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dont nous publions des extraits.
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Guillaume Laplanche, de l’Institut Pprime, modélise des nanomatériaux.
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Entretien avec Jean-Michel Léger, directeur du laboratoire de catalyse
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Des évangiles du progrès à «ni Dieu ni maître», portraits et expériences
sociales d’Owen, Fourier, Saint-Simon et de leurs nombreux disciples.

44

essling en poitou, création intégrale
L’apanage donné par Napoléon à celui qu’il surnommait «l’Enfant chéri
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culture scientifique

Cette édition de L’Actualité aborde des sujets
abondamment traités dans les médias, qu’il
s’agisse des nanotechnologies, de l’origine de
l’homme ou de la mémoire de l’esclavage. C’est
une opportunité qui nous est donnée de prendre
du temps face aux flots de l’information, le
temps d’interroger, d’approfondir, de donner du
sens, de déceler de nouvelles voies tant pour la
réflexion que pour l’action.
La diversité des thèmes illustre une certaine
biodiversité, notion qui s’applique non seulement
à la relation homme-nature mais aussi à la
relation homme-société. La biodiversité est donc
aussi culturelle.
Les manifestations organisées à La Rochelle
autour de la mémoire de la traite et de l’esclavage
s’inscrivent dans cette approche novatrice qui
mobilise à la fois la recherche, des institutions
muséales, des organismes culturels, des
associations, des citoyens impliqués. C’est le
moment d’évoquer collectivement, et de façon
posée, des faits historiques dont les traces et les
conséquences sont ancrées dans notre monde
contemporain. Ce travail-là doit aussi nous
permettre de réfléchir à nos relations actuelles
avec d’autres parties du monde.
A côté de ce dossier fort, les pages de L’Actualité
invitent à explorer la biodiversité culturelle de la
région, des jeunes docteurs de l’université aux
artistes qui nous surprennent toujours. Saluons
Alberto Manguel qui inaugure ici une nouvelle
série sur le patrimoine écrit de la région.
Didier Moreau
En couverture : Jeune Nègre tenant un arc, de Hyacinthe
Rigaud, après 1700. Musée des Beaux-Arts de Dunkerque.
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