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LA SCIENCE DANS LE CINÉMA 
Mardi 2 février 2010 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

 

Programme « Bar des Sciences »  

Rationalité et imaginaire constituent le point commun 

entre le cinéma et la recherche au point que Jean-Jacques 

Beneix*, prétend que : « en tout chercheur sommeille un 

artiste et un rêveur ; réciproquement, chaque cinéaste rêve 

d’exactitude et de maîtrise » 

 

On n’imagine pas combien de scénarios s’inspirent de la science ! Avant d’être un héros, Indiana 

Jones est un archéologue. Mais, la science vue par le cinéma n’est-elle que pure science-fiction ?  

Les dinosaures de « Jurassic Parc » peuvent-ils resurgir ? L’antimatière de « Anges et Démons » peut-

elle jaillir du laboratoire d’un savant fou et détruire le monde ? Et nos chevaliers du futur seront-ils 

armés des sabres laser de « La guerres des étoiles » ?  

La peur de l’atome, le clonage, la conquête spatiale, le réchauffement climatique, la fin du monde… 

offrent d’inépuisables sources d’inspiration. 

 

Le cinéma alimente des questions existentielles, donne à réfléchir et à rêver, trouve des formes 

nouvelles. La recherche tente de comprendre la nature et d’apporter des solutions techniques pour 

le bien-être des hommes. Science et cinéma participent au progrès de l’humanité. L’un et l’autre 

cherchent à repousser les limites de l’inconnu dans la conquête de l’imaginaire. La technique sert à 

l’un comme à l’autre, mais si grande soit-elle, elle ne peut se passer du hasard, de l’émotion, de la 

sensibilité et de l’inspiration. 

 

Le cinéma est né de la science et les découvertes scientifiques n’ont jamais cessé d’enrichir la 

création. Et demain que nous promettent les nouvelles avancées du cinéma 3D ou même du cinéma 

holographique ? 

 

Un débat en présence de scientifiques et de spécialistes de l’image. 

 

*le réalisateur de Diva ou de 37°2 le matin 

 

Le mot de Chraz : « Pour le moment, à l’entrée des cinémas, la caissière réussit à faire disparaître un 

billet de 5 € et trois pièces de 1€. Où vont s’arrêter les effets spéciaux ? » 

 
FAUT-IL COMPRENDRE POUR APPRENDRE ? Bar des Sciences en partenariat avec La Semaine du 
Cerveau 
Mardi 2 Mars à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 
On oppose souvent mémorisation et compréhension alors même que ces deux processus sont 

complémentaires et indissociables. Perception, mémoire, intelligence, raisonnement, langage, 

conscience, émotions… constituent les composantes inextricables de nos apprentissages. Mais, le « 

par cœur » a désormais mauvaise presse : Fables de la Fontaine ou tables de multiplication sont 

souvent honnies par les pédagogues contemporains. 

 



Pourtant l’enfant apprend à parler en répétant, en apprenant par cœur les mots de ses parents, en 

intégrant des réflexes. Apprendre implique bien davantage que la simple connaissance. A-t-on jamais 

appris à nager dans les livres ou à maîtriser le violon en écoutant un virtuose ?  

Certes, il est essentiel de comprendre pour s’approprier un savoir et, au-delà, pour agir. Ainsi la 

sagesse chinoise prétend : « j’écoute et j’oublie ; je lis et je comprends ; je fais et j’apprends ». Mais 

ce n’est pas parce qu’on a compris qu’on a appris ! Encore faut-il activer ce mystérieux déclencheur 

nommé motivation ou désir. D’où la nécessité de résoudre le problème qui stimule la motivation à … 

apprendre. Faut-il alors s’interroger plutôt sur les mécanismes qui permettraient d’apprendre à 

apprendre ? 

 

Quant aux animaux, des recherches sur leur comportement rapportent des exemples montrant la 

nécessité pour eux de comprendre la finalité d’une action pour la reproduire. 

 

Face aux mutations de notre époque, aux nouveaux publics, à de nouvelles attentes, quelles 

conditions favorisent les apprentissages ? Qu’en est-il de la recherche – notamment en psychologie 

cognitive – sur ce qui facilite « l’apprendre » ? Et tout n’étant pas transmissible, on pourra aussi 

commenter ce mot d’Albert Jacquard : « On peut apprendre à un ordinateur à dire « je t’aime », mais 

on ne peut pas lui apprendre à aimer »  

Un débat en présence de biologistes, de psychologues, d’éthologistes, d’enseignants… 

 

En partenariat avec la Semaine du Cerveau 

 

 
LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ET HUMANITAIRES DANS LA RECHERCHE 
Mardi 6 Avril 2010 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 

De multiples associations caritatives et humanitaires soutiennent financièrement les équipes de 

recherche médicale - tant dans le domaine fondamental que clinique - pour une meilleure prise en 

charge des patients.  

