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Vision globale

Cartes

Appétit du public pour les questions
de science

Ouvrage le moins cher du marché

« Et pourtant, elle tourne… »

Pour les savants tout au long du Moyen Âge, c’est la tradition scientifique grecque,
incarnée par Aristote, Euclide, Archimède, Ptolémée ou encore Galien, qui faisait
référence, ce qu’on appelle depuis les « sciences anciennes ».
Mais à partir des années 1600, moment où sont inventés de nouveaux instruments
permettant de voir des objets jusque-là invisibles à l’œil nu (télescope, microscope…),
les scientifiques vont s’employer à mesurer et à faire des expériences de façon
beaucoup plus systématique. La révolution scientifique « moderne » est en marche !
Et depuis 1800, les disciplines et les spécialités n’ont cessé de se multiplier, fondées
de plus en plus sur des instruments coûteux et une forte division du travail. Les
universités deviennent alors les lieux privilégiés de la recherche et de la formation de
chercheurs.
C’est cette fabuleuse histoire que retrace Yves Gingras, une histoire faite d’évolutions
et de révolutions, mais aussi de tâtonnements, de hasards et d’intuition…

Professeur au département d’histoire à l’université du Québec à Montréal (UQAM),
Yves Gingras est directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des
technologies (OST). Il est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », d’une Sociologie des
sciences (n  3950).o
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Chapitre IV  - Multiplication et convergence des disciplines (1800-2000)  
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Conclusion - Des sciences mondialisées 
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