
Programme 2010 
 
CERVEAUX ET POLITIQUES par Jean Chazal et Pierre Juquin 
Jeudi 18 Mars 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
Programme « Dernières nouvelles de demain »  
CONFÉRENCE de Jean Chazal, professeur de Médecine à l’université d’Auvergne - Neurochirugien au 
CHU de Clermont-Ferrand et  
Pierre Juquin, ancien candidat à la Présidence de la République 
 
Pour certains, le lien social résiderait dans nos neurones, des mécanismes neurobiologiques sous-
tendraient nos choix politiques et notre destin serait inscrit dans notre cerveau. Les scientifiques se 
sont clairement insurgés contre cette conception idéologique conservatrice insinuant que nos 
aptitudes, nos émotions et nos valeurs seraient gravées dans des structures mentales immuables 
depuis … des temps préhistoriques. Notre cerveau n’existe pas de manière isolée, mais plutôt 
comme un composant interagissant constamment dans le théâtre de la vie. Un théâtre 
indéniablement social, qui implique de fortes capacités d’adaptation.  
Et l’on constate d’ores et déjà que toute vision du cerveau est nécessairement politique ! 
 
De même que cette propriété essentielle du cerveau qu’est sa plasticité se trouve aujourd’hui 
d’étonnantes convergences avec la flexibilité, vertu cardinale du libéralisme. Et voilà comment une 
providentielle harmonie du biologique et du social légitimerait l’idéologie du capitalisme. On sait ce 
qu’il advint de ce type de convergences avec des régimes autoritaires aux conséquences plus 
désastreuses encore… De là à justifier toutes les soumissions... 
 
Ainsi, confrontés à n’importe quel régime politique, certains développeront des stratégies 
d’arrangement ou de collaboration, d’autres d’opposition ou de résistance. Liberté, égalité, fraternité 
trouveront alors un écho très spécifique dans les comportements sociaux. Comportements inspirés 
par l’intellect, le métabolisme ou l’intrication des deux ? Mais en fonction de quoi, chacun de nous 
va-t-il activer ses centres cérébraux du raisonnement ou de l’émotion ?  
Par ailleurs, comment le cerveau – organe déterminé, qui reste soumis aux lois de la biologie, de la 
chimie ou de la physique – peut-il – par le psychisme et la conscience – ouvrir la voie à un esprit libre 
? 
 
Toute l’histoire de l’humanité suggère une multitude de questions adjacentes : existe-t-il des 
cerveaux « formatés » pour le pouvoir ? Des cerveaux dominants et dominés ? Le cerveau est-il 
conçu pour vivre la démocratie ? Qu’en est-il de la fidélité aux idées ? De l’esprit critique ? Comment 
peut-on le manipuler ? Selon quelles méthodes les citoyens sont-ils désinformés et instrumentalisés 
?  
« Tous les individus, si dissemblables soient-ils, ont d’immenses possibilités. Les capacités du cerveau 

humain ne sont utilisées qu’à 10 ou 15 % par les plus cultivés ; le génie d’un Mozart ou d’un Rimbaud, 

d’un Picasso ou d’un Charlie Chaplin, dun Mies Van der Rohe ou d’un Einstein s’explique par le fait 

qu’ils ont actualisé d’une façon plus étendue que la moyenne ce potentiel cérébral. Mais, l’individu 

humain qui fait l’histoire, c’est, à l’opposé de la représentation acquise sous la férule des détenteurs 

dun pouvoir, la femme et l’homme du commun »*  

Mais ne doivent-ils pas pour y parvenir s’approprier la politique ? 
 
*Pierre Juquin. Fraternellement libre – Ed Grasset 
 

 
« Papa lit, maman coud » LES LIVRES POUR ENFANTS SONT-ILS TOUJOURS EN ROSE ET BLEU ? Dans 
le cadre du « Printemps des Bébés » 



Mardi 27 avril 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE de Martine Court, sociologue  
Enseignante à l’Université Blaise-Pascal 
 
Maman ours cuisine avec son tablier pendant que Papa ours lit le journal. Les filles passent leur 
temps à attendre des princes charmants hyper-actifs. Et si le conformisme et les conditionnements 
sociaux continuaient à imposer dans les livres pour enfants, des modèles, des comportements, des 
désirs, des métiers, toujours aussi stéréotypés aux garçons et aux filles ! L’identification du petit 
humain aux rôles sexistes qui lui sont assignés a-t-elle évolué ? 
 
