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Alimentation et santé : que faut-il croire ? 

Mardi 7 Février 2006 

 
Nous avons eu le veau aux hormones et le poulet à la dioxine. Puis notre bœuf s’est dopé aux 
anabolisants et aux antibiotiques et nos vaches sont devenues folles. Sans compter les cochons et les 
poissons qui n’auraient pas toute leur tête non plus. Et dans les céréales, les fruits et les légumes, il y 
aurait des tas de pesticides.  
Tout ça, c’est la faute à la civilisation !  
Nos aïeux n’avaient pas tous ces problèmes. Ils mangeaient « naturel » : du poulet de grain, des œufs 
frais, du lait sorti du pis de la vache, des fruits et légumes sans additif. Des soucis, ils en avaient 
d’autres : des germes en pagaille, des salmonelles, des staphylocoques, des escherichia coli, la 
brucellose, la listériose. Des trucs mortels comme le botulisme, éradiqués grâce aux additifs nitratés. 
Des parasites comme le ténia, les ascaris, les oxyures, les douves du foie, la trichinose. Et la 
tuberculose qui pouvait s’attraper par le lait…  
Autres temps, autres poisons ?  
Producteurs, industriels, publicitaires, cuisiniers, médecins, et « gourous » divers et variés déversent 
sur l’opinion des conceptions multiples et contradictoires du « bien manger ».  
La cacophonie est totale et le consommateur désorienté. Nouvelles croyances, dogmes saugrenus sur 
fond d’idéologies sectaires, régimes miracles, progrès de la médecine et modes s’entrecroisent. 
Pensée logique et pensée magique s’interpénètrent.  
Comment le mangeur d’aujourd’hui peut-il trouver des repères derrière les discours et les étiquettes 
? Que croire ? Qui croire ?  
Nutritionnistes, médecins et toxicologues feront le point sur les connaissances actuelles et les 
recherches en cours 

 
Science et Science-fiction 

Mardi 7 Mars 2006 

 
De l’essor des sciences et des techniques au XIXe siècle, naquit la science-fiction, dont on fêta, avec 
Jules Verne, l’un des maîtres en 2005. Certains ont même pu penser que l’émerveillement religieux 
s’était effacé au profit de l’émerveillement scientifique. On continue, néanmoins, à se placer 
généralement dans une perspective téléologique : il n’aura en effet échappé à personne que le 
thème central de la science-fiction est l’évolution de l’homme dans un environnement façonné par 
les sciences et techniques.  
La science-fiction s’intéresse-t-elle davantage aux applications scientifiques — existantes ou à venir 
— ou à la méthode scientifique d’interrogation du réel ?  
Si, en outre, la science inspire la science-fiction, l’inverse est-il vrai, tant la révolution de la physique 
au XXe siècle a bouleversé les cadres traditionnels de la pensée ?  
Bien d’autres questions méritent d’être abordées pour mieux comprendre les relations intimes du 
couple science et science-fiction : la science-fiction joue-t-elle un rôle de garde-fou éthique, en 
esquissant de possibles dévoiements des grandes avancées techniques ? La science-fiction est-elle un 
moyen de vulgariser les sciences ? Quelle est la part de « fiction » — terme à définir — dans les 
hypothèses et les modèles scientifiques ? La maison de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-
Dôme et la communauté régionale scientifique régionale vous convient à un Bar des Sciences-
Fictions que nous espérons multidimensionnel. Vous pourrez interroger des écrivains, des physiciens, 
des biologistes et …des lecteurs de science-fiction. 

 
Cerveau, plaisirs et …dépendances 

Mardi 4 avril 2006 



Chocolat, alcool, tabac, drogue, sport, sexe… Sommes-nous tous dépendants ?  
Défoncé à l’héroïne, consommateur de stimulants, dingue de course  pied, dopé au stress 
professionnel ou « accro » au pouvoir, nous serions tous drogués à quelque chose puisque notre 
cerveau secrète une molécule — la dopamine — qui nous pousse rechercher le plaisir. Alors quand la 
« neuro-circuiterie » frétille et que le cerveau se retrouve baigné d’endorphines, on nage en plein 
bonheur ! Un bonheur à haut risque quand il ne se satisfait plus qu’à haute dose.  
 
Mais comment devient-on « accro » aux profondeurs sous-marines, à l’amour, au sucre ou au tabac ? 
Les processus d’escalade paraissent assez semblables, à la recherche de ces émotions fortes qui nous 
font gravir des sommets… et descendre dans des abysses.  
Pourquoi devient-on dépendant ? Quels sont les facteurs favorisants ? Quels sont les mécanismes de 
l’addiction ? Peut-on devenir dépendant de n’importe quelle substance ? Le culte de la performance 
est-il un facteur accru de déviance ? Comment une drogue ou un composé chimique, voire un 
comportement, peuvent-ils conduire à la dépendance ?  
A partir de quel stade doit-on intervenir pour rendre à l’objet du désir sa place légitime sans oublier 
que le sport, l’amour, le vin et le chocolat sont là aussi pour apporter du piquant à la vie…  
Des chercheurs, médecins, neurochirurgiens, psychologues et philosophes seront présents pour faire 
le tour d’une question qui nous concerne tous. 

