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LHC : LA MACHINE A REMONTER LE TEMPS 
Mardi 7 octobre 2008 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 
Que s’est-il vraiment passé une fraction de seconde après le Big 
Bang ?  
 La cosmologie tente d’expliquer comment la matière est née et 
comment les forces qui la régissent ont évolué. L’observation du 
ciel et des astres les plus lointains a déjà confirmé ce que 
prévoit le scénario standard en remontant le temps jusqu’à 
environ 380 000 ans après le Big Bang.  
 Mais pour aller plus loin — ou plutôt beaucoup plus tôt — et 
expliquer l’évolution de l’Univers depuis les temps les plus 
reculés, nous devons reproduire en laboratoire les conditions 
extrêmes qui ont régné à cette époque primordiale. C’est ce que 
va permettre la machine LHC* (et les expériences géantes 
associées), qui est récemment entrée en fonctionnement au 
CERN, près de Genève.  

 Véritable machine à remonter le temps, elle va créer les particules qui ont 
disparu juste après le Big Bang, ou encore reproduire le milieu extrêmement 
chaud et dense qu’était l’Univers. Le LHC va aussi expliquer — entre autres choses 
extraordinaires — pourquoi notre monde n’est pas constitué d’antimatière, à quoi 
correspond la matière noire de l’Univers, quelle est l’origine de la masse, et peut-

être montrer que nous vivons dans un espace qui a plus que 3 dimensions.  
 Les expériences impliquent près de 100 pays et de 10 000 physiciens, dont ceux de Clermont-
Ferrand. Une énergie colossale au service des progrès de la connaissance pour comprendre d’où 
nous venons ! 
 
*LHC (Large Hadron Collider, « Grand Collisionneur Hadronique ») est un grand accélérateur de 
particules. 
 
C’EST INSCRIT DANS NOS GENES ! 
Mardi 4 novembre 2008 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Don artistique, aptitudes sportives, infidélité, alcoolisme,… Est-ce inscrit dans nos 
gènes ou notre personnalité est-elle sculptée par notre éducation ? L’ADN est-il 
responsable de nos comportements « moralement » répréhensibles ou 
condamnables ?  

On sait depuis longtemps que le facteur génétique est déterminant dans la mise en place de 
l’anatomie et du fonctionnement physiologique. De plus, son influence et sa participation à de 
nombreuses pathologies et à certains comportements, commencent à bien se préciser. Ainsi 
l’autisme ou la schizophrénie sont l’objet de recherches très avancées. Et des polémiques 
s’instaurent régulièrement autour des comportements violents, addictifs, voire sexuels… sur fond 
idéologique et médiatique.  
C’est toute la question de la part du déterminisme génétique et de la part de l’environnement qui 
renouvelle et dépasse le vieux débat de l’inné et de l’acquis. Comme souvent en sciences, les 
découvertes récentes, si elles élargissent l’horizon de la connaissance, montrent bien la complexité 
de la nature et l’immensité de l’inconnu.  
En effet, le décryptage du génome et l’étude du rôle des gènes a considérablement fait avancer la 
connaissance du vivant.  
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Les progrès récents de la génétique permettent de nombreuses applications : de la thérapie génique 
à l’identification des personnes en passant par les biotechnologies. Les atouts et les contraintes liées 
à ces utilisations posent de multiples enjeux éthiques et sociétaux.  
Ces progrès vont évidemment influencer les prises en charge des malades, des maladies et des 
comportements sociaux. Ils seront pris en compte dans les politiques médicales et sociales. Quels 
sont les espoirs et les dangers de cette évolution ? Des dérives sont-elles possibles  
 
Avec des généticiens, des médecins, des psychologues, des policiers scientifiques… 
 
QU’EST-CE QU’ÊTRE NORMAL ? 
Mardi 2 décembre 2008 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 

Fou, bizarre, déviant, étrange, voire subversif… Ces épithètes sont généralement 
attribuées à des individus dont l’apparence ou l’attitude n’est ni fréquente, ni 
habituelle. Être normal, c’est être comme la majorité — dans la moyenne — ce 
qui n’a finalement rien de très positif en soi, contrairement à l’idée reçue.  