Ligue Nationale contre le Cancer, Téléthon, Sidaction, Fondation pour la Recherche Médicale… ou 

moins connues, comme l’Institut de la Recherche sur la Moelle épinière et l’Encéphale - qui a 

développé des relations étroites avec la prévention routière et les constructeurs automobiles - 

favorisent aussi l’interaction entre les équipes de recherche et les services hospitaliers.  

Leur aide vient en complément des crédits octroyés par l’Etat et les grands organismes tels que 

l’Inserm , le Cnrs … ou même finance en totalité des équipes labellisées par ces institutions.  

L’implication des familles ou des malades dans ces associations est en principe un garde fou contre 

les gaspillages et l’argent dépensé trop facilement. 

 

Pour les chercheurs, les malades, mais également les donateurs, les enjeux sont cruciaux :  

- efficacité de l’argent collecté au regard des objectifs proclamés…  

- transparence, en évitant les dérapages des frais de représentation …  

- hiérarchie des causes…  

- fragilisation de la continuité des recherches devenues dépendantes, non plus de l’Etat, mais des 

fluctuations de la générosité  

- coordination des appels à la générosité afin que les dons soient équitablement répartis, voire 

mutualisés…  

- médiatisation sur fond de chocs émotionnels, de dramatisation et de culpabilisation du 

téléspectateur… 

 

La charité devient-elle un business comme les autres, soumise aux règles de la concurrence, aux lois 

du marketing humanitaire, aux risques de dérives sur un « marché », un spectacle, une bureaucratie 

où les artifices médiatiques prennent le pas sur les valeurs de solidarité ? 



 

Un débat en présence de médecins, de chercheurs, de responsables associatifs... 

 

Avec les questions à la con du Professeur Chrazuki : « Donner pour les associations caritatives 

n’empêche-il pas de donner pour soutenir les industries d’armement ? Quand on accuse le Téléthon 

de faire du beurre de charité, est-ce que ça met de l’huile dans le Sidaction ou du sable dans les 

rouages de l’humanitaire ? » 

 
L’ENFANT ET L’ECRAN En partenariat avec « Le Printemps des Bébés » 
Mardi 4 Mai 2010 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Une profusion d’écrans envahit littéralement la vie de nos enfants 

qui passent devant eux plus de 3 h30 par jour ! 1200 heures par an 

à regarder la télévision, surfer sur internet, jouer avec la console 

de jeux, envoyer des SMS avec un téléphone portable… 

 

Beaucoup de parents veulent aider leurs enfants à bien grandir 

avec les outils numériques et les nouvelles technologies : si les 

écrans peuvent aiguiser la curiosité et faciliter l’accès au savoir, ils 

ne sont pas pour autant inoffensifs.  

Dépendances à l’écran, difficultés de socialisation, éducation à 

l’image, confrontation à la violence, capacités de concentration, questions de santé… notre 

civilisation de l’image soulève de nombreuses interrogations sur ces écrans devenus les nouveaux 

partenaires de nos enfants. 

 

La consommation précoce - et à outrance - d’images télévisées parasite la formation et l’évolution du 

cerveau infantile. La navigation – solitaire - sur internet peut entraîner l’isolement de jeunes - en 

perte de contact avec la réalité - qui se réfugient alors dans le virtuel. Leurs seuls repères devenant 

parfois la virtuosité avec laquelle ils sont capables de réagir à toutes formes de sollicitations : 

immédiateté, fébrilité, dispersion et impatience se substituant alors à la concentration voire aux 

formes d’autorité traditionnelles.  

D’autres dangers viennent aussi du risque de fracture entre générations, de la réduction des 

échanges familiaux et de l’insécurité générée par la violence des images. 

 

La responsabilité des parents et des enseignants est donc d’accompagner ces nouvelles formes de 

communication et d’éducation en contrôlant l’usage des écrans. 

 

Un débat avec des scientifiques, des professionnels de l’image, des magistrats, des psychologues et 

des médecins… 

 
LES RESEAUX SOCIAUX VIRTUELS 
Mardi 5 octobre 2010 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 
 

Ils se nomment Facebook, Wiki, Linkedln, blogs, jeux en réseaux, 

ou encore myspace… et suscitent un réel engouement depuis ces 

dernières années. Nés avec les digital natives*, les réseaux sociaux 

virtuels provoquent une véritable explosion séduisant toutes les 

générations. 

