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Les colères de la terre 

Mardi 3 Février 2004 

 
Colères de la terre ou du ciel : qu’il s’agisse de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, de 
raz de marée, de cyclones…. il semble que les hommes soient impuissants face à ce qu’on appelle les 
catastrophes naturelles.  
La nature peut être d’une violence inouïe quand elle se déchaîne. S’en protéger est indispensable. 
Mais comprendre la Terre et son ciel n’est pas si facile ! Que se passe-t-il exactement lors d’un orage, 
d’une tempête ou d’un tremblement de Terre ? Quels sont les mécanismes à la base de ces 
phénomènes ?  
Pourquoi la faille de San Andreas n’a toujours pas englouti la Californie ? Pourquoi des villes entières 
sont-elles rasées en Algérie, en Turquie ? Quelles sont les zones les plus dangereuses de la planète ? 
Et en Auvergne ?  
Les changements climatiques sont-ils des causes ou des conséquences de telles catastrophes ? Peut-
on imaginer en réduire les effets ? Les techniques modernes permettront-elles un jour, de prévoir, à 
l’avance, la date et le lieu d’un séisme ? 
 
Ces questions essentielles à notre survie font l’objet de recherches approfondies. Tempête dans la 
Baie des Singes : pour ce premier Bar des Sciences de l’année, c’est une déferlante de questions qui 
devrait s’abattre sur les géologues, physiciens et autres météorologues invités ce soir-là. 

 
 

Sondages et statistiques 

Mardi 2 Mars 2004 

 
Sondages, élections, économie … Aujourd’hui les statistiques sont partout.  
Mais ce sont surtout les sondages politiques qui ont proliféré grâce aux prévisions électorales 
effectuées à partir des intentions de vote. Or, depuis les années 1990, ces prévisions ne laissent pas 
de défrayer la chronique : élection présidentielle américaine de 2000, élections présidentielles 
françaises de 1995 et 2002 … Chaque fois, l’ordre d’arrivée des candidats ou des partis, ainsi que 
l’écart de voix qui les séparaient, ont surpris tous les observateurs, induits en erreur par les sondages 
sur les intentions de vote.  
Le citoyen est en droit de s’interroger sur la validité des résultats d’enquêtes, de sondages d’opinion 
ainsi que sur les statistiques présentées par les médias, les « experts » ou les responsables politiques 
comme des vérités absolues.  
Confusions involontaires ou manipulations délibérées, l’emprise des chiffres sur notre société 
intoxique-t-elle la fabrication de l’opinion ? Les chiffres ne sont-ils pas manipulés pour leur faire dire 
ce qui va dans le sens souhaité ? Les additions hâtives et les extrapolations hasardeuses ne 
perturbent-elles pas les débats ?  
Doit-on se méfier des statistiques ? Comment deux instituts de sondage peuvent-ils aboutir à des 
résultats opposés ? Quelles sont les marges d’erreur ? Comment la manière de poser une question 
oriente un résultat ?  
Venez découvrir les enjeux des statistiques et sondages avec des spécialistes de ces questions. 
 

 
Le sommeil et les rêves 

Mardi 6 avril 2004 

 



À 60 ans, une personne a passé 20 ans de sa vie à dormir et près de 5 années à rêver. Pourtant notre 
sommeil ainsi que le mécanisme des rêves n’ont pas fini de révéler tous leurs mystères.  
De véritables « explorateurs du sommeil », chercheurs et médecins, effectuent des travaux en 
laboratoire et distinguent les différentes phases du sommeil. Pourquoi faut-il dormir ? Pourquoi 
avons-nous été programmés comme ça ? Connaît-on les parties de notre cerveau qui régissent notre 
nuit et permettent ou non un bon repos ?  
Ils étudient aussi tous les désagréments qu’un mauvais sommeil peut générer : fatigue, 
somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars, convulsions… des phénomènes souvent tabous ou 
ignorés, voire accompagnés d’attitudes thérapeutiques complètement erronées... Quels en sont les 
effets sur ceux qui en souffrent ? Peut-on traiter ces pathologies ?  
Quant au rêve, cette activité cérébrale incontrôlée, elle continue d’intriguer physiologistes et 
psychologues. Comment mieux comprendre son rôle et son fonctionnement ? Quelles sont les 
fonctions du rêve ? Où en sont les connaissances dans ce domaine ?  
Les rêves sont-ils porteurs de savoir ? Nous disent-ils quelque chose ? Comment le disent-ils ? Que 
penser des interprétations ? Nous renseignent-ils sur l’avenir ? 

