
Programme 2009 
 
À QUOI SERT L’UNIVERSITÉ ? 
Mardi 3 février 2009 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 

On la défend ou on la critique, sans toujours en mesurer sa pleine dimension.  
Entre l’enseignement, la recherche, la formation professionnelle, la concurrence 
nationale et internationale, la formation de citoyens éclairés, les rencontres 
culturelles… l’Université sert à tout, ou presque. Associée à tant d’objectifs 

différents et parfois contradictoires, c’est le moment de bien cerner les contours de cette institution 
si ancienne, si prestigieuse et si décriée. 
 
À force d’entendre que l’Université est en crise, qu’elle ne « récupère » que les étudiants écartés des 
« grandes écoles » et produit chaque année sa fournée de chômeurs, on en oublierait presque 
qu’elle demeure l’un des lieux où avance la science tout en formant des dizaines de milliers 
d’étudiants qui bénéficient ainsi de la rencontre — quelque imparfaite soit-elle — de la recherche et 
de l’enseignement.  
En ces temps de réformes tous azimuts, des questionnements anciens prennent une tournure 
particulière : comment adapter l’Université française aux exigences de « l’économie de la 
connaissance » ? Faut-il même l’adapter ? La « Fac » a-t-elle pour vocation de répondre aux besoins 
de l’univers professionnel et de l’économie marchande ? Ou doit-on sanctuariser ce lieu où on offre 
au citoyen les outils nécessaires à l’appréhension du monde et, dans la mesure du possible à 
l’acquisition d’un métier ? Les termes de ce débat sont bien différents selon les disciplines, d’où la 
grande crainte des sciences dites « humaines » revendiquant plus que jamais leur titre d’« humanités 
», offrant ainsi à leurs contempteurs un beau bâton pour se faire battre au nom de l’inadaptation aux 
mutations « post-modernes ».  
N’est-ce pas tant l’université, affaire de tous, que la société elle-même qui est interrogée dans son 
rapport au savoir, mais aussi au politique et à l’économique ? 
 
Le mot de Chraz : « on sait que Centrale et Polytechnique fabriquent de dangereux prédateurs, que 
l’ENA sert d’ascenseur à cornichons, mais c’est vrai que si on exclut l’université d’été du PS, qui sert à 
se foutre sur la gueule, et les universités américaines qui servent de champs de tir, la question est 
pertinente. » 
 
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ 
Mardi 3 Mars 2009 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Alors que des initiatives locales se multiplient en faveur du 
dialogue entre agriculture et société, des incompréhensions, voire 
des tensions, s’exacerbent entre les agriculteurs et d’autres 
catégories de citoyens. Des difficultés parfois fondées sur des 
représentations erronées ou passéistes du monde paysan. _  
Souvent nostalgiques d’une réalité dépassée, les représentations 
sociales de l’agriculture, s’expliquent certes, par l’éloignement des 
citadins de la production agricole, mais elles sont entretenues par 

le marketing de l’agroalimentaire et par des médias de plus en plus éloignés de la 
ruralité.  
De plus, la gestion de l’espace rural ou la multifonctionnalité de l’agriculture ont 
complexifié les relations : entre des citadins qui considèrent l’espace agricole comme 

un espace vert accessible à tous et des paysans pour qui il est avant tout un lieu de travail et de 
production, l’échange est parfois chaotique.  
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Et si cette incompréhension était d’abord une affaire d’image et de communication !  
En s’éloignant de la nature, la culture urbaine dominante ne s’est-elle pas repliée sur une 
représentation fantasmée, traditionnelle et bucolique de l’agriculture ?  
De leur côté les agriculteurs dénoncent une sorte de déni du progrès : on ne leur reconnaîtrait pas les 
bénéfices apportés à la qualité, à la sécurité et à l’abondance de l’alimentation depuis des décennies. 
Pas plus que l’entretien des paysages. Et le décalage se creuse.  
Comment réconcilier une opinion publique qui montre du doigt les subventions agricoles et des 
agriculteurs, notamment éleveurs — qui vivent péniblement des revenus de leur travail ? Comment 
la réflexion sur la future PAC peut-elle faire émerger des rapports plus harmonieux entre agriculture 
et société ? Quelles pratiques pourraient permettre de concilier le libre exercice du métier 
d’agriculteur et les attentes des citoyens ?  
 
