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Le genre 

Mardi 6 janvier 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Pas facile d’avoir les idées claires sur le genre ! Sous la pression des 

idéologies le sujet a envahi le débat public dans la polémique et la 

plus grande confusion. Les uns expliquent : on nait avec un sexe de 

femme ou d’homme, mais notre genre masculin ou féminin dépend 

de notre ressenti personnel, les autres affirment que la différence 

de traitement entre hommes et femmes ne repose que sur la 

biologie. Pas si simple ! 

Des chercheurs explorent le genre — un concept, pas une théorie ! 

— avec une approche interdisciplinaire comme outil d’analyse des 

phénomènes sociaux et des identités d’homme et de femme. Loin 

des caricatures colportées par les medias parfois pour « faire du buzz », ces scientifiques ne nient pas 

la distinction entre les sexes biologiques, bien au contraire, mais s’intéressent à la façon dont les 

sociétés organisent les inégalités entre hommes et femmes. 

Ainsi, alors que la biologie des humains n’a pas varié depuis des milliers d’années, leurs 

comportements de femmes et d’hommes comme groupe ont considérablement évolué. La confusion 

tient à l’indifférenciation entre orientation sexuelle, sexe biologique, catégorie sexuelle et genre. 

Pourtant tous ces mots ne se valent pas. Complexe ! 

• L’orientation sexuelle touche à nos désirs, à notre imaginaire. Ce n’est pas un attribut qu’on 

maîtrise. Elle peut être indépendante du biologique. 

• Le sexe biologique est déterminé par de multiples facteurs anatomiques, physiologiques, 

génétiques, voire endocrinologiques. 

• La catégorie sexuelle correspond aux critères d’apparence associés à un sexe biologique 

donné. Les croisant dans la rue nous disons : « c’est un homme » ou « c’est une femme » 

sans connaître pourtant sa composition chromosomique. 

• Le genre c’est la classification des comportements, pratiques et attitudes que la société 

considère comme appropriés à une catégorie sexuelle. Il ne sert pas seulement à identifier 

une catégorisation du féminin ou du masculin, mais aussi à rendre compte des relations de 

pouvoir liées à cette distinction. Des relations hiérarchisées qui font que les femmes 

longtemps cantonnées à la sphère domestique ont longtemps été écartées des affaires 

publiques, donc du pouvoir. 

Là où les études de genre sont perçues comme subversives c’est bien parce qu’elles sont susceptibles 

de remettre en cause un certain ordre social fondé sur des relations de pouvoir entre les sexes, voire 

de proposer des moyens d’atteindre l’égalité entre les sexes. Egaux n’étant en aucun cas synonyme 

d’identiques !  

Et si tout n’était finalement qu’une question de mots ! 

 

 

 
Crises ! 

Mardi 10 février 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Crise économique, financière, morale, politique, mais aussi crise de valeurs ou même crise de sens… 

nos sociétés s’avèrent frappées par l’effondrement de nos repères et de nos croyances, allié à une 

absence d’espoir pour en sortir. Elles semblent impuissantes à élaborer de nouvelles idées, modèles 

ou valeurs qui nous permettraient de nous adapter à un changement de monde. Cette idée de « 



désenchantement du monde » développée par Weber rejoint l’idée de Castoriadis sur un monde 

voué à l’insignifiance, qui ne serait plus habité par des intelligences.  

L’histoire du capitalisme est caractérisée par la récurrence des crises financières. Celle des subprimes 

(2007-2008), nous rappelle qu’elles induisent des coûts très importants en termes de croissance 

économique et d’augmentation du chômage ou de la dette publique.  

Ces crises sont-elles inévitables, constitutives de la dynamique même de notre système économique 

? Ou manifestent-elles un dérèglement anormal de ce système ? Peuvent-elles être dépassées avec 

des politiques publiques appropriées ? Des solutions innovantes ?  

