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Préface 4

Bientôt un Bar des Sciences 
dédié au Puy de Dôme

« Le sommet du Puy de Dôme » sera, dans le courant du 1er trimestre 2008, le thème 
du 68e Bar des Sciences organisé sous l’égide de la maison de l’Innovation et de l’équipe 
de chercheurs qui font vivre ces débats citoyens. Un Bar des Sciences pour explorer toutes 
les facettes du symbole de notre département en présence de géologues, d’historiens, de
physiciens…  Cette rencontre devrait mobiliser de nombreux Puydômois, tant notre emblé-
matique volcan attire et même fascine. 

8 ans déjà que la maison de l’Innovation et la communauté scientifique régionale animent
les Bars des Sciences. Un succès jamais démenti qui a encore vu plus de 200 personnes 
participer aux débats sur « le cerveau des sportifs » en avril dernier. 
Tous les premiers mardis du mois…depuis le printemps 1999, se tient à Cournon un lieu 
de débat ouvert à tous. Le « Bar des Sciences » permet de jeter un pont entre un monde
scientifique trop souvent considéré comme complexe et un peu hermétique et un public en
quête d'informations et d’échanges.
Des centaines de chercheurs et des milliers de citoyens ont fait vivre plus de 160 heures de
discussions sur les sciences et leurs conséquences. 

Des débats parfois passionnés, mais toujours détendus, autour de “ce que l'on sait actuelle-
ment” ou…. des différentes façons de “penser le monde”. 
De « La police scientifique » au « Dopage dans le sport » en passant par « Les OGM : serions-
nous manipulés » ou « La valeur de l’eau », des sujets de société permettent à tous, simples
citoyens ou spécialistes, de s'exprimer. 

Par l’intermédiaire de son service « maison de l’Innovation », le Conseil général du Puy-de-
Dôme se félicite d’avoir ouvert cet espace de débat et concrétisé cette volonté de communi-
cation des chercheurs locaux. 
Des chercheurs d’horizons très variés, représentatifs de disciplines scientifiques les plus 
diverses, de la géologie à la médecine en passant par la chimie, la physique, la biologie, les
sciences du vivant ou celles de l’ingénieur. Issus du Cnrs, de l’Inra, de l’Inserm, du centre 
Jean-Perrin, de la société française de Physique, de l’université d’Auvergne, de l’université
Blaise-Pascal, qu’ils soient tous très chaleureusement remerciés.
Tous nous ont aidés à mieux comprendre le monde et permis un exercice très salutaire de la
démocratie.
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dédié au Puy de Dôme
Préface de Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil Général

•  I l s  ont assuré le  succès 
du Bar  des Sc iences. . .  
Une grande diversité d’intervenants
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2007
• Mett re  le  feu
• Le  cerveau des  sport i f s
•  La  va leur  de l ’eau 
•  Nouve l les  technolog ies  et  l iber tés

2006
• La psychanalyse est-elle en crise ?
• Les secrets de l’invisible
• Cerveau, plaisirs et ... dépendances
• Science et Science-fiction
• Alimentation et santé : 

que faut-il croire ?

2005
• Gaspillage et recyclage
• OGM : serions-nous manipulés ?
• Beauté et dictature des apparences
• Des loups et des hommes, 

de la meute au groupe
• La police scientifique
• L’homme descend-il de l’arbre ?
• 1905 - 2005, un siècle de physique
• Les Français et les langues étrangères : 

blocage culturel ou désamour ?

•••

ON A PARLÉ DE ....
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• Le nucléaire : est-ce qu’on 

nous ment ?
• Recherche, argent, pouvoir
• Les émotions
• La planète peut-elle tous 

nous nourrir ?
• Combien y a-t-il d’espèces vivantes 

sur Terre ?
• Le sommeil et les rêves
• Sondages et statistiques
• Les colères de la Terre

2003
• Les grandes épidémies
• Ce temps qui passe
• Vieillir, ah! Vieillir!
• A qui appartient le vivant ?
• Les enfants de la télé
• L’inné et l’acquis
• Les trois premières minutes 

de l’univers
• Du producteur au consommateur : 

quelle traçabilité ?

2002
• Radio, téléphone portable, 

lignes électriques ... : 
ces ondes qui nous entourent ...