ART ET CERVEAU 
Mardi 7 avril 2009 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
maison de l'innovation du puy de dome 

Cerveau gauche, cerveau droit… L’homme jongle avec ses deux 
hémisphères comme un artiste avec ses balles. Plus exactement, il fait 
appel à l’un ou à l’autre selon les circonstances, les deux étant reliés et 
activés en permanence. Tout un équilibre subtil qui fait de nous des êtres 
à la fois ancrés dans le réel et la logique et doués d’intuition, de fantaisie 
et de créativité. Le cerveau droit serait celui de l’artiste et de la 
représentation spatiale. Et l’art n’est-il pas en effet, la plus belle façon de 
représenter notre environnement par la peinture, l’écriture et même la 

musique ?  
Les sciences cognitives nous apprennent aussi que notre cerveau est composé de 
trois « étages » qui se seraient superposés au fil de notre évolution à la façon des 
poupées russes : l’archéo-cerveau, celui de l’instinct et de la préservation de 
l’espèce a précédé le paléo-cerveau, centre de la mémoire, de l’affectif et de 

l’émotion et le néo-cerveau, le plus récent, a installé nos aptitudes à la cognition, au rationnel et à la 
représentation. Pourtant, l’art est apparu bien après le cerveau « moderne » ! Ce qui tend à 
démontrer que l’art s’avère d’abord le résultat d’une expérience cognitive et sociale, modulée par 
des expériences affectives, émotionnelles, culturelles…  
Alors écrivains, poètes, musiciens, peintres ou acteurs ont-ils la même perception de la réalité que le 
commun des mortels ? Peut-on l’attribuer à une organisation cérébrale spécifique qui agirait sur la 
création ou à leur éducation, à un entraînement, à l’inné ? Peut-on spéculer sur une base 
neurologique de l’art ou construire une théorie scientifique de l’expérience artistique ? Et qu’en est-il 
de Ravel composant « le Boléro » après une aphasie ?  
Que dire de notre réceptivité à l’art et de la façon dont chacun de nos cerveaux répond à la beauté et 
aux émotions qu’elle suscite ?  
Un débat qui associera musiciens, peintres, artistes, médecins et neuroscientifiques.  
En partenariat avec « La Semaine du Cerveau » 
 
Avec la participation de : 
• Jo Bay, professeur de cancérologie , musicien et compositeur  
• Bruno Boussagol, auteur, metteur en scène et acteur. Responsable de la troupe Brut de Béton  
• Jean Chazal, chef du service de neurochirurgie du CHU de Clermont-Ferrand  
• Annick Lepage , peintre  
• M Trotereau , violoncelliste  
• Arie Van Beek, chef de l’Orchestre d’Auvergne et de Rotterdam 
 
Pierre Bonton, physicien, créateur de « Théâtre et Sciences », animera le débat 
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BON ANNIVERSAIRE DARWIN ! 
Mardi 5 Mai 2009 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
maison de l'innovation du puy de dome 

2009, c’est l’année Darwin ! 200 ans après sa naissance et 150 ans après la 
parution de son ouvrage « L’origine des espèces », le monde entier célèbre 
ce naturaliste anglais qui a révolutionné l’histoire de la vie autant que 
Galilée celle de l’univers.  
Avec ses théories de l’évolution et de la sélection naturelle, il a fondé le 
socle de recherches capitales pour établir les liens entre les espèces et 
comprendre leur transformation au fil des millénaires. Anatomie, 
physiologie, biologie cellulaire, génétique, écologie, paléontologie… ont 
alors ouvert de nouveaux horizons à la science moderne.  
Pourtant, polémiques et controverses font toujours rage autour de 
l’héritage du savant. Religions, mouvements politiques et courants 

idéologiques alimentent toujours la querelle originelle. Récupérations et dérives se sont souvent 
échafaudées sur les théories évolutionnistes, cherchant à transposer la logique darwinienne aux 

phénomènes sociaux, comportementaux ou culturels humains.  
Du capitalisme justifiant la loi du plus fort, au libéralisme économique le plus 
sauvage prônant l’abandon des lois sociales, en passant par des idées nauséabondes 
comme le racisme, l’esclavagisme, le colonialisme, le nazisme ou l’eugénisme, 
nombreux sont ceux qui ont cherché chez Darwin des justifications « scientifiques » 

à la domination, voire à l’élimination des plus faibles. Autant de déviations sulfureuses que 
l’intéressé aurait lui-même probablement combattues. Et aujourd’hui encore, les nouvelles 
péripéties du créationnisme et du « dessein intelligent » conservent à ce débat une vibrante 
actualité. 
 
