
ÉDITORIAL
MARCEL JOLLIVET, JEAN-MARIE LEGAY et GÉRARD MÉGIE

« Natures, sciences, sociétés » : 
mode d’emploi.

N atures-Sciences-Sociétés offre 
sept rubriques : articles, forum, 
entretien, libres opinions, 
actualités de la recherche, 

sélection bibliographique et agenda.
Le souci majeur est de rendre 

compte et de traiter de l'actualité.
Actualité de la recherche tout 

d'abord par la publication d'articles origi
naux, mettant en évidence une approche 
pluridisciplinaire des recherches sur l'envi
ronnement et par l'instauration de débats 
d'idées autour des rubriques forum, entre
tien et libres opinions. Mais aussi actualité de 
la vie économique, sociale, politique, dans la 
mesure où elle exprime les "questions vives" 
que les sociétés se posent ou posent aux 
scientifiques dans les domaines de l'envi
ronnement et de la bioéthique. Toutes nos 
rubriques, chacune à leur manière, parlent 
de ces interrogations, de ces incertitudes 
ou certitudes, de la façon dont la recherche 
se mêle au monde, en est, veut ou devrait en 
être.

Le champ ouvert est vaste. La néces
sité d'être très sélectif n'en sera que plus 
grande. C'est au demeurant moins les 
thèmes abordés en eux-mêmes que la façon 
dont Ils le sont et les enseignements que l'on 
peut en tirer pour féconder d'autres 
approches qui sont au centre de notre pro
pos. Il s'agit bien de construire le champ et

la démarche de connaissance qui consti
tuent le projet éditorial de Natures-Sciences- 
Sociétés, tel qu'il a été présenté dans le 
premier numéro.

Aller de la demande du citoyen à la 
démarche scientifique et technique, à ses 
résultats, à leur usage parfois sans rapport 
ou en contradiction avec le point de départ, 
tout cela en prenant en compte les différents 
modes d'organisation des sociétés et leur 
degré de développement technologique, 
voilà le champ de recherches et de débats, 
peu exploré, dans lequel Natures-Sciences- 
Sociétés a l'intention de s'inscrire.

Vouloir bousculer les habitudes exige 
de s'aventurer dans la conjecture. Encore 
faut-il savoir apprendre à cultiver dans une 
recherche pluridisciplinaire un nouvel art de 
se livrer à un risque calculé. Rien ne vaut 
pour cela la possibilité de soumettre ses 
hardiesses, ses intuitions ou ses bribes de 
découverte à l'appréciation collective de 
ceux qu'elles concernent.

Natures-Sciences-Sociétés voudrait 
être le lieu où ceux qui se reconnaissent 
dans ces prémices se livrent à la fois sans 
complexe et en toute humilité à cet exer
cice de création collective.
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