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Le développement durable grandeur nature 
Jeudi 14 Février 2008 – 18h30 
 
par Christian Bouchardy, naturaliste écrivain et réalisateur à Clermont-Ferrand 
 
Deux documentaires exceptionnels nous entraînent au cœur des plus beaux paysages du Puy-de-
Dôme et du Val d’Allier. Une balade naturaliste, des prises de vues stupéfiantes, un suivi scientifique 
accessible à tous, un récit passionnant et beaucoup d’interrogations : Christian Bouchardy magnifie 
notre patrimoine naturel, il nous dévoile des milieux préservés, où vit une flore et une faune dont on 

ne soupçonne ni la richesse ni la fragilité.  
Ces images révèlent par contrecoup toutes les incertitudes d’une nature 
menacée. Elles s’inscrivent dans une authentique démarche de 
développement durable en montrant comment la création de réserve 
naturelle ou d’espaces naturels sensibles constituent une manière d’agir 
efficacement : 

 
pour l’écologie, en sauvegardant des milieux et des espèces devenus rarissimes, 
pour l’économie en préservant la ressource en eau potable des nappes souterraines qui se trouvent 
sous ces espaces préservés, 
pour le social en mettant ces sites à la disposition du plus grand nombre et en les léguant soit en 
l’état, soit restaurés à nos descendants. 
L’Allier, rivière d’Auvergne  
Depuis les gorges somptueuses du Haut-Allier en passant par la grande plaine alluviale du 
Bourbonnais, jusqu’à sa confluence avec la Loire, l’Allier s’étire sur 410 km. Au fil de l’eau, une 
multitude de paysages, une faune exceptionnelle et un patrimoine culturel unique témoignent de la 
longue histoire entre la rivière et les hommes. Des images évocatrices éclairent aussi les 
aménagements, la ressource en eau et les objectifs de préservation d’une des dernières rivières 
sauvages de France, véritable atout pour la région Auvergne dans l’Europe de demain. 32 mn 
 
Espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme  

Ce film présente une dizaine de sites naturels remarquables ainsi que les animaux 
et les plantes qui y vivent. Grâce à la politique menée par le Conseil général du 
Puy-de-Dôme, en partenariat avec les communes et les communautés de 
communes, ces « espaces naturels sensibles » sont désormais préservés. Des 
vallées glaciaires aux tourbières de montagne jusqu’au Val d’Allier, en passant 
par les plus belles forêts et les plans d’eau, se reflète la diversité et le caractère 
unique des paysages du département. 38 mn. 
En partenariat avec la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) et 
avec le soutien du Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

 
L’ARGENT A-T-IL UNE ODEUR ? 
Mardi 18 novembre 2008 à 18h30 à l’Ecole supérieure de Commerce, 4, boulevard Trudaine à 
Clermont-Ferrand 
 
Morale chrétienne et profit légitime, du Moyen Âge à nos jours  
 Conférence de Ludovic Viallet, historien, maître de conférences en histoire médiévale, université 
Blaise-Pascal 
 



Comment avons-nous pu passer du charme discret de la bourgeoisie au « bling bling » ostentatoire 
qui parfois tient lieu de vertu ? Analysant nos rapports à l’argent depuis le Moyen-Âge, Ludovic 
Viallet décrypte la complexité et l’ambiguïté de nos mentalités : entre l’embarras des Français pour 
l’argent, leur suspicion envers la finance ou la dénonciation de l’argent-roi et les discours sur l’effort 
individuel récompensé par le marché, les créateurs d’entreprise nouveaux maîtres du monde ou la 
démocratisation des placements financiers. 
 