Dans un ouvrage demeuré célèbre – « Papa lit, maman coud » - Annie Decroux-Masson montrait, en 
1979, que les manuels scolaires offraient à leurs jeunes lecteurs une représentation très stéréotypée 
des garçons et des filles, ainsi que des hommes et des femmes. Ces manuels proposaient une vision 
très conformiste des rôles parentaux et de l’activité professionnelle : les tâches domestiques étant 
accomplies uniquement par les mères, les femmes et les hommes exerçant systématiquement des 
métiers conformes aux stéréotypes.  
Ils offraient une vision tout aussi stéréotypée des centres d’intérêt des un(e)s et des autres : les filles 
et les femmes étant par exemple très fréquemment présentées comme soucieuses de leur 
apparence, les hommes et les garçons comme amateurs de lecture - notamment de journaux - ou 
d’activités de plein air. 
 
Plus de 30 ans après la publication de ce texte, l’analyse des livres destinés aux enfants conduit-elle 
au même type d’observations ? Le contenu de ces ouvrages a-t-il évolué en ce qui concerne les 
représentations du masculin et du féminin ? Ces livres sont-ils toujours « en bleu et rose » ?  
Alors que ces questions étaient tombées dans l’oubli au cours des années 1980, elles font à nouveau 
l’objet de recherches en sociologie depuis une quinzaine d’années. Ces recherches s’intéressent 
aujourd’hui non seulement aux manuels scolaires, mais aussi aux albums, aux imagiers, à la 
littérature de jeunesse et à la presse. Elles font apparaître que si les clichés les plus criants ont 
presque totalement disparu de ces supports culturels, de nombreux stéréotypes relatifs aux hommes 
et aux femmes continuent néanmoins à y être répandus.  
C’est le cas en particulier dans les magazines « pour filles », réapparus en France à la fin des années 
1990. Ces recherches montrent aussi que ces stéréotypes ne sont pas identiques dans tous ces 
supports. Ils ne sont en particulier pas les mêmes dans les supports destinés aux enfants de classes 
populaires et dans ceux qui s’adressent à des enfants de catégories sociales plus favorisées. 
 
La conférence de Martine Court présentera ces différentes recherches. Elle analysera à la fois les 
études qui sont consacrées aux livres et celles qui s’intéressent à la presse pour enfants. 
 

 
QUE FAUT-IL ATTENDRE DES NANOTECHNOLOGIES ? 
Jeudi 6 MaI 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE de Laure Berry, électronicienne Enseignante-chercheuse au LAboratoire des Sciences et 
Matériaux pour l’Electronique et d’Automatique (Lasmea) – CNRS/Université Blaise-Pascal 
 
Des pneus plus durables avec des nanotubes de carbone. Des cosmétiques anti-radicaux libres 
grâce au dioxyde de titane nano. Contre le rejet de greffes, des cellules greffées enrobées de 
membranes constituées de nano-pores qui laissent passer les éléments nutritifs et stoppent les 
anticorps plus gros. Des nano-capsules contenant de puissants anticancéreux conduites au plus 
près de la cible tumorale évitent des redoutables effets secondaires. Des nanoparticules qui 
captent des polluants dans la nature… Les nanosciences pourront nous guérir, nous protéger, 



améliorer nos performances, protéger notre environnement. Mais comme toute innovation, elles 
comportent des inconnues et ce que l’on connaît mal inquiète. 
 
Capables de fabriquer des nano-structures dont la taille et la composition sont contrôlées à l’échelle 
du millionième de millimètre, les nanotechnologies sont utilisées dans le domaine de la 
microélectronique qui a ouvert la voie aux nanosciences. Cette miniaturisation poussée à une échelle 
submicronique va entraîner des changements radicaux dans nos modes de vie, en biologie, en 
médecine, en chimie, en optique, en mécanique…  
Nanotechnologies et nanosciences permettent la réalisation des nano-objets présentant des 
propriétés nouvelles. A l’échelle de l’atome, les propriétés des matériaux changent : le cuivre devient 
élastique, les métaux isolants et le carbone plus dur que l’acier. Certains parlent de « révolution 
nanotechnologique ».  
Une ligne de partage s’est tracée entre ceux qui défendent cette recherche au nom des progrès 
qu’elle permet et ceux qui expriment des réticences face à l’éventuelle nocivité des « nanos », leur 
possible combinaison avec des processus biologiques ou encore leur trace tellement discrète qu’elles 
pourraient bien servir à la surveillance des individus à leur insu… Des questions réelles, vastes et 
controversées. 
 