• L’expérimentation animale
• Monde perçu, monde réel : 

tout n’est-il qu’illusion ?
• La pollution atmosphérique
• Le dopage dans le sport
• Science et art : représentation 

ou imitation du réel ?
• Terre : histoire d’un caillou 
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2001
• La nécessité du hasard
• Le développement durable
• Masculin féminin : quelles différences ?
• La science du vin
• Faut-il réhabiliter la leçon de choses ?
• La médecine peut-elle être douce ?
• L’homme est-il là par hasard ?
• L’énergie dans tous ses états

2000
• La guerre de l’eau
• Les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication
• Le génome et ses mystères
• Des nombres plein la tête
• La musique : entre art et science
• La science et les visionnaires
• Alimentation et santé

1999
• La science face aux risques 

technologiques
• Science et société
• La flèche du temps
• La radioactivité dans tous ses états
• Du quark au big bang !
• La terre comme un livre ouvert
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Scientifiques, personnalités politiques, 

chefs d’entreprise, 

acteurs de la société civile…

… ils ont tous contribué au succès 

des Bars des Sciences 

avec plus de 300 autres spécialistes ! 

• Françoise Attaix, journaliste, grand reporter à France 3
• Louis Avan, physicien et théologien 
• Michel Beckert, président du centre Inra de Clermont-fd-Theix 
• Yves-Jean Bignon, chercheur en cancérologie
• Jean Chazal, chef du service de neurochirurgie 

du CHU de clermont-Fd
• Yves Coppens, paléontologue
• Bruno Corbara, ethologue, directeur scientifique 

du « Radeau des Cîmes »
• Michel Doly, président du Conseil Economique et Social

Régional
• Danielle Ferrié, directrice du Centre de Formation Linguistique

Michelin 
• Christian Godin, philosophe, auteur de « La philosophie 

pour les Nuls »
• René Juillard, vice procureur de la République au TGI de

Clermont-Ferrand
• Alain Lamotte, directeur de la police scientifique de Lyon
• Pierre-Michel Llorca, psychiatre-addictologue, chef de Service

au CHU de Clermont-Ferrand 
• Jean Michel, président de la Semerap, député du Puy-de-Dôme
• Pierre Mignoni, demi de mêlée de l’équipe de France de rugby
• Pierre Pagesse, président du groupe Limagrain
• Bertrand Pascuito, maire de Cournon
• Marie Poissonnier, championne olympique de saut à la perche
• Dominique Turpin, professeur de droit public



D’abord un état d’esprit !
… une rencontre, sans discours pompeux, 
sans estrade inaccessible, sans langue de bois…

Bar des Sciences, Baie des Singes…
Tous les premiers mardis du mois…depuis 1999, se tient à Cournon un lieu de débat ouvert
à tous. Le « Bar des Sciences » permet de jeter un pont entre un monde scientifique trop sou-
vent replié sur lui-même et un public en quête d'informations et d’échanges.
Le débat est parfois passionné, mais toujours détendu.
« Ici pas d’étiquettes (on n’annonce même pas à l’avance le nom des intervenants), ni d’ex-
posés ennuyeux. On plonge directement dans le vif du sujet. Et cela ressemble bien vite 
à n’importe quelle discussion où personne ne se cache plus derrière une fonction ou une carte
de visite.
Le public découvre ainsi des scientifiques qui lui ressemblent et les scientifiques découvrent
que le public est avant tout curieux plutôt qu’hostile ou méfiant. » (La Montagne)

De « La police scientifique » au « Dopage dans le sport » en passant par « Les OGM : serions-
nous manipulés ?» ou « Cerveau, plaisirs et dépendances », des sujets de société permettent
à tous, simples citoyens ou spécialistes, de s'exprimer. 
On parle de la science en marche, de la société , de la vie…
Une ambiance de café-théâtre plutôt qu’un lieu institutionnel rend le débat tout de suite plus
aisé et plus sympathique. Instructif, convivial, festif, spontané…
On vient pour se détendre tout en réfléchissant.
Et comme le proclame le Québecois Raymond Lemieux, les Bars des Sciences sont compara-
bles à des performances de jazz : « on ne sait jamais comment ça va finir, ni même comment
ça va se dérouler, mais quand les musiciens ont du talent et que le public est bon, ça fonc-
tionne toujours ! ».

L'entrée est gratuite, les propos accessibles à tous... 
il suffit d'apporter sa curiosité ! 