Ce terme n’implique ni valeur particulière, ni morale universelle, mais sous-tendrait l’existence d’un 
« individu–standard » dont on s’éloignerait plus ou moins pour entrer dans l’anormalité. Cela 
concerne aussi bien des QI très au dessus de la moyenne que ceux qui sont très en dessous.  
Il en va de même pour les comportements, où la notion de normalité est plus subjective encore : 
extrêmement variable selon l’époque et la société. Est alors considéré comme « anormal », contre-
nature, moralement répréhensible, voire pathologique, tout ce qui ne correspond pas à un consensus 
au sein d’une société. Et les exemples sont multiples dans l’histoire et à travers le monde, du corps 
des femmes à l’exercice des libertés démocratiques en passant par l’homosexualité.  
De la norme sociale à la question existentielle « suis-je normal ? », il n’y a qu’un pas que nous 
franchissons tous un jour tant la pression sociale est parfois puissante. Suis-je trop grosse, pas assez 
performant sexuellement, trop jaloux, suffisamment intelligent ? Et mes enfants ? Est-ce que je les 
élève normalement ? Et le bonheur dans tout ça ? La vraie question n’est-elle pas : « Suis-je moi-
même ? ». Du coup être normal et être heureux sont-ils compatibles ?  
La normalité est affaire de société, de médecins, de statistiques, d’opinion, de bien-être personnel, 
d’équilibre social… Y a-t-il un intérêt ou un danger à la définir ?  
Avec des philosophes , des psychologues, des sexologues, des psychiatres, des juristes… 
 
Le sommet du puy de Dôme 
Mardi 5 février à 20h33 

 
Explorer toutes les facettes du symbole de notre département avec des 
physiciens, des géologues, des archéologues, des scientifiques spécialistes de 
l’atmosphère et de la météorologie… c’est l’ambition de ce Bar des Sciences. De 
sa naissance explosive aux aménagements de demain en passant par ses 

aventures spirituelles, sportives et scientifiques. 
 
Ce haut lieu du tourisme en cours de labellisation « grand site de France » ®, constitue un espace 
unique d’identité, d’activités, voire d’exploits. La « haute montagne » décrite par César a toujours 
fasciné ses visiteurs et intéressé les scientifiques. Né d’une éruption « péléenne » il y a plus de 11 
000 ans, le puy de Dôme domine toute l’enfilade de la Chaîne des Puys de ses 1465 m. Tous les 
géologues ont été un jour interrogés sur son éventuel réveil. Quant aux physiciens, ils exploitent 
toutes les ressources de la connaissance : des expériences de Blaise Pascal jusqu’aux techniques 
innovantes de datations géologiques et archéologiques par thermoluminescence. C’est ainsi que le 
temple de Mercure est mieux connu et considéré aujourd’hui comme le plus grand temple de 
montagne de l’Empire romain. Et si l’on ajoute que l’Observatoire de météorologie physique abrite 
même un « aspirateur à nuages » et que des recherches très pointues sur le climat et la pollution y 
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sont menées par des équipes internationales, on aura une idée de l’incroyable attractivité du site. 
Une attractivité tournée vers l’avenir puisqu’est déjà amorcé un vaste programme de réhabilitation 
visant à améliorer l’accueil du public par un train à crémaillère et à renforcer la protection de 
l’environnement et la valorisation des vestiges archéologiques. 
 
La question de Chraz : sachant que dans vingt ans, grâce au réchauffement de la planète, la mer sera 
à St-Flour, combien de temps faudra-t-il au gardien de phare du puy de Dôme pour aller à la plage ? 
(Rappel : la mer culmine actuellement à 1464 m sous le sommet du Puy de Dôme selon la police et 
1465 m selon les organisateurs) Avec Jacques Anquetil (sous réserve) 
 
Évolutionnisme et créationnisme 
Mardi 4 Mars 2008 
 

Selon la théorie de l’évolution que Charles Darwin a publiée en 1859, tous les 
êtres vivants présentent des variations et l’évolution des espèces s’effectue par 
un processus de sélection naturelle qui retient les variations avantageuses dans 
un milieu donné. Pour les créationnistes, la diversité des espèces est le fruit d’une 

création divine. 
 
Aujourd’hui, on réserve le terme de créationnisme aux mouvements anti-évolutionnistes nés dans les 
milieux évangélistes américains. Ce créationnisme refuse la vision évolutionniste du monde élaborée 
dès 1859 par Darwin et ses successeurs. Vision selon laquelle les espèces vivantes seraient le résultat 
d’un long travail des forces naturelles. Pour les créationnistes, au contraire, Dieu en est le seul 
auteur, d’une manière indépendante des lois de la nature, comme le rapportent les premiers 
chapitres, par exemple, du Livre de la Genèse. Dans cette controverse, on peut voir l’une des 
dernières formes des rapports entre science et religion. C’est là un symptôme de crise dans la longue 
quête des origines du monde et de l’humanité. Des mouvements très vivaces aux Etats-Unis 
remettent ainsi en cause toute forme de rationalité scientifique. Ils gagnent du terrain en France 
même. Le débat contre une certaine forme de « révisionnisme » de la science se poursuit ici, au Bar 
des Sciences, en présence de biologistes, de philosophes, de théologiens… 
 