L’analyse économique et historique des crises financières montre que certes, leurs sources, les 

risques et les canaux de contagion varient de l’une à l’autre, mais on observe aussi des constantes : 

mise en œuvre de politiques de libéralisation financière, failles dans la régulation du système 

financier, interaction entre crédit et prix des actifs, atmosphère « amnésique » sous-entendant que « 

cette fois c’est différent ». En matière de crises financières, comme dans la mode, « il n’y a de 

nouveau que ce qui est oublié* » 

 

Avec la participation d’économistes, de sociologues, d’historiens, de chefs d’entreprises, …  

*Rose Bertin 

 
Génétique et libertés 

Mardi 3 mars 2015 à 20h33 à la Baie des Singes 

 

Les tests génétiques permettent aujourd’hui de pratiquer la médecine personnalisée : repérer les 

prédispositions génétiques comme le cancer du sein (cf Angelina Jolie) ou cibler et moduler certains 

traitements.  

Parallèlement, le rêve — ou le cauchemar — d’Andrew Niccol dans « Bienvenue à Gattaca » est à 

notre portée : l’amélioration génétique d’êtres humains par la science (transhumanisme) et 

l’apparition au sein de l’humanité d’une couche privilégiée par sa « qualité génétique ». 

 

Depuis le 1er séquençage du génome humain en 2001, la recherche a fait du chemin ! En 2015, il est 

utilisé couramment en diagnostic médical et on obtient des résultats rapides. Son coût est même 

passé de 2 milliards à… 1000 euros.  

Cette prodigieuse avancée permet également avec une seule cellule d’analyser l’ADN d’un embryon 

in vitro pour faire du diagnostic préimplantatoire (DPI) de maladies chromosomiques et géniques.  

On peut aussi connaître l’ADN d’un fœtus par simple prélèvement de sang maternel et, par exemple 

effectuer un diagnostic très fiable de trisomie 21 dès 9 semaines de grossesse.  

Prochainement le diagnostic d’autres maladies génétiques sera aussi possible, posant avec acuité le 

problème de la place du handicap, en particulier mental, dans nos sociétés. 

 

Bientôt, grâce à la séquence de leur génome, il sera techniquement possible de procéder au « 

contrôle de qualité » d’embryons obtenus par fécondation in vitro. Ainsi les parents seraient en 

mesure de choisir le « meilleur » embryon : son sexe, mais aussi pourquoi pas, la taille à l’âge adulte, 

ou encore d’autres caractéristiques physiques, voire comportementales.  

Un individu et son devenir se réduisent-ils à son génome ? Quels sont les risques éthiques ? 

 

Avec des médecins, des généticiens, des juristes, des psychologues… 

 
Microbes : ennemis et alliés 

Mardi 7 avril 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Ils sont partout. On ne les voit pas à l’œil nu et pourtant... on les touche, on les sent, on les mange, 

on les garde ou on les rejette...  



Leur seule évocation peut réveiller en nous la peur ancestrale des grandes épidémies, de la peste 

noire à la grippe espagnole. Les sciences, les antibiotiques et les vaccins ont permis l’éradication de 

quelques fléaux, comme la variole. Pourtant certains microbes résistent ou se transforment, d’autres 

évoluent ou se multiplient car leur capacité d’adaptation est infinie.  

Mais les micro-organismes sont-ils vraiment toujours nos ennemis ? 

 

Bactéries, moisissures, levures, virus, quels rôles jouent-ils ? _ Omniprésents dans les nuages, les 

océans, le sol, les plantes ou notre corps, ils sont considérés comme les principaux « colonisateurs » 

de la planète et absolument vitaux pour l’homme. En dépit de leur mauvaise réputation, ils sont 

d’ailleurs plus souvent ses alliés, pour le nourrir, le soigner ou traiter ses déchets.  

Fixation de l’azote, transformation du lait en fromages ou yaourts, fermentations et vinifications, 

traitement des eaux usées, production de méthane… leurs capacités sont innombrables.  

Et notre intestin héberge à lui seul 100 000 milliards de bactéries, dont chacun d’entre nous possède 

sa propre collection d’espèces. 

 

Des recherches passionnantes sont menées en microbiologie, biotechnologies, médecine…. pour 

comprendre le fonctionnement des microorganismes et des écosystèmes microbiens, pour mieux les 

utiliser, les maîtriser ou les combattre. 

