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Jean-Marc Bonnet-Bidaud est astrophysicien au CEA, François-Xavier
Désert est astronome au Laboratoire d’astrophysique de Grenoble (et
médaille d’argent du CNRS en 2008), Dominique Leglu est journaliste et
directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, Gibert Reinisch est
directeur de recherches en physique quantique à l’Observatoire de la
Côte d’Azur. Ensemble, ils dialoguent sur un sujet extra-ordinaire, à
savoir la dite théorie du big bang dont ils prouvent qu’elle n’est pas
« une théorie comme les autres ». Le big bang est particulièrement un
objet de la communication voire un enjeu politique. Comme l’écrit
Isabelle Joncour, astrophysicienne, chargée de mission « Médiation des
sciences » à l’université de Grenoble, et directrice de la collection
« 360 » où le livre est édité, « les auteurs de cet ouvrage se sont réunis
pour discuter à bâtons rompus des succès et des travers du big bang,
pour analyser les relations complexes entre chercheurs et journalistes
scientifiques, et les liaisons dangereuses entre communication et
politiques scientifiques, autant de sujets qui ne sont pas abordés dans
les colloques et conférences officiels ». Le ton est donné. C’est publié
par les éditions de La ville brûle en collaboration avec l’université
Joseph Fournier de Grenoble (Le big bang n’est pas une théorie comme
les autres, 174 p., 20 €).
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