DANS LE SECRET DES LABOS... Le Bar des Sciences fête ses 10 ans ! 
Mardi 6 octobre à 20h33 à la Baie des Singes à Cournon 

 
Une vive collaboration entre laboratoires aux spécialités très différentes pourrait 
aboutir prochainement à l’annonce d’un concept scientifique inédit.  
La physique, la biologie, la médecine, la philosophie ont croisé leurs compétences 

pour penser un modèle surprenant et présenter l’état d’avancement de leurs travaux.  
Ce progrès déterminant pour l’avenir sera révélé à l’occasion du Bar des Sciences en présence des 
chercheurs concernés. 
 
Le Bar des Sciences fête ses 10 ans avec « Théâtre et Sciences » !  
Dans un 2e temps, à l’occasion du 10e anniversaire des Bars des Sciences, une création originale de « 
Théâtre et Sciences » sera offerte au public. 
 
QUELS SYSTÈMES DE SANTÉ ? 
Mardi 3 novembre 2009 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Notre système de santé, présenté par l’OMS en 2003 comme le 
meilleur au monde, est passé en 2008 au 10e rang…  
Listes et délais d’attente, système du médecin traitant qui filtre 
l’accès aux spécialistes inefficace, “factures” des nouveaux 
médicaments plus importantes, information inadaptée des 
usagers, informatisation et transmission insuffisante des données, 
inaccessibilité de certains aux soins dentaires et aux lunettes… 
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Mais par ailleurs des bons points : faible taux de mortalité en cas d’infarctus, 
vaccination des enfants, rapidité des traitements du cancer, mortalité infantile, taux de 
transplantations rénales, espérance de vie…  
Se posent aussi de nombreuses questions « périphériques » : l’exclusion et l’accès à la santé de 
certaines populations en situation précaire, la prise en charge de la vieillesse ou du handicap, les 
risques de dérives de la santé publique, la disparition des médecins de campagne, la qualité du 
maillage hospitalier sur les territoires… mais aussi les conséquences pour l’enseignement et la 
recherche  
Le système français demeure-t-il réellement performant médicalement et socialement ? Quels 
seraient les grands remèdes pour améliorer son fonctionnement ? Comment faire évoluer 
l’assurance maladie ? Quels sont les conditions du maintien de la cohésion sociale ? 
 
Des scientifiques, des médecins, des experts du secteur social et des citoyens débattront sur cette 
question éminemment d’actualité. 
 
L’AUTOMOBILE 
Mardi 1er décembre à 20h33 à La Baie des Singes - Cournon 
 

Que véhicule aujourd’hui l’automobile ? Symbole 
d’autonomie individuelle et de progrès social depuis un siècle, 
la voiture a été longtemps considérée comme l’emblème de 
la modernité, capable de façonner la société tout entière.  
Aujourd’hui, notre rapport à cet objet idéalisé a tendance à se 
transformer de façon paradoxale. Les uns l’accablent de tous 
les maux : polluante, facteur de nouvelles inégalités ou 
génératrice de pratiques « déviantes »… D’autres conservent 
intacte une véritable passion pour l’automobile. Et la publicité 
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en témoigne, qui continue à faire « rêver » sur fond de puissance, de pouvoir et de 
liberté. Sans négliger ce fait que des millions de personnes vivent de l’automobile, industrie motrice 
pour l’économie. Dans le même temps, des laboratoires de recherche conçoivent la voiture 
intelligente de demain et inventent les nouvelles mobilités.  
Mais l’automobile cristallise d’autres débats, où se rencontrent aspirations individuelles et enjeux de 
gouvernance mondiale, raréfaction du pétrole et énergies substitutives, en passant par la question 
du développement durable des métropoles.  
Comment y voir clair entre expertises technologiques, usages sociaux et volontés politiques ?  
Chercheurs et experts argumenteront autour des principales controverses : l’automobile, désir ou 
contrainte ? Automobile et environnement ? Quelles solutions techniques au problème de la 
circulation ? Quelles places dans les villes de demain ? Quelle économie de l’automobile ? Comment 
conduire l’action collective vers un futur souhaitable ? Comment faire émerger de nouvelles formes 
de gestion des mobilités durables conciliant choix individuels et solidarités collectives ? 
 
Avec la participation de : 
 
● Jean Chazal, neurochirugien, CHU de Clermont-Ferrand  
● Michel Dhome, directeur du LASMEA (laboratoire des sciences et matériaux pour l’electronique et 
d’automatique) CNRS/Université Blaise-Pascal  



● Gérard Guièze, philosophe  
● Philippe GardeUe spécialiste FERRARI,  

● René Zingraf, ancien co-gérant Michelin 

 

Le mot de Chraz : le mot « automobile » va-t-il survivre au pétrole ? Ou va-t-on devoir le remplacer 

par « autofixe » ? 