Quelques scientifiques, responsables associatifs, chefs d’entreprise… jettent les bases « de ce
que l'on sait actuellement » ou…. des différentes façons de « penser le monde ». Des bases
nécessaires, pour éclairer les profanes, traduire des discours parfois trop obscurs et lancer des
idées de débat. Des explications qui glissent imperceptiblement vers la discussion, dès lors que
les premières questions ou objections sont exprimées. S'organise alors ce que chacun est venu
chercher, cette ambiance de réflexion, forcément polémique par instants, toujours enrichis-
sante.
« Le débat progresse. Fidèle à la démarche scientifique qui veut que le questionnement per-
manent l’emporte sur la vérité définitive » (Puy-de-Dôme en Mouvement)
Les citoyens qui participent au « Bar des Sciences » veulent s'informer, mais aussi apporter un
point de vue sur la société. 
La science est l'un des grands enjeux de notre époque. Elle suscite tout à la fois beaucoup
d’espoirs et pas mal de craintes. Outil incontournable pour la connaissance et la compréhen-
sion du monde, elle soulève parfois la méfiance et devrait toujours être l'enjeu de débats à
l'intérieur de la société. 
C’est cet espace de débats qu’ont précisément voulu stimuler la communauté scientifique et
le Conseil général du Puy-de-Dôme.
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Qu’est-ce que le

?
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Les prochains Bars des Sciences :
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Mardi 5 juin 2007 —  Mettre le feu  

Depuis le gigantesque incendie de la ville mythique de Troie, relaté par Homère dans
l’Iliade jusqu’aux incendies estivaux de forêts, en passant par les grands incendies 
de Londres (1666), de Moscou (1912) ou du Reichstag de  Berlin (1933), l’homme 
a été de tout temps confronté au péril du feu. Et l’embrasement des banlieues ou
les hôtels parisiens insalubres où périssent des familles entières témoignent d’une
certaine continuité des réactions dans un contexte de malaise social. 
Le recours au feu, cette  "arme des faibles", est ancré dans notre histoire. Il revient
de façon régulière dans les villes et campagnes : le monde rural est familier des
incendies de granges, signes de conflits économiques et sociaux entre possédants 
et pauvres. L'incendie est également manifestation politique : à Paris, en 1871, le
feu signe la chute de la Commune. Utilisé par les militaires lors des guerres qui 
rythment le XIXe siècle, l'incendie est une arme redoutable et redoutée : la politique
de la terre brûlée hante l'imaginaire des populations civiles.
« Si le feu fascine tant, c’est qu’il interpelle l’homme dans sa primitivité », selon 
l’historien Jean-Claude Caron. Derrière l'incendie perce la figure du pyromane, de
l'incendiaire, longtemps placé au sommet de l’échelle de la criminalité par la mena-
ce qu’il fait peser sur l’ordre social. Un être malade ? un criminel ? un désespéré ?
Autant d'images qui angoissent la mémoire collective et interrogent les criminolo-
gues.

Ce mode de protestation radical, expression de la colère et du désespoir qui attei-
gnit son paroxysme au XIXe siècle ne s'est jamais éteint. Il appelle une typologie du
feu et de ses significations, qu’elles soient psychologiques, sociales ou politiques.

On a parlé de ...
1 0



Avec la participation de :

• Georges Brousse, médecin psychiatre
CHU de Clermont-Ferrand

• Pierre Cornu, historien contemporain 
• René Juillard, magistrat

vice procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Clermont-Ferrand, spécialiste des questions
d’incendie

• Commandant Gaag, chef de l'état major opérationnel
SDIS 63

• Jean-Luc Laubé, responsable sécurité d'Aventis-Sanofi à
Vertolaye (pour la prévention du risque incendie sur les
sites industriels)

• Commandant Rodier, adjoint au chef du groupement
territorial centre et chef du centre de secours principal de
Clermont-Ferrand

• Ludovic Viallet, historien médiéviste

Mardi 3 avril 2007 —  Le cerveau des sportifs 

“Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes 
de l'âme” rétorquait Jean Giraudoux aux esprits étriqués, s’obstinant à considérer 
le sportif comme un paquet de muscles dénué de toute réflexion. 
On connaît bien les effets de l’exercice physique sur le cœur, les muscles, les os et
même le foie et le pancréas, mais savez-vous que le sport peut aussi vous monter 
à la tête, plus précisément au cerveau ? 
Certes, on ne devient peut-être pas plus intelligent en faisant du sport, mais on
amoindrit à coup sûr ses performances intellectuelles en négligeant l’oxygénation de
son cerveau. 

