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De la scène du crime au 
travail en laboratoire, de 
l'empreinte génétique ou 
digitale aux fichiers de 
recherche criminelle, cet 
ouvrage présente toutes 
les applications qu'en font 
les policiers et les 
gendarmes "en blouse 
blanche" pour éclairer la 

justice dans la reconstitution du fait criminel et 
l'identification de ses auteurs. 
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La Science est le défi  
du XXIe siècle   
Pocket, 2011 
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Description des derniers 
développements scientifi-
ques, sans masquer les 
incertitudes quant à leurs 
résultats. Comment les 
progrès scientifiques 
peuvent-ils s'introduire dans 
le secteur économique sans 
bouleverser les principes 
d'éthique ? 
 
 

 

Christian CAMARA 
150 idées reçues  
sur la science  
Pocket, 2012 
(Pocket) 
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Classées par domaines 
scientifiques, 150 idées 
reçues pour se cultiver tout 
en se divertissant grâce 
aux explications 
amusantes. Il est temps de 
mettre fin à l'obscurantisme 
ambiant, de débusquer les 
menteurs et de rétablir, 
enfin, la vérité ! 

 
 

 
 
 

Les Cent machines les + 
extraordinaires 
Excelsior Publication, 2012  
(Science et vie Junior. Hors-Série) 
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Elles sont partout ! Dans 
les usines et les bureaux 
mais aussi au fond de 
notre poche, sur la table 
du salon, dans la cuisine 
ou la chambre. Mais 
qu'est-ce donc qu'une 
machine ? Voici une 
centaine de machines 
les plus extraordinaires 

dans tous les domaines : projets fous de 
Léonard De Vinci, voiture amphibie, aile 
volante à réaction, coeur artificiel, tunnelier, 
mannequin d'essai de choc, … 
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Futur prêt-à-porter : 
comment la Science  
va changer nos vies  
MultiMondes, 2011 
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«Le cheval est là pour 
rester. L'automobile n'est 
qu'une mode passagère» 
annonçe le banquier de la 
Michigan Savings Bank  à 
Henry Ford pour justifier 
son refus de prêt pour  la 
Ford Motor Co. en 1903. 
«Les machines volantes 
plus lourdes que l'air sont 
impossibles.» (1895) «La radio n'a aucun 
avenir.» (1897) a dit Lord Kelvin, 
mathématicien britannique, président de la 
British Royal Society. Ce sont quelques-unes 
des innombrables prédictions qui se sont 
révélées absolument fausses ! … 
 

 
 
 

Vivre en 2050 
Excelsior Publications, 2012 
(Science et vie junior. Hors série) 
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C'est fou comme le 
temps passe vite ! En 
2050 comment vivrons-
nous ? Quels seront les 
jobs à la mode ? 
Porterons-nous des 
vêtements intelligents ? 
L'argent existera-t-il 
encore ? Serons-nous 
mieux soignés ? Les 

villes seront-elles totalement transformées ? 
Quelle sera l'évolution démographique ? 
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Léonard  De Vinci :  
la nature et l’invention  
Universciences, 2012 
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À l'occasion de l'expo-
sition en 2012-2013 à la 
Cité des sciences et de 
l'industrie, cet ouvrage 
décrit les liens que 
Léonard a tissé entre 
nature, science et 
technique, en s'ap-
puyant sur les codex de l'ingénieur et ses 
machines reconstituées au XXe siècle. 
 

 

Patrice ZANA 
50 innovations pour demain   
Alternatives, 2010 
(Petits carnets (f)utiles) 
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Les innovations sont clas-
sées selon neuf thèmes 
(énergie, santé, nouvelles 
technologies, loisirs, ali-
mentation, architecture, 
transports, vie quotidienne, 
environnement). Pour 
chacune des inventions, 
l'année de mise sur le 
marché, une citation et 

une présentation du produit et de ses enjeux. 
 

 

Rayonnements, OGM, 
nanotechnologies : 
 danger ou progrès ? 
Vuibert, 2009 
(Consom'action) 
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Des conseils pratiques, 
des exemples convain-
cants et des avis 
d'experts afin de pouvoir 
se forger une opinion 
pour sélectionner des 
produits qui contiennent 
des OGM, des nano-
particules ou qui produi-
sent des rayonnements . 

 
 

Chantal BOURRY  
La Vérité scientifique sur le 
nucléaire : en 10 questions   
Rue de l'échiquier, 2012 
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En dix questions, ce 
document très péda-
gogique fait le point sur 
l'énergie nucléaire : 
sûreté des installations, 
effets de la radioactivité, 
développement et 
rentabilité du secteur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le progrès technique est incontestable. Il crée un 
système de pouvoirs et de clivages. 
 La technique informatique a facilité la 
mondialisation en même temps qu'elle a instauré 
une fracture numérique entre les connectés et les 
non-connectés :  
la technique concourt-elle au progrès ? 
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