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Voilà un demi-siècle que le modèle de l'expansion
des fonds océaniques a été proposé. Sa conception
et son développement ont déclenché la grande
révolution des sciences de la Terre. Ces cinquante
dernières années ont connu des avancées
scientifiques qui dépassent et élargissent les articles
fondateurs de la tectonique des plaques.
Claude Allègre, spécialiste mondialement reconnu
de ces questions, et Laure Meynadier, professeur
d'université, proposent de faire le point sur ce que

nous savons de notre planète, de son histoire
et de son fonctionnement. En racontant
cette histoire passionnante avec clarté, sans cacher
les zones d'ombre et les incertitudes qui demeurent,
ils nous permettent de comprendre la Terre, mais
aussi les péripéties de la science en marche.
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