L’exercice peut augmenter le débit sanguin dans le cerveau de plus de 30 % : 
cet afflux apporte son lot d’oxygène, de nutriments et d’hormones. En plus d’amé-
liorer nos capacités physiques, l’exercice agit sur le cerveau pour le plus grand bien
de notre esprit : le sport entraîne une plus grande activité des ondes alpha, donc 
des idées plus claires ; il favorise la formation de nouvelles cellules nerveuses et de
meilleures interconnexions ; il retarde même l’atrophie du cerveau associée au
vieillissement ; les sécrétions accrues de dopamine, de sérotonine et d’endorphines
améliorent l’humeur et réduisent les risques de dépression. Avec l’alimentation,
l’exercice physique est “l’énergie de notre cerveau”. 
Si vous ne savez que penser du regard euphorique du coureur de fond après 90 mn
d’effort et si vous vous demandez ce qui le fait courir, venez interroger médecins,
scientifiques et sportifs. Pour tout savoir sur le besoin de performance, le goût de la
compétition et l’esprit d’équipe de ces cerveaux aussi alertes que les jambes. 

2 0 0 7

1 1



2 0 0 7

1 2En partenariat avec « La Semaine du Cerveau »

Avec la participation de :

• Jean Chazal, neurochirurgien
Chef de service, Neurochirurgie A
CHU Gabriel Montpied

• Jean Coudert, professeur de Physiologie
Laboratoire de Physiologie
Explorations fonctionnelles respiratoires et sportives
Faculté de Médecine

• Pierre Mignoni, sportif de haut niveau
demi de mêlée de l'équipe de rugby top 14, ASM
Clermont-Auvergne et équipe de France

• Marie Poissonnier, athlète Internationale de Saut à la
Perche ; plusieurs fois Championne de France, sélection-
née aux JO de Sydney et d’Athènes ; ancienne recordwo-
man de France à 4m46, licenciée au Clermont-Athlétisme 

• Michel Verger, psychologue
• Hubert Vidalin, médecin du sport

Mardi 6 Mars 2006 —  La valeur de l’eau 
1,5 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, 2,6 milliards sont privées
d’assainissement et 34 000 en meurent chaque jour. 
Enjeu de pouvoir géostratégique, politique et économique, l’eau est parfois 
instrumentalisée, manipulée, prise en otage par des communautés, des États, des 
groupes financiers… au détriment des populations. 
Au niveau mondial et à l’échelon local, de nombreux acteurs — politiques, institu-
tionnels, scientifiques, techniques, économiques… — interfèrent sur la question. 
Au Nord comme au Sud, l’équilibre de cette ressource naturelle vitale est menacé
alors qu’elle constitue « un bien commun, patrimoine de l’humanité ». 
L’accessibilité à l’eau potable tient d’une part au respect de l’environnement et à 
l’élimination des sources de pollution et d’autre part aux conditions économiques 
et sociales des habitants. 
Dans certaines régions françaises, malgré des traitements répétés, l’eau du robinet,
est impropre à la consommation. De plus, le problème du prix de l’eau et celui de
l’opacité de sa gestion font souvent débat : le prix moyen de l’eau au m3 est de 2,12
euros en régie publique contre 2,90 euros en délégation aux entreprises privées. 
En France, 60 % des communes représentant 80 % des usagers, ont délégué la 
gestion des services de distribution à une entreprise privée. Mais une tendance 
de retour à un système public de la gestion de l’eau semble s’amorcer. C’est ainsi
que depuis le 1er janvier 2007, la ville de Cournon  a re-municipalisé la régie de
l’eau, affirmant sa vocation de service public.  
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1 3Que cache notre facture d’eau ? Quels sont les éléments du service de l’eau : traite-
ments, distribution, assainissement… ? Où en est le marché de l’eau ? 

Avec la participation de :

• François Beaujard, biologiste
chercheur à l'UMR Inra-Université Blaise-Pascal PIAF 
(Physiologie intégrée de l'arbre fruitier et forestier)

• Marie-José Breton, ingénieur spécialisée en génie sanitai-
re, responsable technique à la direction de
l'Environnement du Conseil général 63. 