Le monde chrétien s’est trouvé très tôt confronté à la nécessité de concilier le message évangélique 
et les réalités sociales. La non-violence et la pauvreté absolues, en particulier, ont fait l’objet d’une 
réflexion dense et passionnée de la part de ceux qui, au sein même de — ou à la tête de 
constructions politiques fortes — cherchaient à faire pénétrer dans la société des normes de 
comportement et une morale qui permettent le vivre ensemble et le maintien de l’ordre.  
Dès la fin du premier millénaire, empereurs carolingien et byzantin sont intervenus afin d’éviter 
certains excès dans l’activité commerciale, notamment la spéculation sur les denrées alimentaires.  
L’essor d’une économie monétarisée et pré-capitaliste aux XIIe-XIIIe siècles a suscité une 
intensification de la réflexion. Elle s’est épanouie au sein des universités naissantes et en particulier 
parmi les membres des ordres religieux dits « mendiants » (franciscains et dominicains), issus à 
l’origine d’une réaction à des évolutions socio-économiques jugées peu compatibles avec les 
principes chrétiens.  
On se tromperait en pensant qu’il s’est agi là d’une pure réflexion spéculative d’universitaires 
déconnectés de la réalité. Parce que c’étaient des hommes d’Église, prédicateurs souvent issus des 
milieux marchands, les intellectuels qui réfléchirent sur le « juste prix », les conditions du profit 
acceptable et le degré de tolérance du prêt à intérêt aux XIIIe-XVe siècles ont posé les fondements 
essentiels d’une morale économique dont nous sommes les héritiers.  
Il faut en cerner les principaux aspects et leurs mutations jusqu’à l’époque contemporaine. Il faut 
aussi aborder des problèmes essentiels qui leur sont étroitement liés : l’attitude des autorités 
chrétiennes face aux communautés juives — marquées de la tache séculaire de l’usure — et les 
éventuelles inflexions que provoqua, dans les principes et les comportements, l’éclosion du 
Protestantisme — associé, selon la thèse classique de Max Weber, à l’« esprit du capitalisme ».  
C’est une remarquable analyse de nos rapports à l’argent à travers les siècles que livrera Ludovic 
Viallet. Une conférence à ne pas manquer pour mieux comprendre les mutations qui traversent le 
monde d’aujourd’hui et décrypter l’évolution de nos mentalités. 
 

 
Bien vieillir avec des os en béton et des muscles d’acier 
Jeudi 13 mars 2008 – 18h30 
 
par Véronique Coxam, Responsable d’une équipe de recherche « Alimentation, squelette et 
métabolisme » et Dominique Dardevet, Responsable d’une équipe de recherche « Nutrition et signaux 
protéiques » 
 
Directeurs de Recherche INRA Unité mixte de recherche (UMR1019) Centre de Recherche en Nutrition 
Humaine, Clermont-Ferrand 
 
Notre corps ne cesse de se transformer au cours de la vie. Dès la quarantaine, les formes de cette 
lente métamorphose ne font généralement pas plaisir : les abdos se relâchent, nos performances 
sportives piquent du nez, la graisse prend le pas sur le muscle et au-delà de 50 ans, les os se 
fragilisent, particulièrement chez les femmes. Pourtant la dégradation liée à ces « maladies du 
déclin » n’est pas inéluctable : des os en béton et des muscles d’acier sont à la portée de tous ou 
presque ! Grâce aux avancées de la recherche, on sait maintenant comment préserver son capital 
osseux et musculaire. 
 



Col du fémur, poignets, vertèbres… l’ostéoporose est responsable chaque année de 130 000 
fractures. Un chiffre qui pourrait augmenter de 135 % pour les seules fractures de la hanche d’ici à 50 
ans ! Il s’agit d’une décalcification qui touche surtout les femmes, car elle résulte des perturbations 
hormonales engendrées par la ménopause, mais les hommes ne sont pas épargnés. En cause, certes 
l’allongement de l’espérance de vie, mais aussi une sédentarisation accrue et une détérioration des 
habitudes alimentaires. Moins connue, la sarcopénie correspond à une diminution de la masse 
musculaire. Cette autre maladie du vieillissement rend vulnérable, car le manque de muscles et la 
déperdition de la force favorisent les chutes et réduisent la mobilité donc l’autonomie et la qualité de 
vie des personnes âgées. Cette fonte musculaire résulte de la réduction de l’activité physique, mais 
aussi de la perte d’efficacité de la prise alimentaire. Des solutions existent, tant pour pallier 
l’altération du tissu osseux que pour récupérer de la masse musculaire chez les seniors. Mais c’est 
tout au long de la vie qu’on se construit un capital osseux et musculaire grâce à une hygiène vie 
fondée sur une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. 
 
Les résultats de la recherche pourraient fournir des arguments convaincants pour une meilleure prise 
en charge de ce problème de santé publique. Des pistes d’actions seront révélées par ces 
scientifiques de l’Inra. Elles font la part belle aux protéines, au calcium, à la vitamine D, mais aussi à 
des micronutriments aux vertus anti-oxydantes et protectrices, que l’on trouve dans les fruits et 
légumes et — plus innovant — à l’importance de la répartition des repas pour une efficacité garantie. 
 