 
 

Combien y a-t-il d’espèces vivantes sur Terre ? 

Mardi 4 Mai 2004 

 
Le 8 Janvier 2004, la prestigieuse revue Nature a révélé que, dans les 50 années à venir, plus d’un 
million d’espèces vivant actuellement sur Terre auront disparu.  
Comment interpréter cette estimation, alors que les scientifiques sont étonnamment incapables de 
répondre à la question fondamentale : combien y a-t-il aujourd’hui d’espèces vivantes sur la Terre ?  
Selon les chercheurs, les chiffres varient de 3 à … 30 millions, voire plus encore, et le recensement est 
loin d’être terminé. De plus, le cycle continuel d’apparitions, de disparitions, de diversifications qui 
caractérise l’évolution biologique a toujours existé.  
Une autre question, sans plus de réponse satisfaisante, est de savoir où se trouve l’essentiel de la 
diversité du vivant.  
Ainsi, les dernières années ont vu s’ouvrir un débat concernant ces hauts lieux de la biodiversité 
terrestre que sont les forêts tropicales : le plus grand nombre d’espèces — essentiellement 
représentées par des insectes — habite-t-il la canopée (la partie supérieure des arbres) ou la litière et 
le sol ?  
Devant tant d’imprécisions — dues en grande partie aux faibles moyens attribués aux recherches sur 
la biodiversité — comment les scientifiques impliqués dans une démarche de conservation et de 
protection des milieux terrestres, peuvent-ils efficacement convaincre les décideurs de la pertinence 
de leurs actions ? Et si la biodiversité avait un rapport avec la qualité de la vie ? 

 
 

La planète peut-elle tous nous nourrir ? 

Mardi 1er Juin 2004 

 
« Nous sommes actuellement 6 milliards d’êtres humains, bientôt nous serons 9 milliards. Notre 
Terre peut-elle tous nous nourrir ? Oui, disent les scientifiques. Mais elle ne peut pas nourrir 9 
milliards d’Occidentaux. Ou bien les Occidentaux continuent avec leur mode de vie, et les 8 autres 
milliards n’ont plus rien ; ou bien ils partagent. Si nous réussissons à consommer moins, nous 
pourrons partager les ressources de la Terre. »  
Le philosophe et généticien Albert Jacquard pose ici la problématique du profil agricole mondial. 
Allons-nous renforcer cette dualité d’une agriculture intensive et polluante au Nord et d’une 
agriculture incapable d’enrayer les famines dans les pays du Sud ?  
Selon la FAO, la croissance démographique des pays pauvres et la hausse des revenus des pays riches 
devraient augmenter de 60% la demande de produits alimentaires d’ici à 2030.  



Comme par le passé l’agriculture répondra par un accroissement de production et de productivité. 
Mais les choix du modèle productiviste devront tenir compte de la pression sur l’environnement et 
de ses conséquences — manque de terres arables, crise de l’eau, changements climatiques…— du 
contexte économique et géopolitique de la mondialisation et des avancées de la recherche 
agronomique, notamment de la révolution biotechnologique. 