• Bernard Hénou, hydrogéologue conseil
• Jean Michel, président de la Semerap

député du Puy-de-Dôme
• Bertrand Pascuito, maire de Cournon

Mardi 6 Février 2007 —  Nouvelles technologies 
et libertés 

Internet, messagerie électronique, nanotechnologies, mémoires connectées, carte 
à puce, badge d’accès, téléphone portable, caméras de surveillance, empreintes
génétiques et biométriques… les nouvelles technologies facilitent notre quotidien,
mais réduisent notre droit à l’anonymat. Ces dispositifs souvent présentés positive-
ment comme générateurs de temps et d’économie, voire outils de protection des
personnes et des biens, peuvent aussi servir à contrôler, à repérer la localisation 
des individus, voire à les surveiller. 
Et si notre société moderne devenait une société de technologie sécuritaire… 
La vie privée a-t-elle encore un avenir ? La confidentialité des données est-elle 
toujours préservée ? Comment concilier les aspirations à la sécurité et le respect 
des libertés individuelles ? 
Carte d’identité biométrique, accès à la cantine scolaire, contrôle des déplacements
des passagers aériens… les procédés qui permettent d’identifier le citoyen s’avèrent
de plus en plus sophistiqués et développés.  Empreintes génétiques, reconnaissance
de l’iris, témoins de connexion sur les ordinateurs, croisement des fichiers sociaux
sont autant de moyens pour reconnaître puis suivre à la trace les citoyens dans leur
vie quotidienne. 
Les dangers que fait peser sur les libertés une informatisation débridée de la socié-
té sont infinis. Au moment où la confidentialité prend des allures d’archaïsme, 
n’oublie-t-on pas trop vite les conséquences dramatiques d’un fichage généralisé
lorsque les régimes politiques se durcissent ? N’est-il pas temps de relancer le débat
démocratique sur les enjeux éthiques des technologies au regard des libertés et 
des droits de l’homme ? 



Avec la participation de :

• Aimé Geneix, cytogénéticien 
Faculté de Médecine -  Université d'Auvergne

• Jean Paul Germain, physicien
spécialiste des nanotechnologies – Université Blaise-Pascal

• Laurent Jaffro, philosophe
Maison des Sciences de l’Homme - Université Blaise-Pascal

• Dominique Turpin,  professeur agrégé de droit public 
Faculté de Droit de Clermont-Ferrand
Ancien Doyen et ancien Président de l'Université
d'Auvergne.
Auteur de "Libertés publiques et droits fondamentaux" 
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Mardi 6 Juin 2006 —  La psychanalyse 
est-elle en crise ?

150 ans après la naissance de Freud, tout le monde a envie d'explorer son « moi »
et on n’a jamais été autant dans le règne du psy. La psychanalyse s’est tant répan-
due dans le tissu social, elle imprègne tellement les systèmes éducatifs, les lieux de
catastrophe et la télé-réalité, qu’elle semble familière. On la connaît !
Pourtant, son efficacité est fortement remise en cause : taraudée par mille disputes
et autant de divergences internes, attaquée par la médecine, les adeptes des théra-
pies comportementales, les pouvoirs publics et autre « livre noir », nombreux se
demandent encore si la psychanalyse sert et à quoi elle sert. 
Partagés entre crainte et désir, on l'imagine tantôt nocive, tantôt magique. Tantôt
attirante, car pleine de promesses. Tantôt dépassée, car infiniment contestable.
Champ d'investigation du psychisme et de ses interactions avec le physique, elle
reste pour les uns, une des meilleures réponses à nombre de symptômes de la souf-
france humaine. Elle est devenue, inutile voire dangereuse pour d’autres, à l'heure
de l'étude scientifique des processus psychologiques et de l'évaluation empirique de
l'efficacité de différentes psychothérapies.
Comme toute démarche scientifique, la psychanalyse accepte-t-elle une remise en
cause critique permanente dans une confrontation à la pratique ? N’est-elle pas 
traversée par la crise et les débats de la société, les mutations sociales en cours ?
Comment expliquer l’« exception française » qui, au contraire de tous les pays indus-
trialisés, a fait de la psychanalyse la forme de psychothérapie la plus répandue ? 
En quoi cette suprématie est-elle pour certains un argument d’efficacité ? 
Le divan est-il toujours en phase avec notre temps ?

On a parlé de ...
1 5
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Avec la participation de :

• Cécile Gagnon, psychanalyste
• Jean-Louis Chassaing, psychiatre et psychanalyste
• Patrick Chambres, professeur, psychologue cognitiviste
• Frédéric Rosenfeld, psychiatre
• Claude Burgelin, professeur de littérature 