Ces nanotechnologies réveillent le mythe de l’homme parvenu à imiter la nature et qui façonne 
atome par atome. Pourtant derrière les annonces fracassantes, la réalité de certaines applications 
reste lointaine. Des mystifications autour des nanotechnologies nourrissent des récits 
fantasmagoriques pour faire peur comme le « savant fou » dans Frankenstein (1817). Ils mêlent une 
réalité crédible à une avancée scientifique déguisée : des nano-machines capables de s’auto-
reproduire échappent à tout contrôle et dévorent tout sur leur passage, une catastrophe provoquée 
par un nuage de nano-particules s’abat sur la planète… 
 
Derrière ces peurs irraisonnées, existe-t-il des risques sérieux ? Ces risques ne peuvent-ils pas 
s’appliquer à la microélectronique dont l’industrie produit des circuits à une échelle submicronique ? 
Ces risques n’existent-ils pas déjà avec les 10 à 20 millions de particules de moins de 100 nanomètres 
présentes dans l’air ? Comment identifier ces risques ? Quelles réponses apporter aux craintes les 
plus crédibles ? 
 

 
LE SOMMEIL UNE VALEUR SÛRE 
Jeudi 14 octobre 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
Programme « Dernières nouvelles de demain »  
CONFÉRENCE de Patricia Beudin, praticien hospitalier, responsable du laboratoire du sommeil au 
CHU de Clermont-Fd 
 
’’N’est pas petit dormeur qui veut’’ affirme Patricia Beudin. Si Einstein avait besoin de 10 heures de 
sommeil par jour, 5 heures seulement suffisaient à Churchill. Même les plus grands cerveaux ont 
besoin de sommeil ! Ce n’est pas une révélation quoi que… Récupérer, faire la sieste, dormir tout 
simplement… la hantise des plus petits, le bonheur des plus grands ou presque ! Bien que certaines 
personnes ne l’entendent pas de cette oreille, dormir reste encore l’un des équilibres majeurs de 
notre hygiène de vie au même titre que s’alimenter. Le temps de sommeil est de plus en plus 
sacrifié au détriment d’une activité dite plus importante. Et pourtant qu’il a-t-il de plus 
prépondérant que le sommeil ? 
 
Si le temps est précieux, celui que l’on passe à dormir l’est encore plus. En effet, un individu consacre 
le tiers de sa vie à dormir. Bien que le manque de sommeil soit parfois dû à des pathologies ou à des 
troubles, il existe aussi le manque de sommeil volontaire, celui que l’on s’impose. Depuis une dizaine 



d’années, le constat est explicite : de nombreuses personnes réduisent volontairement leur temps de 
repos. Ces nouveaux « échappés du sommeil » préfèrent vaquer à d’autres occupations et 
restreindre volontairement ce temps de récupération et… d’équilibre. Une tendance alarmante qui 
touche de plus en plus les jeunes, les étudiants, ou encore les actifs. Pourquoi sommeil et éveil se 
livrent-ils une guerre sans merci ? L’essor des nouvelles technologies est la première cause à être 
montrée du doigt : autant de stimulations – d’excitations ? – provoquées par les jeux vidéo et les jeux 
en réseaux, les consoles, les téléphones ou le succès d’Internet de manière générale. Il est possible 
d’être en permanence relié au monde. Et les téléphones portables sont même devenus réveils ! Le 
manque de sommeil n’est pas sans conséquence puisqu’il génère des effets pervers graves. Les 
troubles de la vigilance au travail ou au volant sont réels. Les carences liées au sommeil influent 
également sur le comportement de l’individu. Il peut être lunatique, irritable voire hyperactif. Les 
décisions à prendre peuvent ne pas être anticipées à temps où à l’inverse, elles peuvent-être prises 
trop rapidement et donc peu réfléchies. Manger sainement, privilégier des occupations dans 
lesquelles l’individu est un acteur passif sont des conseils entendus mais peu appliqués. La 
conférence de Patricia Beudin fera l’éloge d’une bonne hygiène du sommeil. Elle mettra en avant le 
sommeil comme étant une valeur sûre, une valeur sur laquelle l’individu peut compter pour une 
récupération physique et intellectuelle optimale et pour une meilleure réussite de ses journées. 
 
En partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand 
 

 
AU SUJET DE L’IDEE DE PROGRÈS : CONFIANCE OU MÉFIANCE ? 
Jeudi 18 novembre 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE de Gérard Guièze, professeur de philosophie à Clermont-Ferrand 
 
On n’arrête pas le progrès, et pourtant ! Biotechnologies, nanotechnologies, clonage, CO2, 
nucléaire, vaccinations, internet… De multiples polémiques se font jour : pour certains la science et 
les techniques détruiraient la nature et déshumaniseraient les rapports humains. Pour d’autres ces 
peurs déraisonnables reposeraient sur des postulats purement idéologiques et relèveraient d’une 
ignorance ou d’une nostalgie passéiste. L’usage de la raison ne pourrait-il pas nous conduire à 
dépasser cette peur du progrès technique ? 
 