La question de Chraz : si l’univers a été créé à partir de rien, à partir de quoi a été créé le créateur ? Si 
comme le disent les témoins de la Java, le chien a toujours été un chien et le singe a toujours été un 
singe, l’homme a-t-il toujours été un enfoiré ? Peut-on être évolué quand on ne croit pas à 
l’évolutionnisme ? Avec les animaux rescapés de l’Arche de Noé (sous réserve) 
 
Emotions humaines, émotions animales 
mardi 1er avril 2008 
 
Selon les spécialistes, l’émotion est une notion floue et difficilement définissable. Elle présente la 
particularité d’être propre à chaque individu. Une émotion existe à la fois dans la dimension 
personnelle et sociale de l’individu. Elle serait cette capacité d’adaptation et de changement, ce lien 
qui conditionne nos relations sociales. La psychologie des émotions permet d’accéder au vécu 
émotionnel chez l’homme. De récentes études en neurobiologie ont démontré que les émotions 
résultent d’un mélange de facteurs biochimiques, neurologiques et socioculturels. L’expérience 
émotionnelle se traduit par des réactions physiologiques et comportementales plus ou moins 
spécifiques. Essentielles à la survie, les émotions se retrouvent tout au long de la vie. Elles ne sont 
pas propres à l’homme. Parler du bien-être chez l’animal suppose qu’il puisse ressentir des émotions. 
Mais comment accéder au vécu émotionnel chez l’animal, lequel n’est pas doué de langage verbal ? 
Des chercheurs suggèrent que les animaux sont en mesure de ressentir des émotions telles que la 
peur, la colère et même le plaisir. 
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Émotion, sensation, sentiment, stress voire bien-être… comment ça marche ? Pourquoi ressentons-
nous des modifications corporelles — accélération cardiaque, sudation… — lorsque nous sommes 
émus ? Pourquoi certains sont plus émotifs que d’autres ? Les émotions chez l’animal sont-elles du 
même ordre que celles de l’homme ? Médecin, psychologue, éthologiste et vétérinaire éclaireront le 
débat et feront partager leurs connaissances des émotions tant sur l’homme que sur l’animal. 
 
Le mot de Chraz Pierre Desproges disait : « il y a plus d’humanité dans la queue d’un chien quand il 
remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil », mais alors pourquoi, quand 
tous les deux ressentent une émotion, seule la queue de l’animal bat violemment l’air de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, alors que celle de l’humain se contente d’une timide variation verticale ? 
L’émotion ressentie par la bête est-elle plus forte ou est-ce tout simplement que l’homme s’en bat 
l’œil ? 
Avec Brigitte Bardot et son âne (sous réserve) 
 
Que nous promettent les nanosciences ? 
mardi 3 juin 2008 
 
Et si les nanosciences constituaient aux côtés de la conquête spatiale et de l’aventure des 
biotechnologies, le principal horizon scientifique du XXIe siècle ?  
Face à ce nanomonde vertigineux, capable de fabriquer des « matériaux » dont la taille, la 
composition et la forme sont contrôlées à l’échelle du milliardième de mètre, nos contemporains 
oscillent entre fascination et inquiétude.  
Ce phénomène confère des propriétés inédites aux matériaux et promet une multiplicité 
d’applications dans tous les domaines : informatique, biologie, médecine, information et 
communication, sécurité, environnement, matériaux de construction, transports…. Elles 
augmenteront les performances de nos ordinateurs, elles nous soigneront, elles ralentiront notre 
vieillissement et agiront aussi sur notre environnement.  
Déjà, des biopuces sont utilisées pour le contrôle de la qualité des eaux en diagnostiquant la 
présence de bactéries. Des puces à ADN ont servi à endiguer des épidémies en détectant plus 
rapidement la présence du virus. Des nanocapsules contenant de puissants anticancéreux pourront 
être conduites au plus près de leur cible tumorale et éviter de redoutables effets secondaires… Et 
elles peuvent aussi être utilisées en cas de conflit pour détecter une attaque bactériologique ou 
chimique…  
Derrière les nanotechnologies se profilent des changements si radicaux que certains parlent de 
« changement de civilisation » avec des défis économiques colossaux et des enjeux éthiques 
profonds.  
Quelle place prendront ces sciences dans la recherche et dans notre vie quotidienne ? Quels outils et 
méthodes sont utilisés pour étudier ces phénomènes ? Quels sont les bénéfices attendus et les 
risques envisageables de ces technologies si révolutionnaires qu’elles nous rendent capables d’imiter 
la nature lorsqu’elle assemble des molécules 
 