Mardi 9 Mai 2006 —  Les secrets de l’invisible
Parce que son exploration est essentielle en ce qu’elle éclaire et révèle le visible.
Parce que, comme l’a écrit Magritte, « tout ce qu’on voit cache quelque chose qu’on
ne voit pas ». Parce que, pour le chercheur, l’invisible, c’est la vérité au delà de l'ap-
parence, c’est-à-dire une chose qui est à découvrir, absolument ! 
Est invisible à l’œil nu, se dissimule à nous, ce qui est très petit : atomes, molécules,
neurones, microbes, virus… et ce qui est très lointain : planètes, étoiles, centre de 
la Terre… Est invisible ce qui va trop vite : tout ce qu’on fait et ce qu’on dit, nos 
pensées, l’illusionnisme… et ce qui va trop lentement : croissance de l’homme et de
l’arbre, mouvements de la Terre, innovations et changements sociaux… Est invisible
ce qui le devient à force d’être trop visible, ce qu’on ne voit plus à force d’être trop
vu : ce qui nous entoure… Est invisible ce qu’on a intérêt à dissimuler : secrets d’Etat
et de famille, mots de passe et codes secrets, argent sale des mafias… Est invisible
encore l’antimonde (faces cachées de l’économie), ce qui est caché, enterré, enfoui,
et se révèle progressivement à nous par l’exploration et la fouille : intérieur du corps
humain, cités et vestiges engloutis… 
Si l’invisible est ce qu’on ne peut pas voir, c’est aussi ce que nous ne voulons pas
voir, ce qui nous dérange : les malades et la mort, les exclus et les fous, les sans
domicile fixe ou les prisonniers, les cimetières et les abattoirs… Et tout ce dont on
ignore jusqu’à l’existence même… au point que celle-ci soit impensable.
Mais, comme le dit le renard au petit Prince « l’essentiel est invisible pour les yeux »
et « on ne voit bien qu’avec le cœur ». 
Scientifiques, spécialistes et artistes croiseront leurs regards sur tous ces secrets qui
nous fascinent et occupent une place de choix dans notre imaginaire.

Avec la participation de :

• Louis Avan, physicien et théologien
• Aimé Geneix, cytogénéticien et physicien
• Gérard Guièze, philosophe
• Pierre-Michel Llorca, médecin psychiatre
• Jean Maublant, médecin spécialiste d’imagerie médicale
• Stéphane Monteil, physicien
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Mardi 4 Avril 2006 —  Cerveau, plaisirs et …
dépendances

Chocolat, alcool, tabac, drogue, sport, sexe… Sommes-nous tous dépendants ? 
Défoncé à l’héroïne, consommateur de stimulants, dingue de course à pied, dopé 
au stress professionnel ou « accro » au pouvoir, nous serions tous drogués à quelque
chose puisque notre cerveau secrète une molécule — la dopamine — qui nous 
pousse à rechercher le plaisir. Alors quand la « neuro-circuiterie » frétille et que le
cerveau se retrouve baigné d’endorphines, on nage en plein bonheur ! Un bonheur
à haut risque quand il ne se satisfait plus qu’à haute dose.
Mais comment devient-on « accro » aux profondeurs sous-marines, à l’amour, au
sucre ou au tabac ? Les processus d’escalade paraissent assez semblables, à la
recherche de ces émotions fortes qui nous font gravir des sommets… et descendre
dans des abysses. 
Pourquoi devient-on dépendant ? Quels sont les facteurs favorisants ? Quels sont les
mécanismes de l’addiction ? Peut-on devenir dépendant de n’importe quelle 
substance ? Le culte de la performance est-il un facteur accru de déviance ?
Comment une drogue ou un composé chimique, voire un comportement, peuvent-
ils conduire à la dépendance ?
A partir de quel stade doit-on intervenir pour rendre à l’objet du désir sa place 
légitime sans oublier que le sport, l’amour, le vin et le chocolat sont là aussi pour
apporter du piquant à la vie…
Des chercheurs, médecins, neurochirurgiens, psychologues et philosophes seront
présents pour faire le tour d’une question qui nous concerne tous. 

Avec la participation de :

• Jean Chazal, neurochirurgien, CHU de Clermont-Ferrand.
Faculté de Médecine – Université d’Auvergne

• Nadia Chakroun, psychologue, spécialiste de l'anxiété et
des dérives toxicomaniaques

• Gérard Guièze, philosophe
• Didier Jourdan, professeur d'Université en Neurosciences,

chargé de l’éducation à la santé à l'IUFM de Clermont-
Ferrand.

• Pierre-Michel Llorca, psychiatre/addictologue , 
professeur et chef de Service en psychiatrie au 
Centre Médico-Psychologique, CHU de Clermont-Ferrand 

• Jean Perriot, médecin, pneumologue, directeur du centre
Emile Roux, spécialiste du sevrage tabagique.