Qu’il soit scientifique ou technologique, le progrès génère aujourd’hui chez de nombreuses 
personnes ce sentiment paradoxal où se mêlent espoirs, admiration, fatalité et angoisse. Bien que le 
progrès favorise et avantage une multitude de domaines, beaucoup d’entre nous pensent que toute 
innovation présente des effets négatifs – voire pervers - et des risques inévitables. Pour l’homme 
contemporain, le progrès est synonyme de force, d’avenir, il est même porteur d’espoir. Cependant, 
le progrès n’est pas sans controverses puisqu’il fait naître tour à tour des craintes réelles ou… 
fantasmées. En ce sens, le progrès n’a jamais un sens continu, absolu, linéaire, mais il peut 
rencontrer son contraire et tout ce qui lui fait violence. L’homme de progrès entreprend des tâches 
infinies porteuses de possibles et de dépassements. Il détient cette formidable capacité de rendre le 
possible réalisable. Le progrès va au-delà de toute limite. L’extension d’un tel pouvoir inquiète 
l’homme contemporain. La perception du progrès a ainsi considérablement évolué. L’idée de progrès 
est devenue porteuse d’un sens critique et de son désenchantement. L’incertitude s’installe au cœur 
de nos savoirs et de nos pouvoirs. Elle étend le principe de nos responsabilités. Autant de problèmes 
qui font qu’aujourd’hui, si nul ne peut raisonnablement envisager quelque retour en arrière, 
beaucoup déplorent que l’idée de progrès ne soit pas davantage explorée… 
 
 
 

 



INTERACTIONS PLANTES-ANIMAUX ET BIODIVERSITÉ EN GUYANNE FRANçAISE 
Jeudi 9 décembre 2010 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 

 
CONFÉRENCE de Bruno Corbara, éthologue et écologue - Enseignant-
chercheur à l’université Blaise-Pascal - Organisateur de missions d’étude de la 
biodiversité forestière 
 
Pachycondyla est une fourmi arboricole qui incorpore les graines de 
certaines plantes dans les parois de son nid aérien… ainsi naissent des « 
jardins de fourmis ». Parmi les plantes concernées, certaines constituent des 
réservoirs d’eau où se développe une faune aquatique très originale. La 
présence de Pachycondyla détermine ainsi l’existence de ces micro-mondes 
suspendus qui enrichissent la biodiversité forestière. Dans le sous-bois de la 

même forêt de Guyane, l’arbuste Hirtella, pour se protéger contre les insectes herbivores, abrite à 
la base de ses feuilles les petites et agressives fourmis Allomerus ; celles-ci, pour capturer leurs 
proies, construisent un piège à la surface de leur hôte en manipulant un champignon vivant… 
 
Les relations, interactions, interdépendances entre plantes et animaux sont multiples. Elles résultent 
en grande partie des caractères fondamentaux des représentants de ces deux grands règnes du 
monde vivant : les végétaux sont immobiles et « producteurs » (ils n’ont pas besoin, pour se nourrir, 
de matière organique), les animaux sont mobiles et « consommateurs » (ils se nourrissent aux 
dépens d’autres êtres vivants). Ces interactions se situent ainsi dans deux contextes principaux. Le 
premier est celui des chaînes ou réseaux alimentaires : en général l’animal mange le végétal (mais 
c’est parfois le contraire avec les « plantes carnivores ») ; le végétal se défend et il peut le faire en « 
utilisant » d’autres animaux, les prédateurs de ses prédateurs. Le second est celui de la mobilité « par 
procuration » : ainsi, ce sont des pollinisateurs souvent très spécialisés (insectes, oiseaux, chauves-
souris…) qui assurent la mobilité du pollen et permettent la fécondation croisée des plantes à fleur ; 
de même des disséminateurs très variés se chargent de la dispersion des graines de ces dernières. 
Pollinisateurs et disséminateurs assurent ces « services » en échange d’une récompense alimentaire : 
nectar des fleurs, pulpe des fruits etc.Le concept clé qui traversera le propos de cette conférence est 
celui de co-évolution. Bruno Corbara amènera progressivement et sans jargon théorique, son 
auditoire à comprendre à quel point les êtres vivants, - et, plus spécifiquement ici, les plantes et les 
animaux - sont interdépendants, comment ces interdépendances sont - sur le long terme - un facteur 
de création d’espèces et donc comment elles constituent une des clés permettant de comprendre la 
diversité du vivant. Il le fera en présentant en priorité des exemples qu’il connaît bien, puisqu’il les 
étudie depuis une vingtaine d’années dans les forêts tropicales en particulier en Guyane française. 


