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Les Français et les langues étrangères : blocage culturel ou désamour ? 

Mardi 1er Février 2005 

 

L’histoire de la langue d’un peuple en dit long sur ses origines et son évolution : son identité, ses 

influences, ses colonisations...  

Une idée reçue laisse ainsi entendre que les Français ne seraient guère doués pour l’apprentissage 

des langues étrangères, sans qu’une explication très rationnelle de cet éventuel phénomène ne soit 

vraiment donnée.  

Dès notre naissance, nous tissons peu à peu des liens avec le langage. Comment se déroule cet 

apprentissage ? Peut-on connaître un blocage pour les langues étrangères ? L’enseignement scolaire 

des langues en France serait-il inadapté ? Y a-t-il des langues plus utiles, plus faciles, plus belles que 

d’autres ?  

Quel intérêt d’apprendre des langues étrangères ? Suffit-il de parler l’anglais pour trouver un emploi 

? Qu’entend-on par plurilinguisme ? Comment apprend-on le mieux une langue étrangère ? Pourquoi 

promouvoir l’apprentissage précoce ? Quels liens entre langues et cultures ?  

Sachant que les mots produisent, séduisent et agitent le monde et que de très intimes connexions 

relient langage et pensée, reste à vérifier s’il existe réellement une spécificité française.  

Ce ne sont que quelques-uns des aspects qui seront abordées par des linguistes, des enseignants, des 

spécialistes de la pédagogie des langues étrangères et des représentants d’entreprises. 

 
L’homme descend-il de l’arbre ? 

Mardi 5 avril 2005 

 

Depuis près de deux siècles, la recherche du plus lointain ancêtre de l’homme fait l’objet d’une 

traque effrénée : de l’Asie à l’Afrique et de Lucy à Toumaï, les paléontologues n’en finissent pas 

d’écrire le roman de nos origines. Et il a tout du policier, avec ses rebondissements, ses détours et 

ses impasses.  

On croyait que les plus vieux hominidés n’avaient « que » 4,5 millions d’années alors que les plus 

récentes découvertes africaines lui en donnent 8. Et ce n’est pas fini… Car la ruée vers l’os a encore 

de beaux jours devant elle.  

Entre certains caractères des grands singes et ceux qui n’appartiennent qu’à l’homme, comment 

repérer cet ancêtre ? La primatologie n’a pas encore fait la jonction avec la paléontologie humaine, 

mais des avancées fulgurantes ont été faites.  

Et où commence l’humanité ? Avec la forme du crâne ? l’usage de l’outil ? la vie en société ? le 

sentiment amoureux ? l’art pariétal ? le langage ? les croyances et les rituels ?  

Ce cousinage entre les grands singes et l’homme n’est pas toujours bien accepté comme en 

témoignent des débats passionnés entre évolutionnistes et créationnistes, mais ne faut-il pas faire la 

part de l’idéologie et celle de la science ?  

Le temps d’un soir, venez Retrouver l’Erectus ou le Sapiens qui est en vous ! 

 
La police scientifique 

Mardi 3 Mai 2005 

 

Un flic intrépide rampe dans des conduits de climatisation pour dénicher des fibres provenant de la 

veste d’un suspect... Un entomologiste étudie les moustiques écrasés sur une calandre et retrace 

l’itinéraire d’une voiture volée... Une truffe en chocolat restitue l’empreinte génétique d’un criminel 

gourmand…  

Depuis les 1ères empreintes digitales, les méthodes d’investigation policières ont été révolutionnées 

par plus d’un siècle de progrès scientifiques et techniques.  



Fondées sur les dernières avancées de la biologie moléculaire, de la physique ou de la chimie, de la 

balistique, de la toxicologie ou de l’informatique, de la génétique et même de l’entomologie… les 

techniques les plus performantes sont mises au service de l’élucidation.  

Empreintes génétiques, expertise balistique, étude des explosifs, analyse de produits toxiques, que 

peut-on découvrir ? Comment fonctionnent ces techniques ? Quelles sont les limites ? Existe-t-il des 

profilers en France ? Quelle est la fiabilité des preuves scientifiques quand elles s’imposent — parfois 

envers et contre des aveux — et permettent d’éviter des erreurs judiciaires ?  

Depuis 1994, l’idée d’un fichier ADN est en débat. Peut-on ficher biologiquement des citoyens ? Alors 

que la science sert la justice et la sécurité dans les limites de l’éthique, ne doit-on pas craindre des 

dérives pour le respect de la vie privée et de la liberté individuelle ?  

Quand la science traque le crime… des débats palpitants, à ne pas manquer ! 

 
Des loups et des hommes 

Mardi 7 Juin 2005 

 

Comme nous, les loups sont des animaux au caractère social affirmé. Ils voyagent, chassent, se 

nourrissent et vivent ensemble suivant une hiérarchie très élaborée au sein de la meute, leur 

structure sociale de base. Les loups possèdent aussi la capacité de tisser des liens d’attachement et 

d’affinité avec leurs semblables.  

Vie sociale, phénomènes de groupe, communication... Mais jusqu’où peut-on pousser la 

comparaison entre ces deux modèles sociaux que sont l’homme et le loup ?  

Meute ou groupe, comment se construit et vit un ensemble d’individus ? Quelle est la structure des 

groupes, leur hiérarchie, leur organisation ? Comment émergent les leaders ? L’anatomie du cerveau 

est-elle responsable ?  