Mardi 7 Mars 2006 —  Science et Science-fiction
De l’essor des sciences et des techniques au XIXe siècle, naquit la science-fiction,
dont on fêta, avec Jules Verne, l’un des maîtres en 2005. Certains ont même pu 
penser que l’émerveillement religieux s’était effacé au profit de l’émerveillement
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scientifique. On continue, néanmoins, à se placer généralement dans une perspec-
tive téléologique : il n’aura en effet échappé à personne que le thème central de 
la science-fiction est l’évolution de l’homme dans un environnement façonné par les
sciences et techniques. 
La science-fiction s’intéresse-t-elle davantage aux applications scientifiques  — exis-
tantes ou à venir —  ou à la méthode scientifique d’interrogation du réel ? 
Si, en outre, la science inspire la science-fiction, l’inverse est-il vrai, tant la révolution
de la physique au XXe siècle a bouleversé les cadres traditionnels de la pensée ? 
Bien d’autres questions méritent d’être abordées pour mieux comprendre les rela-
tions intimes du couple science et science-fiction : la science-fiction joue-t-elle un
rôle de garde-fou éthique, en esquissant de possibles dévoiements des grandes
avancées techniques ? La science-fiction est-elle un moyen de vulgariser les sciences
? Quelle est la part de « fiction » — terme à définir — dans les hypothèses et les
modèles scientifiques ? La maison de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-
Dôme et la communauté régionale scientifique régionale vous convient à un Bar 
des Sciences-Fictions que nous espérons multidimensionnel. Vous pourrez interroger
des écrivains, des physiciens, des biologistes et …des lecteurs de science-fiction. 

Avec la participation de :

• Pierre Bonton, physicien, LASMEA - UMR CNRS 6602,
professeur à l’université Blaise-Pascal

• Jean-Pierre Fontana, écrivain de science-fiction. Créateur
du Grand prix de l'Imaginaire (Utopiales de Nantes).
Directeur de la revue Lunatiques. Co-auteur de romans
avec Alain Paris.

• Gérard Ledoigt, biologiste, directeur de l'EA 3296
"ERTAC" Biotechnologie et Autosurveillance Cellulaire,
professeur à l’Université Blaise-Pascal

• Dominique Pomiès, chercheur , Centre INRA de
Clermont-Ferrand-Theix

• Franck Watel, artiste graphiste. Agence Doublevébé à
Vals le Chastel (43). Auteur, avec Paul Basselier de : « Les
îles d'Auvergne et de L'Archipel ibérique » Paulhaguet,
Doublevébé Récup, 1993, 1995, 1998. 

Mardi 7 Février 2006 —  Alimentation et santé : 
que faut-il croire ?

Nous avons eu le veau aux hormones et le poulet à la dioxine. Puis notre bœuf s’est
dopé aux anabolisants et aux antibiotiques et nos vaches sont devenues folles. Sans
compter les cochons et les poissons qui n’auraient pas toute leur tête non plus. 
Et dans les céréales, les fruits et les légumes, il y aurait des tas de pesticides. 
Tout ça, c’est la faute à la civilisation ! 



Nos aïeux n’avaient pas tous ces problèmes. Ils mangeaient « naturel » : du poulet
de grain, des œufs frais, du lait sorti du pis de la vache, des fruits et légumes sans
additif. Des soucis, ils en avaient d’autres : des germes en pagaille, des salmonelles,
des staphylocoques, des escherichia coli, la brucellose, la listériose. Des trucs mortels
comme le botulisme, éradiqués grâce aux additifs nitratés. Des parasites comme le
ténia, les ascaris, les oxyures, les douves du foie, la trichinose. Et la tuberculose qui
pouvait s’attraper par le lait…
Autres temps, autres poisons ? 

Producteurs, industriels, publicitaires, cuisiniers, médecins, et « gourous » divers et
variés déversent sur l’opinion des conceptions multiples et contradictoires du « bien
manger ». 
La cacophonie est totale et le consommateur désorienté. Nouvelles croyances, dog-
mes saugrenus sur fond d’idéologies sectaires, régimes miracles, progrès de la méde-
cine et modes s’entrecroisent. Pensée logique et pensée magique s’interpénètrent. 
Comment le mangeur d’aujourd’hui peut-il trouver des repères derrière les discours
et les étiquettes ? Que croire ? Qui croire ? 
Nutritionnistes, médecins et toxicologues feront le point sur les connaissances
actuelles et les recherches en cours.