 
De l’individualisme à la société-troupeau 
Jeudi 15 mai 2008 - 18h30 
 
par Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste à Namur, Belgique membre de l’Association 
lacanienne internationale 
 
Le monde a changé ... et nous aussi ! La culture occidentale nous propose un modèle de société qui 
prône l’individualisme, le détachement des institutions — comme la famille —, la réussite par 
l’argent, la jouissance immédiate et sans limites. Favoriser la société du « laisser faire », c’est pour 
l’économie néolibérale promouvoir « l’état d’enfant généralisé ». Et nous voilà lâchés dans la 
quête effrénée du toujours plus de sensations, dans la voie de la modernité qui nous invite au rejet 
de tout un cortège d’interdits imposés autrefois par la croyance en Dieu, l’autorité du roi, du chef, 
du professeur et celle du père... 
 
La société tout entière semble traversée par une crise de légitimité qui s’exprime dès que nos 
intérêts individuels contredisent l’intérêt général. Nous revendiquons un monde égalitariste refusant 
les différences et nous faisons en sorte que le singulier l’emporte sur le collectif. À force de 
rechercher le consensus le plus large, nos démocraties n’arrivent plus à nous mobiliser sur des 
projets collectifs. 
 
Que s’est-il passé en nous pour que nous récusions toute forme d’autorité susceptible de proposer 
un nouvel ordre sur lequel refonder la vie collective ? Pour la première fois dans l’histoire, la famille 
protège ses enfants de la société au lieu de les préparer à y construire leur place pour s’y intégrer. On 
voit des parents qui ne savent plus dire non, renoncer à leur rôle éducatif tant ils ont peur que leurs 
enfants cessent de les aimer s’ils leur opposent des interdictions. 
 
Et si le dysfonctionnement de notre relation aux autres trouvait sa source dans un loupé, quand la 
subjectivité se construit avec l’acquisition du langage ? C’est par la charge symbolique des mots que 
l’enfant prend conscience de lui-même, qu’il parvient à se représenter l’autre dans la figure du père, 
quand il nomme pour faire exister les choses. Le travail de l’enfant qui devient adulte, c’est de 
s’inventer par la confrontation à l’autre, à l’autorité. À trop vouloir éviter le vide, le manque, on finit 



peut-être par s’empêcher de grandir, faute de limites sans lesquelles il n’y a pas de désir possible 
vers l’autre. 
 
Vivre dans ce déni va-t-il faire de nous des « pervers ordinaires », des errants opportunistes et 
grégaires, manipulables à merci et incapables d’engager leur responsabilité ? Est-il encore possible 
d’apprendre à vivre ensemble avec Autrui ? 
 
En partenariat avec L’École Psychanalytique de Clermont-Ferrand 
 

 
LES GRAISSES ALIMENTAIRES : UN TUEUR SOURNOIS ? 
Jeudi 9 octobre 2008 à 18h30 à l’Ecole supérieure de Commerce, 4, boulevard Trudaine à Clermont-
Ferrand 
 
Conférence de Jean-Michel Chardigny, Directeur de recherches Inra, Directeur de l’Unité mixte de 
recherche « Nutrition humaine » de Clermont-Ferrand 
 
Notre alimentation est constituée de composés très divers, parmi lesquels les lipides, sous forme de 
matières grasses, visibles ou cachées dans les aliments. Souvent associés à de nombreux maux — 
maladies cardiovasculaires, obésité, diabète…— ces lipides sont trop souvent « le gras » auquel on 
fait la chasse sans discrimination. Pourtant, les lipides représentent à la fois des vecteurs de 
composés indispensables et une source d’énergie vitale. 
 
« omega 3 », omega 6 », acides gras « saturés » ou« trans »… la signification de toutes ces graisses 
alimentaires est souvent mal comprise par le consommateur. Pas faciles à identifier sur les 
étiquettes, médiatisées selon des effets de mode, les graisses alimentaires se décomposent en 
plusieurs grandes familles. Parmi elles, le cholestérol, dont la part alimentaire n’est qu’une partie de 
notre cholestérol corporel. 
 
Toutes ces familles d’acides gras ne sont pas toutes équivalentes en termes d’impact santé. Si les 
omega 3 sont perçus comme bénéfiques — et c’est le cas —, c’est surtout parce que les apports 
alimentaires sont le plus souvent insuffisants en regard des recommandations internationales. Si les 
« saturés » sont mal notés, c’est parce que leur consommation en excès est génératrice de troubles. 
Des apports trop élevés sont associés à une augmentation des teneurs en cholestérol sanguin, et pire 
du « mauvais » cholestérol (ou LDL-Cholestérol). C’est toute la notion de l’équilibre des apports qui 
doit être soulignée, plutôt que de diaboliser certains nutriments pour encenser les autres. 
 