 

Avec des biologistes, des médecins, des bio-informaticiens… 

 
Lumière ! 

Mardi 6 octobre 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Notre premier réflexe le matin est « d’allumer la lumière » : la lumière rythme notre quotidien. La 

couleur des fleurs, l’irisation des bulles de savon, un coucher de soleil, un arc en ciel… la lumière c’est 

la vie ! Cultures, arts et spiritualités placent la lumière au cœur de multiples symbolismes. 

 

Sa nature n’a cessé d’être remise en cause, tantôt onde, tantôt particule ; elle nous a permis de 

retracer l’histoire de l’Univers. « Dompter » la lumière a toujours été une obsession pour l’homme : 

depuis sa décomposition en 7 couleurs par Newton, jusqu’à sa condensation formulée par Bose et 

Einstein en 1917 et mise en œuvre dans le laser par Kastler et Brossel dans les années 50.  

Source d’énergie pour la photosynthèse, la lumière nourrit. Elle soigne aussi, entre autres les yeux. 

Elle est au cœur de l’art, depuis la peinture et les vitraux jusqu’à la restauration des œuvres en 

passant par l’architecture.  

La recherche de la bonne lumière a accompagné un besoin de bien être qui a stimulé l’industrie, 

permis la communication numérique et engendré des développements technologiques fabuleux 

comme l’illustre le Prix Nobel de Physique 2014 pour la mise au point des LEDs bleues. 

 

Parce que la lumière joue un rôle essentiel dans nos vies et qu’elle sera au cœur des sciences du XXIe 

siècle, 2015 a été décrétée par l’UNESCO, Année Internationale de la Lumière. www.lumiere2015.fr/ 

Elle a révolutionné la médecine, ouvert la communication internationale via Internet et elle 

continuera de relier cultures, économies et politiques du monde contemporain. 

 

Avec la participation de : 

 

Elise Aspord, historienne de l’art 

Pierre Disseix, physicien, Institut Pascal, Université Blaise-Pascal 

Catherine Lenne, biologiste, PIAF, Université Blaise-Pascal 

Philippe Luccarini, neurobiologiste, INSERM, Université d’Auvergne 

Bernard Murat, architecte à Clermont-Ferrand 

Philippe Rosnet, physicien, Laboratoire de physique corpusculaire, Université Blaise-Pascal 



Animé par Pierre Bonton, physicien, membre du conseil scientifique des Bars des Sciences 

 

Les réflexions du Professeur Chrazucki :  

Un machin qui va à 300.000 kilomètres à la seconde sans consommer une goutte de pétrole, ça 

rapporte à qui ?  

Pour que le début de la genèse : « Au commencement étaient les ténèbres » soit crédible, ne 

faudrait-t-il pas modifier la suite et écrire : « ... et à la fin, on y retourne ! » 

 
Manipulation mentale et esclavage moderne 

Mardi 3 Novembre 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

L’esclavage moderne recouvre de multiples visages : du travail forcé à l’exploitation sexuelle en 

passant par les dérives sectaires ou politiques. Il ne concerne pas seulement des travailleurs 

étrangers démunis, des femmes et des enfants violentés, il touche aussi des jeunes sous influence, 

instrumentalisés jusqu’à sacrifier leur vie à une cause. 

 

Cette influence interroge actuellement citoyens et scientifiques quant à sa redoutable efficacité. 

Qu’on la nomme manipulation mentale, mind control, lavage de cerveau ou sujétion psychologique, 

elle est définie comme « l’ensemble des tentatives obscures ou occultes de fausser ou orienter la 

perception de la réalité d’un interlocuteur en usant d’un rapport de pouvoir, de séduction, de 

suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie ». Elle s’exerce à des fins 

économiques, militaires, religieuses ou politiques avec pour but de fausser la capacité d’analyse et de 

fabriquer du consentement.  