Que devient l’individu dans ces groupes ? Comment se comporte-t-il et comment réagit le groupe à 

l’émotion et aux sentiments, aux instincts ou à la mémoire collective ? Pourquoi dans un groupe, 

l’individu change-t-il ses comportements ?  

Et si l’ancestrale « peur du loup » reposait sur une proximité dérangeante au point de conforter ce 

mot de Paul-Emile Victor : « nous n’avions pour eux aucune haine. Ils faisaient métier de loups 

comme nous faisions métier d’hommes. Ils étaient nés prédateurs. Comme l’homme. Mais ils étaient 

restés prédateurs, alors que l’homme était devenu destructeur. » ?  

Un univers fascinant et plein de surprises que dévoileront des psychologues, des sociologues, un 

neuroscientifique et même un authentique spécialiste de canis lupus, qui vit avec les loups ! 

 
Beauté et dictature des apparences 

Mardi 4 octobre 2005 

 

L’histoire de la vie privée au XXe siècle aura été marquée par la réhabilitation du corps : la minijupe 

et le monokini ont libéré les femmes de l’entrave du corset, l’activité sportive s’est démocratisée, les 

soins du corps ont connu une diversification sans précédent. L’apparence, l’épanouissement 

physique et le bien-être correspondent aux canons d’une mode fondée sur la jeunesse, la beauté et 

la minceur. « Se sentir bien dans sa peau » est devenu un idéal et on demande désormais au corps 

des gratifications multiples et complexes.  

Aujourd’hui, les acteurs bodybuildés, les mannequins élancés et les cadres sportifs font la Une des 

media... Quelle influence ces nouvelles icônes du dynamisme et de la réussite ont-elles sur nous ? 

Certains crient à la dictature de la minceur, au terrorisme de la beauté, pendant que d’autres 

célèbrent la libération d’un corps non seulement réhabilité et assumé, mais aussi revendiqué et 

donné à voir.  

Comment est-on passé du corps « honteux » au corps « affiché » ? L’identification à ces modèles 

peut-elle entraîner des conduites à risque pour la santé ? En même temps, la beauté ne reste-t-elle 

pas un atout important de réussite sociale aujourd’hui ? L’image du corps à la mode est-elle 

conciliable avec l’expression de goûts diversifiés ou génère-t-elle l’uniformisation des personnalités ? 



 

Narcissisme pour les uns, conquête d’une liberté nouvelle pour les autres, le corps est au centre des 

débats de ce bar des sciences animé par des historiens, des artistes, des psychiatres et des 

chirurgiens esthétiques. 

 
OGM : serions-nous manipulés ? 

Mardi 8 novembre 2005 

 

Débat de plus ? Débat impossible ? Nouveaux monologues lobby contre lobby ?  

C’est bien pour essayer de sortir des classiques discussions idéologiques que le Bar des Sciences met 

« scientifiquement » les OGM en questions. Car ce sont les chercheurs — dans toute la diversité de 

leurs approches — que le citoyen aura ici l’occasion d’interroger, au-delà des campagnes de 

communication des groupes de pression.  

La maison de l’Innovation du conseil général du Puy-de-Dôme et la communauté scientifique 

régionale ont invité des biologistes, des philosophes, des sociologues et des acteurs du monde 

économique à s’exprimer sur la question des bénéfices ou des nuisances potentiels des Ogm…  

Bénéfices nutritionnels, intégration de caractères bienfaisants pour la santé, moindre utilisation de 

produits phyto-sanitaires ou bien risques de dissémination, atteintes irréversibles à la diversité du 

vivant, menaces pour la santé… Ces atouts ou ces dangers peuvent-ils être démontrés ? Quelles 

seraient les méthodes pertinentes pour les évaluer ?  

Mais aussi quels sont les véritables champs d’application des OGM et les enjeux technologiques et 

économiques ? Pourquoi les OGM suscitent-ils des débats aussi passionnés ? Comment ce que les 

uns considèrent comme un fantastique progrès, peut-il en même temps être dénoncé comme une 

abomination par les autres ?  

Extraordinaire avancée de la recherche pour les uns, obscurantisme biologique pour certains, voire 

mise en danger de l’humanité pour d’autres, la question des OGM mérite légitimement un éclairage 

rationnel. 

 
Gaspillage et recyclage 

Mardi 6 Décembre 2005 

 

L’eau se fait rare, les prix du pétrole et des métaux de base grimpent alors que les réserves 

diminuent. Nos poubelles explosent sous le poids des emballages volumineux qui encombrent les 

conteneurs et défigurent parfois rues et paysages. Nos sociétés de consommation n’auraient-elles 

pas érigé le gaspillage en coutume quotidienne ? 

 

Ce nouveau Bar des Sciences invite à une réflexion sur nos habitudes de consommation et sur le 

civisme de nos comportements. Comment limiter ce gaspillage et instaurer une meilleure façon de 

consommer ? 

 

Au-delà du débat sur le gaspillage, il faut aussi développer des stratégies pour mieux gérer les 

déchets. Où en sont les recherches sur le recyclage et la valorisation de ces déchets ? Que faire des 

résidus d’incinération ou des produits issus du tri sélectif ? 

 

Toutes ces questions vont se poser de façon de plus en plus cruciale dans les décennies à venir. Les 

réponses vont conditionner le climat de demain ainsi que nos modes de vie au quotidien. Elles nous 

impliquent directement et nous interpellent sur le monde que nous voulons transmettre aux 

générations à venir. 

 

 


