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L’imagination pousse l’esprit humain à poursuivre des objectifs 
scientifi ques considérés comme seulement hypothétiques peu avant. 

La science et la technologie ont eu dans une époque récente un 
développement rapide, ouvrant de nouvelles perspectives à la réalité, 
découvrant de nouvelles lois de la physique, dévoilant la complexité 
du monde physique. Le rôle de l’imagination dans le processus de la 
connaissance fait l’objet d’études de la part des psychologues, des 
philosophes et des scientifi ques. 

Ce livre se propose d’étudier les rapports de l’imagination, la science-
fi ction, avec la science et les interactions entre les deux.
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