 

Lieux de rassemblement d’intérêts communs, ils constituent de 

nouveaux moyens de communication, d’échanges et d’interactions 

entre les individus. Ils permettent de partager, échanger des 



conseils et des informations, trouver du business ou un emploi, maintenir les liens avec des collègues 

anciens ou éloignés, retrouver des personnes, en rencontrer de nouvelles... 

 

Dans un contexte de plus en plus individualiste, ces réseaux génèrent des communautés virtuelles. 

Moyens de communication démocratisant les contacts, brisant les solitudes, désinhibant les 

personnalités ou nouveau narcissisme ?  

A l’heure du 2.0, le web collaboratif et participatif voit émerger le « Community management ». 

Cette nouvelle révolution marketing des entreprises a pour objet de gérer les discussions et de les 

animer au sein d’une communauté virtuelle. Le manager donne ainsi l’écho interactif et maîtrise son 

discours. 

 

Relations professionnelles, campagnes politiques, méthodes de management …, ces interactions 

sociales semblent pallier des obstacles à la communication et dynamiser les échanges. Parallèlement, 

se posent des questions d’éthique, de gestion des données personnelles et de la vie privée des 

internautes, de surveillance à distance ou encore d’espionnage industriel et commercial…  

Les pouvoirs de l’informatique et des informaticiens peuvent-ils outrepasser les droits du citoyen ? La 

CNIL** a-t-elle les moyens de les protéger ? Entre marketing à distance et surveillance, entre 

géolocalisation et data profiling, « Big Brother » contrôlerait-il nos toiles ? 

 

* nés dans un environnement numérique **Commission nationale de l’informatique et des libertés 

 

INTERVENANTS  

● Rodolphe Canale : community manager  

● Jean-David Olekhnovitch : consultant web  

● Solange Prime : chargée de mission des quesOons InformaOque & Libertés à l’INRA.  

● SébasOen RouqueQe : sociologue des médias 

 

Débat animé par Pierre Bonton, physicien - Université Blaise-Pascal 

 
LA DOULEUR 

Mardi 2 novembre 2010 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

Aie ! Aie ! Aie ! Ouille ! Qui de nous n’a jamais prononcé ces 

onomatopées pour exprimer l’émoi douloureux, des bobos 

de la vie quotidienne aux douleurs insupportables : maux de 

tête, rages de dents, plaies, fractures, entorses, brûlures, 

cancers… Plus ou moins aiguë, chronique ou passagère, 

d’intensité très variable, la douleur nous concerne tous. 

 

Définie par l’IASP*comme « une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, la douleur est liée à une lésion 

tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes ». 

Elle recouvre trois dimensions : sensorielle, affective-émotionnelle et sociologique. A la fois 

universelle et singulière, tangible et insaisissable, elle ne se prouve pas elle s’éprouve !  

La douleur n’est pas considérée de la même façon selon les cultures, les religions, les époques… ni 

ressentie à l’identique selon les individus. En France, son traitement a longtemps été jugé secondaire 

pour des raisons culturelles. Pas seulement à cause d’une tradition judéo-chrétienne qui voulait que 

« la souffrance ait du bon », mais parce que la douleur constitue en elle-même une aide à la décision 

pour le corps médical.  

Actuellement, les connaissances en neurosciences sont en pleine mutation : les études se multiplient 

et les moyens thérapeutiques sont de plus en plus élaborés. Le mal-être est aujourd’hui le premier 



motif d’une consultation médicale. La prise en charge de la douleur n’est plus seulement une priorité 

de santé, c’est une question de société. 

 

Peut-on avoir mal sans être malade ? Parfois vecteur de dépression, de chômage, de divorce, quel est 

l’impact de la douleur sur notre vie sociale ? Pourquoi certaines personnes ne perçoivent aucune 

douleur ? A quoi sert la douleur ? Un débat avec des médecins, des scientifiques, des psychologues… 

 

*International Association for the Study of Pain 

 

Avec la participation de : 

 

● Maryse Boutet, infirmière au centre d’évaluation et traitement de la douleur  

● Jean Chazal, neurochirurgien  

● Alain Eschalier, pharmacologiste  

● Michel Gironde, psychologue clinicien en cancérologie  

● Pascale Picard, médecin coordonnateur du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur 

 

Le mot de Chraz  : « La douleur demande au cerveau de réagir en lui envoyant une sensation 

désagréable. A notre époque technologique, ne pourrait-elle pas remplacer ça par un petit SMS ? 

Peut-on torturer un masochiste qui adore souffrir en lui faisant des chatouilles ? » 


