
Programme 2012 Bars des Sciences 
 

Les animaux sont-ils encore des bêtes ? 

Mardi 4 décembre 2012 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Notre relation au monde est en cours de transformation, une véritable 

mutation au sein de laquelle les animaux nous accompagnent. Depuis 

leur domestication, il y a 15 000 ans, ils se sont adaptés à toutes les 

évolutions, confortant une étroite interdépendance.  

Cette relation est riche, complexe, révélatrice : comment a-t-elle 

influencé le développement des sociétés humaines ? Quels rapports 

l’homme et l’animal entretiennent-ils selon les cultures ou les territoires 

?  

L’animal est aujourd’hui considéré comme une alternative thérapeutique à certaines pathologies. 

Satisfaire des besoins émotionnels, assurer un apaisement, créer un lien social : depuis 40 ans, 

beaucoup de programmes thérapeutiques utilisent des animaux.  

Tour à tour ou simultanément force de travail, compagnon, partenaire, témoin, guérisseur… l’animal 

est devenu aussi médiateur, révélateur et amplificateur de contenus psychiques ou de 

comportements. Excès et dérives ne sont pas absents : parfois affublé d’une image 

anthropomorphique, on lui attribue des pensées, des intentions, des capacités, des raisonnements 

propres à l’homme … qui n’ont plus rien à voir avec son état inné d’animal et peuvent même le 

déstabiliser. 

 
100e BAR DES SCIENCES ! - Paysages de volcans : de l’éruption à l’Unesco 

Mardi 6 novembre 2012 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Extraordinaire Chaîne des Puys ! Familière et toujours renouvelée, magnifique et rude, étonnante, 

grandiose et fragile… Pour tout savoir de l’invention de ses paysages et de son avenir, un Bar des 

Sciences spécial lui est consacré. Le 100e ! 

 

350 millions d’années d’histoire de la planète se trouvent concentrés sur l’environnement géologique 

de la Chaîne des Puys. Des paysages d’une beauté exceptionnelle, nés de la fureur de la Terre et 

façonnés de la main de l’homme à travers agriculture et villages constituent une formidable 

encyclopédie du volcanisme en même temps qu’un laboratoire majeur de la géologie.  

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco permettra de garantir sa préservation et son 

intégrité dans le respect des évolutions économiques et sociales. Une démarche dont le succès 

repose aussi sur la mobilisation des Puydômois. 

 

Un débat exceptionnel avec Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général, Eric Gold, conseiller 

général, Cécile Olive-Garcia chef de projet Unesco, Pierre Boivin, géologue, Yves Michelin géographe, 

Claude Chazelle, paysagiste, Antonella Tufano, philosophe. 

 
Noter, évaluer, classer... 

Mardi 3 avril 2012 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Les médias affichent très souvent des classements en tous genres : « Où vit-on le plus heureux ? », « 

Quelles sont les régions les mieux gérées ? », « Où est-on le mieux soigné ? », « Quels diplômes 

conduisent à l’emploi ? », « Dans quelles entreprises fait-il bon travailler ? », … 

Ces enquêtes utilisent une batterie de critères et construisent des notes censées guider les citoyens 

dans leurs décisions. Mais quelle est leur légitimité ? Les techniques employées sont-elles objectives 



et « scientifiques » ? Quelle est leur portée ? Ont-elles une influence sur la fréquentation ou la 

dotation des hôpitaux ou des universités ?  

Dans l’actualité récente, c’est la notation des Etats et de leur dette publique qui a le plus défrayé la 

chronique. Les agences de notation, le « triple A » et la crise grecque ont fait leur apparition dans la 

vie quotidienne des gens.  

Source d’inquiétude pour certains, prise de conscience pour d’autres, la notation de la dette 

souveraine et ses conséquences soulèvent nombre de problèmes : « faut-il noter les Etats ? », « 

comment construit-on ces notes ? », « la politique est-elle dictée par les marchés financiers ? », « 

reste-t-il une place pour la démocratie ? », …  

Pour aborder toutes ces questions (et bien d’autres …), nous vous invitons au prochain Bar des 

Sciences en présence d’économistes, de journalistes, de sondeurs, … 

 
Démocratie 

Mardi 6 Mars 2012 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Démocratie : régime politique dans lequel le peuple est souverain, d’après l’étymologie grecque. La 

célèbre formule d’Abraham Lincoln qui définit la démocratie comme « le gouvernement du peuple, 

par le peuple, pour le peuple », a d’ailleurs été introduite dans la Constitution de la Ve République en 

1958.  

Cette définition reste pourtant susceptible d’interprétations multiples, aussi bien quant à la 

signification de la souveraineté populaire que pour son application concrète tant sont divers les 

régimes politiques qui s’en réclament. 

 

Alors que le capitalisme connaît sa crise la plus sérieuse depuis celle des années 1930, que des 

mutations profondes affectent la société et que des décisions fondamentales pour l’avenir des 

peuples émanent d’instances économiques et financières lointaines, de nombreux citoyens 

s’interrogent sur un nouveau sens à donner à la démocratie : changer la politique, repenser le 

système représentatif, instaurer l’égalité entre hommes et femmes, inventer un nouveau mode de 

gouvernement, faire participer les citoyens...  

Alors, la démocratie est-elle le pire ou le moins mauvais des régimes ? Est-elle encore une réalité ? 

Quel peut-être son avenir ? Quels sont désormais le réel pouvoir des élus ? la véritable nature du 

pouvoir politique ? la fonction des contre-pouvoirs ?... Et que devient l’argent dans tout ça ? 

 
Les radiations : pour l’énergie et la santé ?... à quel prix ? 

Mardi 7 février 2012 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Après la catastrophe de Fukushima, une émotion considérable a touché les pays occidentaux, 

relançant des débats multiformes autour des radiations. Un véritable stress collectif amplifié par les 

images en temps réel des événements, mais aussi par une information confuse sur un sujet délicat.  

Car depuis les célèbres travaux de Pierre et Marie Curie, la radioactivité a fait l’objet d’abondantes 

recherches scientifiques débouchant sur de nombreuses applications, des plus meurtrières aux plus 

bénéfiques pour l’humanité : bombe atomique, énergie nucléaire, médecine nucléaire… recèlent des 

réalités évidemment très contrastées !  

Des rayons gammas aux neutrons en passant par les rayonnements alpha et beta, ces radiations 

peuvent apporter confort et santé, elles peuvent aussi détruire et tuer.  

Elles sont omniprésentes et constituent un des moteurs de l’évolution de la vie sur terre.  

L’occasion d’y voir plus clair avec les meilleurs spécialistes d’un sujet aussi complexe que 

controversé. 

 

Le mot de Philippe Bouvard : « Normal que le chômage qui est un cancer social soit aussi soigné par 

des radiations » 