Certes, de multiples méthodes de contrôle relativement traditionnelles, existent depuis la nuit des 

temps. On en fait usage dans l’éducation, la publicité, la propagande, voire la religion, la politique ou 

même le sport. _ Mais la nouveauté serait qu’elle soit devenue une arme exploitant les nouvelles 

données scientifiques issues des neurosciences, de la psychologie, des technologies modernes… 

 

Des techniques de neuro-marketing nous incitent déjà, via la pub, à consommer ; des objets 

imprégnés d’ocytocine – l’hormone de confiance – peuvent nous mettre en joie ; l’usage de 

fréquences herziennes spécifiques peut aussi nous rendre heureux ou nous le faire croire. Et pour les 

cerveaux les plus rétifs, des stimulations électro-magnétiques, pourraient bien transformer le verbe, 

l’opinion, voire le comportement.  

Peut-on réellement mettre l’activité cérébrale sous influence électro-magnéto-radio-hormono-

chimique ? Pourrait-on assujettir les gens avec leur « assentiment », influencer leurs convictions 

politiques ou modifier leurs croyances religieuses par le contrôle à distance de leur cerveau ? 

Maîtriser leur champ émotionnel ? Que devient la liberté de pensée sous le poids des réseaux 

sociaux ?... 

 

Avec la participation de médecins, de juristes, de psychologues, de philosophes, de spécialistes des 

neurosciences… 

 

Les réflexions du Professeur Chrazucki :  

L’esclavage moderne serait-il à l’esclavage ancien ce que la télé moderne est aux anciennes télés : 

fini le noir et blanc, aujourd’hui, on peut se payer des esclaves de toutes les couleurs !  

Puisqu’on ne trouve pas scandaleux de faire travailler des ânes, ne suffit-il pas de considérer 

certaines personnes comme des imbéciles pour justifier qu’on les exploite ?  

Est-ce laver le cerveau du citoyen honnête d’occuper les juges et la police avec les petits délinquants 

pour qu’ils n’aient pas le temps de s’occuper des gros ? 

 

 

 



 
Immortalité et espérance de vie 

Mardi 1er décembre 2015 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Symbolisée par la fontaine de jouvence du Jardin des Délices, la quête de la jeunesse éternelle n’a 

jamais quitté le cœur des hommes. Après l’avancée spectaculaire de l’espérance de vie au XXe siècle, 

une nouvelle impatience semble émerger au XXIe : vivre jusqu’à 150 ans, voire reculer — 

indéfiniment ? — l’échéance fatale.  

Greffes de neurones, organes en kit, tissus imprimés en 3D, cellules régénérées, génétique, 

numérique et autre robotique… La science est déjà à l’œuvre. 

 

Certes, il y un pas de la réalité au fantasme de l’immortalité, qu’aucune baguette magique ni pilule 

miracle n’est en mesure de nous faire franchir. Pourtant des scientifiques sont actuellement très 

actifs pour repousser encore et encore les limites de la longévité.  

Déjà les transhumanistes prônent des recours stupéfiants aux nouvelles technologies pour conserver 

notre personnalité sous forme numérique au-delà du corps. Plus prosaïquement certains envisagent 

des organes artificiels en kit avec un entretien style garagiste, des molécules anti-âge, des prothèses 

robotisées, des gènes de longue vie…  

La science prend à bras le corps ce défi suprême qui consiste à tuer la mort.  

Vous en rêvez ou … ça vous effraye ? 

 

Un débat pour faire le tour des recherches les plus prometteuses — ou les plus imaginatives — pour 

prolonger la vie. Avec toutes les questions éthiques et philosophiques sous-jacentes : « l’homme 

machine » peut-il devenir notre horizon idéologique ? Y a-t-il une ligne rouge au « bricolage » 

génétique ? Allons-nous vers une post-humanité ? Etes-vous tentés de vivre jusqu’à 200 ans ? Ou 

faut-il commencer par se débarrasser du sida, du paludisme et de la tuberculose ?... 

 

Avec la participation de scientifiques travaillant sur les animaux et les végétaux autour des 

mécanismes susceptibles de nous inspirer dans le monde du vivant, des médecins, des philosophes… 