 
 

Les émotions 

Mardi 5 Octobre 2004 

 
Peur, colère, joie, dégoût, tristesse, mais aussi honte, culpabilité, envie, jalousie, frustration…. On a 
décrit les émotions comme des sentiments, des expériences intimes, des passions et même des « 
états de motivation » tellement elles préparent à l’action.  
Les émotions constituent de précieuses sources d’information dans toutes les situations de notre vie 
où elles s’avèrent fondamentales dans les processus de raisonnement et de décision. Mais dans 
notre culture où l’esprit rationnel s’est imposé comme étant la forme d’intelligence la plus élaborée, 
émotions et intuition sont mal acceptées, choquent, effraient. Chercheurs, médecins et psychologues 
ont pourtant largement remis en cause cette traditionnelle opposition entre raison et passions.  
A quoi servent les émotions lorsqu’elles surgissent dans nos vies ? Quelle est la fiabilité de 
l’information qu’elles nous transmettent ? Comment interpréter les manifestations physiologiques 
qui en découlent ? En quoi interviennent les émotions morales dans les mécanismes de contrôle 
social avec la honte ou la culpabilité ? Sont-elles culturelles ou universelles ? Vaut-il mieux les 
réprimer ou les accepter pour s’en faire des alliées ? 

 
Recherche, argent, pouvoir 

Mardi 2 Novembre 2004 

 
Un trio explosif placé sous les feux de l’actualité !  
Cette année, on a beaucoup parlé de la recherche : des institutions et des laboratoires, mais aussi 
des femmes et des hommes qui l’animent : personnels administratifs, enseignants, chercheurs, 
ingénieurs et techniciens. Que font-ils ? Trouvent-ils parfois ? A-t-on même besoin de faire de la 
recherche en France ?  
Les fruits de la recherche scientifique et de la technologie sont omniprésents dans notre quotidien. 
Le développement des sciences a exigé des moyens de plus en plus importants et la recherche a été 
institutionnalisée. Pourtant à l’origine, la recherche scientifique repose sur la curiosité humaine, celle 
de connaître et de comprendre le monde, sans justification économique ou politique. Comment une 
telle évolution s’est-elle produite ?  
Face aux pressions économiques, les scientifiques ont-ils la possibilité de choisir leurs thèmes de 
recherche ? Peut-on et doit-on contrôler les applications de la science ? Quel rôle jouent les 
scientifiques dans la société ? Doit-on les considérer comme responsables des applications de leurs 
découvertes ? Quels sont leurs devoirs ?  
Depuis plus de cinq ans, les chercheurs dévoilent leur passion au Bar des Sciences. Venez discuter 
avec eux des enjeux de la recherche ! 

 
Le nucléaire : est ce qu’on nous ment ? 

Mardi 7 Décembre 2004 

 
Il n’est pas facile pour le citoyen de se forger une opinion indépendante sur l’énergie nucléaire en 
France. Deux discours — plus ou moins teintés d’idéologie — s’affrontent : celui officiel d’EDF et des 
entreprises impliquées dans la construction des centrales, d’une part, celui des mouvements 
environnementalistes et des associations d’écologistes, d’autre part.  



Lobby contre lobby, on en oublie même de se poser la question préalable du pourquoi nous avons 
besoin d’électricité et qui la consomme, tant l’attention est concentrée sur "comment la produire » !  
En France, le nucléaire est au centre d’un immense effort de recherche publique et privée, depuis 
plusieurs dizaines d’années. Un effort à l’image des problèmes complexes qui subsistent : que faire 
des déchets nucléaires ? Existe-t-il une filière susceptible de les réduire ? Comment maîtriser la 
sécurité des centrales nucléaires sachant quand le risque zéro n’existe pas ? Quel est l’effet des 
radiations sur l’homme, même à faible dose ? Sans occulter des problèmes plus sociologiques 
d’acceptation du risque par une population, ou ceux géopolitiques d’indépendance énergétique 
d’une nation sur fond d’épuisement des ressources fossiles mondiales. 


