
Programme 2013 Bar des Sciences 
 
Drogues : bonheur ou malheur ? 

Mardi 5 février 2013 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Cocaïne, morphine, héroïne, amphétamines, mais aussi tabac, alcool, 
ecstasy, crack, cannabis… et bien d’autres substances plus ou moins 
identifiées sont dites « psychoactives » : elles ont des effets divers et 
variés sur le cerveau.  
Ces drogues provoquent des modifications notables du comportement, 
des sensations, des perceptions, de soi ou du monde extérieur, ou de 
l’activité mentale. Au-delà de l’euphorie ou de la relaxation, leurs 
usages prédisposent à la dépendance. Ils exposent aussi à des risques et 
à des dangers pour la santé, et peuvent entraîner des conséquences 
graves dans la vie quotidienne. Aucun usage de drogue n’est anodin !  

Certains de ces produits psychoactifs — anti-douleurs, anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs… 
— sont aussi prescrits par les médecins pour traiter certains troubles comme l’insomnie, l’anxiété, la 
dépression…  
Dans le contexte de la controverse sur la légalisation du cannabis, un débat pour y voir plus clair 
parmi toutes ces drogues et leurs effets ! 
Avec la participation de médecins addictologues, psychiatres, psychologues, pharmacologistes, 
policiers... 
 
Le mot de Chraz : « Est-ce que c’était pour rendre les marchands de tabac et d’alcool plus heureux 
que Gainsbourg chantait « Dis-leur merde, aux dealers », malheureusement bourré et la clope au bec 
? » 

 
Génération écran 
Mardi 5 mars 2013 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 
 
Parents et éducateurs s’inquiètent du temps passé par les enfants et les jeunes devant les écrans. 4 
heures par jour à regarder la télévision, surfer sur internet, jouer avec la console de jeux, envoyer des 
SMS, vivre avec son smartphone ou sa tablette… 
 
Ce formidable outil de découverte du monde et de relations sociales ouvre l’acquisition de savoirs, 
stimule la curiosité et les interactions, accroit la prise de décision rapide et la fluidité de la pensée. 
Mais, une hypersollicitation excessive ne va-t-elle pas appauvrir le raisonnement, réduire d’autres 
pensées : analytique, littéraire, synthétique ? _ Comment apprendre aux enfants à combiner ces 
deux formes d’intelligence ? A cultiver leur liberté face aux manipulations des marchands de “temps 
de cerveau disponible” ? Sans oublier les chocs intergénérationnels, la réduction des échanges 
familiaux, l’incitation à la violence. 
 
Dépendances à l’écran, difficultés de socialisation, éducation à l’image, perte de repères, manque de 
sommeil et d’activité physique, passivité, obésité, … cette exposition aux écrans soulève de multiples 
débats…  
Elle entraîne une adaptation du cerveau à de nouveaux modes de réflexion et d’action. Immédiateté, 
fébrilité, dispersion et impatience se substituant à la concentration, serions-nous à la veille de 
mutations épi-génétiques ?  
La question cruciale qui accompagne cette véritable révolution neuro-culturelle est bien de savoir 
quels êtres humains et quelle société nous voulons pour demain 

 



Musique : est-ce sciences ? 

Mardi 2 avril 2013 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Un spécialiste des instruments du Moyen Âge, un luthier ingénieur du son, un physicien musicien, un 
médecin et un historien échangent sur la musique et les dernières découvertes en termes de son.  
Dans l’Antiquité grecque, la musique faisait partie du Quadrivium, aux côtés de l’arithmétique, de la 
géométrie et de l’astronomie. Etroitement associée aux nombres, elle était considérée comme une 
discipline « scientifique » et fut ainsi intégrée, au moins en théorie, à l’enseignement universitaire 
développé au XIIIe siècle.  
Qu’est-ce que la musique ? Une succession de notes et de sons, étudiés par l’acoustique qui décrit la 
création du son au cœur de l’instrument. La consonance des sons — agréable ou pas — découverte 
par Pythagore, provient des harmoniques d’un instrument. De là découle tout l’art du luthier : les 
stradivarius, violons du début du XVIIIe restent d’ailleurs des instruments de référence.  
Mais la musique présente aussi des aspects sociologiques : elle adoucit les mœurs ; elle est un 
vecteur de communion qui réunit des milliers de personnes autour des concerts.  
Enfin, des études très scientifiques démontrent les bienfaits neuropsychologiques de la musique qui 
procurerait un plaisir physique, au même titre que la drogue ou le sexe… Bref, des vertus vraiment 
universelles ! 