 
Les secrets de l’invisible 

Mardi 9 mai 2006 

 
Parce que son exploration est essentielle en ce qu’elle éclaire et révèle le visible. Parce que, comme 
l’a écrit Magritte, « tout ce qu’on voit cache quelque chose qu’on ne voit pas ». Parce que, pour le 
chercheur, l’invisible, c’est la vérité au delà de l’apparence, c’est-à-dire une chose qui est à découvrir, 
absolument !  
Est invisible à l’œil nu, se dissimule à nous, ce qui est très petit : atomes, molécules, neurones, 
microbes, virus… et ce qui est très lointain : planètes, étoiles, centre de la Terre… Est invisible ce qui 
va trop vite : tout ce qu’on fait et ce qu’on dit, nos pensées, l’illusionnisme… et ce qui va trop 
lentement : croissance de l’homme et de l’arbre, mouvements de la Terre, innovations et 
changements sociaux… Est invisible ce qui le devient à force d’être trop visible, ce qu’on ne voit plus 
à force d’être trop vu : ce qui nous entoure… Est invisible ce qu’on a intérêt à dissimuler : secrets 
d’Etat et de famille, mots de passe et codes secrets, argent sale des mafias… Est invisible encore 
l’antimonde (faces cachées de l’économie), ce qui est caché, enterré, enfoui, et se révèle 
progressivement à nous par l’exploration et la fouille : intérieur du corps humain, cités et vestiges 
engloutis…  
Si l’invisible est ce qu’on ne peut pas voir, c’est aussi ce que nous ne voulons pas voir, ce qui nous 
dérange : les malades et la mort, les exclus et les fous, les sans domicile fixe ou les prisonniers, les 
cimetières et les abattoirs… Et tout ce dont on ignore jusqu’à l’existence même… au point que celle-
ci soit impensable.  
Mais, comme le dit le renard au petit Prince « l’essentiel est invisible pour les yeux » et « on ne voit 
bien qu’avec le cœur ».  
Scientifiques, spécialistes et artistes croiseront leurs regards sur tous ces secrets qui nous fascinent 
et occupent une place de choix dans notre imaginaire. 

 
La psychanalyse est-elle en crise ? 

Mardi 6 juin 2006 

 
150 ans après la naissance de Freud, tout le monde a envie d’explorer son « moi » et on n’a jamais 
été autant dans le règne du psy. La psychanalyse s’est tant répandue dans le tissu social, elle 
imprègne tellement les systèmes éducatifs, les lieux de catastrophe et la télé-réalité, qu’elle semble 
familière. On la connaît !  



Pourtant, son efficacité est fortement remise en cause : taraudée par mille disputes et autant de 
divergences internes, attaquée par la médecine, les adeptes des thérapies comportementales, les 
pouvoirs publics et autre « livre noir », nombreux se demandent encore si la psychanalyse sert et à 
quoi elle sert.  
Partagés entre crainte et désir, on l’imagine tantôt nocive, tantôt magique. Tantôt attirante, car 
pleine de promesses. Tantôt dépassée, car infiniment contestable. Champ d’investigation du 
psychisme et de ses interactions avec le physique, elle reste pour les uns, une des meilleures 
réponses à nombre de symptômes de la souffrance humaine. Elle est devenue, inutile voire 
dangereuse pour d’autres, à l’heure de l’étude scientifique des processus psychologiques et de 
l’évaluation empirique de l’efficacité de différentes psychothérapies. 
 
Comme toute démarche scientifique, la psychanalyse accepte-t-elle une remise en cause critique 
permanente dans une confrontation à la pratique ? N’est-elle pas traversée par la crise et les débats 
de la société, les mutations sociales en cours ?  
Comment expliquer l’« exception française » qui, au contraire de tous les pays industrialisés, a fait de 
la psychanalyse la forme de psychothérapie la plus répandue ? En quoi cette suprématie est-elle pour 
certains un argument d’efficacité ? 