Dans cet esprit, peut-on encore opposer matières grasses végétales et animales ? Les acides gras 
trans issus de produits naturels présentent-ils les mêmes risques que les produits industriels en 
termes de maladies cardiovasculaires ? Hommes et femmes présentent-ils la même sensibilité ? 
 
Pour éviter les dérives liées à des apports en matières grasses mal équilibrés, c’est donc l’ensemble 
de l’alimentation qu’il faut considérer. Dans cette alimentation, les lipides ont toutes leur place, pour 
autant qu’on arrive à couvrir les besoins en composés indispensables, sans que les apports 
conduisent à un déséquilibre de la balance énergétique, c’est à dire qu’on ne remplisse le réservoir 
de carburant plus vite qu’il ne se vide. 
 

 
LA MORTALITÉ DES ABEILLES : MYSTÈRES OU MANIPULATIONS ? 
Mardi 9 décembre 2008 à 18h30 - à l’Ecole supérieure de Commerce, 4, boulevard Trudaine à 
Clermont-Ferrand 
 



Conférence de Gil Rivière-Wekstein, auteur de « Abeilles, l’imposture écologique », rédacteur de la 
Lettre « Agriculture et environnement » et Philippe Lecompte, apiculteur bio, président du Réseau 
Biodiversité pour les Abeilles 

 
Aujourd’hui encore une grande majorité de la population reste 
convaincue que des insecticides utilisés sur les tournesols — le Gaucho 
et le Régent — sont responsables de la mortalité des abeilles. Une 
polémique fondée sur la nostalgie du bon vieux temps — d’avant les 
pesticides — n’a cessé d’enfler, en dépit des observations sur le terrain 
et des résultats scientifiques. Les investigations menées par Gil Rivière-

Wekstein sur 10 années de controverses nous conduisent au cœur du monde apicole, mais aussi 
aux confins de la recherche, de la justice et de la politique sur fond d’enjeux idéologiques et 
d’emballements médiatiques. 
 
Février 2004 : un juge d’instruction met en examen les PDG de BayerCropscience et Basf Agro pour « 
mise en vente de produits phytosanitaires agricoles toxiques nuisibles pour la santé de l’homme ou 
de l’animal ». C’est le début de « l’affaire du Régent TS », un insecticide accusé d’être à l’origine de 
mortalité d’abeilles ; 
 
Juin 2008 : le procureur chargé de cette même affaire requiert un non-lieu, estimant qu’« à l’issue 
des très nombreuses expertises acquises au dossier, il n’est pas envisageable d’affirmer un lien 
incontestable entre l’utilisation du Régent TS et les surmortalités des abeilles constatées en 2002 et 
2003 ». 
 
Pourtant, en 2004, l’affaire semble entendue. Grâce à une campagne médiatique sans précédent, un 
petit groupe d’apiculteurs – de très loin minoritaire dans la profession – réussit alors à faire croire à 
une majorité de citoyens que les problèmes de mortalités d’abeilles qu’ils subissent sont la 
conséquence des pesticides, en particulier du Régent et du Gaucho. 
 
À la même époque, Gil Rivière-Wekstein, fondateur de la lettre d’information Agriculture & 
Environnement, a lancé sa propre enquête. Dans un remarquable ouvrage, intitulé « Abeilles, 
l’imposture écologique », et publié en novembre 2006, il a révélé les dessous de cette histoire. Il 
démontre comment l’écologie a servi de prétexte pour masquer des enjeux économiques et nourrir 
des appétits syndicaux et politiques qui vont de la droite villieriste à la gauche paysanne. C’est lors de 
cette enquête qu’il a rencontré Philippe Lecompte, apiculteur bio, et président de l’ADAEst 
(Association de développement de l’apiculture dans l’est de la France) et du Réseau Biodiversité pour 
les Abeilles. 
 
Avec 35 années d’apiculture derrière lui, Philippe Lecompte, apiculteur bio, n’a jamais accepté la 
version simplificatrice développée par certains syndicats professionnels engagés dans la lutte contre 
les pesticides, et surtout contre les firmes qui les fabriquent. Convaincu que les mortalités pouvaient 
nécessairement être le fruit de causes multiples, il a mené sa propre investigation. Elle débouche sur 
une explication claire et cohérente avec les perspectives de solutions concrètes. 
 
Gil Rivière-Wekstein et Philippe Lecompte présenteront les résultats de leurs travaux respectifs sur 
les causes véritables des mortalités d’abeilles. Un rendez-vous inédit pour bousculer les idées reçues 
et faire la part entre sciences et idéologies. 