 
L’eau 

Mardi 1er octobre 2013 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Enjeu majeur pour le futur de la planète, l’eau devrait être économisée, protégée de la pollution et 
répartie plus équitablement. De cette ressource naturelle inestimable dépend notre avenir et celui 
de toute forme de vie …  
Apparue il y a 3,5 milliards d’années, l’eau est restée en quantité identique. Mais ses stocks se 
composent de 97,5 % d’eau salée pour 2,5 % d’eau douce. Les pays riches bénéficient de systèmes 
d’assainissement de plus en plus performants alors qu’ils restent rares dans les pays du sud. Ainsi, la 
consommation moyenne par « terrien » est de 137 litres/jour. Mais… pour un Américain 617, un 
Européen 210 et un Africain 48 ! 
Par ailleurs, des polémiques font rage au niveau international entre ceux qui considèrent l’eau 
comme patrimoine commun de l’humanité et ceux pour qui elle est une ressource économique voire 
commerciale.  
Enfin, des solutions technologiques innovantes sont à l’étude — dessaler l’eau de mer ou capter l’eau 
des brouillards — mais encore trop coûteuses pour être généralisées... 
 
_ Un débat pour tout savoir sur l’eau : de ses origines à ses usages, en passant par ses fonctions 
vitales chez tous les êtres vivants, sa gestion et même les conflits qu’elle engendre. 
 
Avec la participation de : 
- Michel Alatienne, Laboratoire vétérinaire et biologique du CG63 
- Tété Barigah, ingénieur INRA 
- Nadine Chaumerliac, chercheuse au Lamp, laboratoire de météorologie physique et climatologie 
- Dov Corenblit, chercheur de Geolab, laboratoire de géographie physique et environnementale 
- Jean Michel, Président de la SEMERAP, société de gestion et d’assainissement, ancien député du 
Puy-de-Dôme 
- Jean-Pierre Wauquier, président de H2O, association de sensibilisation des populations et 
coopération sur l’eau 
Animé par Sabrina Gasser, chargée de communication de l’Inra 
 
 

 



L’alimentation de demain 

Mardi 5 novembre 2013 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Allons-nous nous nourrir de pilules, saliver devant des steaks chimiques, nous régaler de macarons 
de sauterelles ou revenir aux larves de scarabée des Grecs pour l’apéritif ? Scientifiques et auteurs de 
science-fiction ne manquent pas d’imagination pour notre futur alimentaire. _ Chercheurs, 
nutritionnistes, économistes et médecins se penchent sur la question lors du Bar des Sciences 
organisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme et la communauté scientifique régionale. 
 
Nourrir la planète relèvera bientôt d’un triple défi : la croissance démographique avec 9 milliards 
d’humains en 2050 ; la sécurité alimentaire en quantité et qualité ; la protection de l’environnement 
et des ressources naturelles. Un problème complexe qui met en jeu de nombreux facteurs sociaux, 
économiques, agronomiques, géopolitiques… Les prévisions relèveront du progrès scientifique, des 
innovations technologiques et de la conception du consommateur du rôle de l’alimentation.  
Même si les risques sanitaires liés à la consommation des aliments sont parfois perçus comme une 
source d’inquiétude, notre alimentation n’a pourtant jamais été aussi sûre. L’actualité montre que 
chaque maillon de cette chaîne, depuis la production agricole jusqu’à l’assiette en passant par la 
transformation industrielle, l’emballage, le transport et la distribution, peut représenter un risque et 
que chacun des acteurs de cette chaîne doit avoir un comportement responsable.  
Vaste débat aux multiples ramifications ! 
 

 
Mieux-être et bonheur 

Mardi 3 Décembre à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 
Avec la participation de :  
• Jean Chazal, neurochirurgien , doyen de la Faculté de Médecine  
• Gérard Guièze, philosophe  
• Pierre Juquin, homme politique, écrivain  
• Laurie Mondillon, psychologue sociale au LAPSCO*, spécialiste du bien-être 
 
Animé par Patrick Chambres, chercheur en psychologie cognitive 
 
Un monde en mutation, une société de plus en plus complexe, un quotidien parfois rude… Le 
bonheur serait-il soluble dans la crise ? Nous imaginons de nouveaux repères pour mieux vivre et… le 
bonheur est LA valeur du moment. Médias, philosophes et personnalités publiques déversent trucs 
et conseils. Quête universelle, cette plénitude est aussi objet de recherches. 
 
L’ONU définit les fondements du bonheur collectif : paix, revenus, santé, mais aussi respect des 
droits, dans l’entreprise et au-delà, liberté et fraternité. Quant au bonheur personnel, il dépendrait à 
50% de notre patrimoine génétique et à 10% de nos conditions de vie. La bonne nouvelle : à 40% le 
bonheur se construit et s’entretient !  
Cet équilibre passe par des valeurs immuables : l’amour, l’action… des choix épanouissants, la 
positivité — des relations harmonieuses avec les autres — une ouverture au monde. Bref, une 
sérénité qui repose sur une hygiène de vie physique, psychologique, intellectuelle.  
Comment l’atteindre ? Par l’accumulation de richesses matérielles ? Par l’hédonisme et la 
maximisation des plaisirs ? Au contraire par le détachement, l’altruisme ? Telles sont les multiples 
questions soulevées par le sens de l’existence, le sens d’une « vie bonne » selon les Anciens. 
 
Philosophes, spécialistes du cerveau, penseurs et chercheurs délivreront, sinon des recettes, au 
moins de belles sources de bonheur. 
*LAPSCO : Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (Université Blaise-Pascal et Cnrs) 