 
Du désir au plaisir… 

Mardi 3 octobre 2006 

 
Les chercheurs eux-mêmes l’affirment : « les hommes — et les femmes — ne pensent qu’à ça ! ». 
L’amour est le propre de l’espèce humaine. À moins que les animaux en soient capables, sans les 
mots pour le dire ?  
Coup de foudre, désir, tendresse… du plaisir fou au chagrin d’amour en passant par tous les états 
amoureux, on a beaucoup parlé et écrit sur l’amour. Désormais les scientifiques s’en mêlent aussi : 
depuis quelques années, ils ont entrepris de décrypter les mécanismes du désir et de percer les 
mystères de l’amour. Avec eux, il est beaucoup question d’hormones, de phéromones ou de neuro-
transmetteurs, autant d’outils qui jouent un rôle dans l’alchimie de la rencontre. D’où provient cette 
folie qui s’empare du cerveau quand nous tombons amoureux ? Nos comportements amoureux 
n’auraient-ils d’autre fin que la reproduction et la survie de l’espèce ? Les rapports humains sont-ils 
génétiquement programmés ? L’amour ne serait-il qu’un processus chimique à durée limitée ? Quels 
sont les fondements biologiques qui amènent les couples à se séparer une fois les enfants faits ? Et 
quels sont les secrets de ceux qui durent ? Comment le couple, à l’origine unité de reproduction, est-
il devenu moyen d’épanouissement personnel ?  
Entre biologie et culture, des neuroscientifiques, sexologues, historiens, et psychologues vous feront 
découvrir les dessous de l’amour. Des connaissances précieuses pour mieux maîtriser les stratégies 
et codes amoureux, sans que jamais l’amour, ainsi dévoilé, ne perde de son charme, de sa magie et 
de son incomparable pouvoir. 

 
Le changement climatique 

Mardi 7 novembre 

 
Entendu après la tempête de 1999 ou la canicule de 2003 : « Ah, il n’y a plus de saisons ! Le climat est 
déréglé ! » Mais a-t-on vraiment attesté une évolution significative du climat sur Terre et en France 
en particulier ? Si l’inquiétude grandit, c’est que, ces dernières années, se sont produits de violents 
orages en France, des inondations sans précédent en Afrique australe, des pluies torrentielles, 
succédant à des sécheresses exceptionnelles en Asie et en Amérique.  
Une telle succession de cataclysmes est-elle inédite ? Que nous apprend l’histoire des climats ? Les 
changements climatiques sont-ils liés à l’accroissement de « l’effet de serre » ? Si ce changement est 
avéré, l’homme en est-il responsable ?  



Et comme il suffit parfois que le mercure demeure quelques semaines en dessous de 0° pour que le 
réchauffement planétaire soit mis en doute, rappelons-nous que le changement global n’est qu’un 
très lointain cousin de la météo du jour. De plus, la télévision véhiculant désormais dans notre salon 
toutes les catastrophes climatiques du monde, l’effet media s’ajoute à l’effet de serre avec le risque 
d’un alarmisme exacerbé. 
 
Selon des spécialistes, « la question du devenir des climats est porteuse d’une charge affective sans 
précédent. Tout se passe comme si, à mesure que semble reculer le danger d’une guerre nucléaire, 
l’angoisse d’une apocalypse, provoquée par la folie des hommes, était en train de se reporter sur 
l’avenir incertain de l’atmosphère terrestre ».  
Météorologues, agronomes, physiciens et climatologues nous expliquent ce qui est prévisible, ce que 
fait la recherche et les mesures envisageables pour limiter l’ampleur des changements. 

 
Chercheur et citoyen 

Mardi 5 Décembre 2006 20h33 

 
Physiciens dans l'herbe 
Au café-théâtre « la Baie des Singes », 6, avenue de la République à Cournon 

 
Le XXe siècle a été dominé, accéléré, transformé par les 
sciences. Jamais dans l’histoire des hommes, la science 
n’avait atteint cette richesse, cette variété, cette qualité. 
Jamais, elle n’avait ouvert de telles perspectives à la 
compréhension du monde.  
Les liens entre science et société — et entre chercheurs et 
citoyens ! — ont connu d’intenses mutations : des espoirs 
suscités par la recherche à diverses formes de défiance 
envers le progrès, en passant par le renforcement des 

connexions avec la sphère économique, les problèmes de cohésion sociale découlant de 
l’accélération des connaissances ou de diffusion de la culture scientifique.  
Quelle place la société doit-elle prendre dans le pilotage de la recherche ? Comment s’élabore 
l’éthique du chercheur ? Dans la recherche publique ? Dans la recherche marchande ? Comment 
peut s’effectuer le transfert de connaissance vers le citoyen pour qu’il soit en mesure d’exercer 
réellement ses choix ? Comment décrypter les objectifs des groupes de pression et des experts ? 
Jusqu’où le chercheur doit-il s’impliquer dans la société civile et la communication ?  
L’amélioration des conditions de vie, la lutte contre la maladie et l’injustice, la libération du travail 
pénible, l’explosion des moyens de communication : c’est l’avancée de la connaissance qui fait « 
progresser » le monde. Au moment où resurgissent des peurs ancestrales sous forme de 
mouvements anti-science, apparaît la nécessité d’un pacte entre la recherche, l’Etat, l’entreprise et 
une société actrice de ses choix de recherche et d’innovation.  
Dans un monde où jaillissent d’autres compétiteurs et émergent de nouveaux savoirs, serons-nous 
capables d’affronter les grands défis qui s’ouvrent devant nous ? 
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