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À propos de la science : Science et société

La science est un moyen de comprendre
le monde et de le transformer, c’est aussi
un processus social qui devient de plus
en plus prégnant avec le développement
contemporain des techniques.
Ce second tome est consacré aux sciences
de la vie et de la terre, à certains aspects
de la philosophie des sciences et à des
questions éthiques et politiques.
Les sciences de la vie, dès qu’elles abordent
l’étude de l’homme, peuvent conduire à
des intrusions dans l’intimité humaine,
en particulier avec les neurosciences. Si
la science, avec le développement des
techniques qu’elle a permis, a renforcé
les moyens d’action sur le monde, ce
développement technique agit à son tour
sur les hommes ; en ce sens le développement scientifique soulève des questions
éthiques et politiques.