Avec la participation de :

• Daniel Bideau, UFC Que choisir 
• Véronique Braesco, directrice du CRNH, membre 

d'un groupe de travail Afssa sur les étiquettes
• Martine Meyer, nutritionniste, pédiatre spécialisée 

dans l’alimentation des enfants , CHU/Hôtel Dieu 
• Walter Lopez, chercheur, responsable du marché diété-

tique et nutritionnel , "Limagrain céréales ingrédients"
• Aude Zangarelli, pharmacienne, spécialisée 

en toxicologie , Faculté de Pharmacie
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Mardi 6 Décembre 2005 —  Gaspillage et recyclage

L'eau se fait rare, les prix du pétrole et des métaux de base grimpent alors que les
réserves diminuent. Nos poubelles explosent sous le poids des emballages volumi-
neux qui encombrent les conteneurs et défigurent parfois rues et paysages. Nos
sociétés de consommation n’auraient-elles pas érigé le gaspillage en coutume 
quotidienne ?
Ce nouveau Bar des Sciences invite à une réflexion sur nos habitudes de consom-
mation et sur le civisme de nos  comportements. Comment limiter ce gaspillage et
instaurer une meilleure façon de consommer ?
Au-delà du débat sur le gaspillage, il faut aussi développer des stratégies pour mieux
gérer les déchets. Où en sont les recherches sur le recyclage et la valorisation de ces
déchets ? Que faire des résidus d'incinération ou des produits issus du tri sélectif ?
Toutes ces questions vont se poser de façon de plus en plus cruciale dans les décen-
nies à venir. Les réponses vont conditionner le climat de demain ainsi que nos modes
de vie au quotidien. Elles nous impliquent directement et nous interpellent sur le
monde que nous voulons transmettre aux générations à venir.

Avec la participation de :

• Jean-Claude Besson, maître de conférences, responsable
de la cellule de recherche appliquée et spécialiste 
de la valorisation des déchets d'incinération

• Markus Brauer, psychologue social - Laboratoire de
Psychologie Sociale et Cognitive - CNRS, UMR 6024 -
Université Blaise Pascal

• Rémi Chabrillat, Délégué régional de l’ADEME
• Fabien Tournut, société Ecosynthèse, spécialisée dans le

recyclage des produits électroniques (télé, écrans, 
ordinateurs,...)

• Vincent Verney, chimiste- Laboratoire de Photochimie
Moléculaire et Macromoléculaire – CNRS, UMR 6505 -
Université Blaise-Pascal

On a parlé de ...
2 0
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2 1Mardi 8 Novembre 2005 —  OGM : 
serions-nous manipulés ?

Débat de plus ? Débat impossible ? Nouveaux monologues lobby contre lobby ? 
C’est bien pour essayer de sortir des classiques discussions idéologiques que le Bar
des Sciences met « scientifiquement » les OGM en questions. Car ce sont les 
chercheurs — dans toute la diversité de leurs approches — que le citoyen aura ici
l’occasion d’interroger, au-delà des campagnes de communication des groupes de
pression.
La maison de l’Innovation du conseil général du Puy-de-Dôme et la communauté
scientifique régionale ont invité des biologistes, des philosophes, des sociologues et
des acteurs du monde économique à s’exprimer sur la question des bénéfices ou des
nuisances potentiels des Ogm… 
Bénéfices nutritionnels, intégration de caractères bienfaisants pour la santé, 
moindre utilisation de produits phyto-sanitaires ou bien risques de dissémination,
atteintes irréversibles à la diversité du vivant, menaces pour la santé… Ces atouts ou
ces dangers peuvent-ils être démontrés ? Quelles seraient les méthodes pertinentes
pour les évaluer ?
Mais aussi quels sont les véritables champs d'application des OGM et les enjeux
technologiques et économiques ? Pourquoi les OGM suscitent-ils des débats aussi
passionnés ? Comment ce que les uns considèrent comme un fantastique progrès,
peut-il en même temps être dénoncé comme une abomination par les autres ? 
Extraordinaire avancée de la recherche pour les uns, obscurantisme biologique pour
certains, voire mise en danger de l’humanité pour d’autres, la question des OGM
mérite légitimement un éclairage rationnel.

Avec la participation de :

• Michel Beckert, chercheur - Président du centre Inra 
de Clermont-fd-Theix 

• Yves Chilliard, chercheur - Centre Inra 
de Clermont-fd-Theix 

• Pierre-Benoît Joly, sociologue - Unité Transformations
Sociales et Politiques liées aux Vivants – INRA

• Jean-Paul Oury, philosophe, auteur de « Plantes 
génétiquement modifiées : controverses, communication
et idéologies »

• Pierre Pagesse, président Groupe Limagrain

Mardi 4 Octobre 2005 —  Beauté et dictature 
des apparences

L’histoire de la vie privée au XXe siècle aura été marquée par la réhabilitation 
du corps : la minijupe et le monokini ont libéré les femmes de l’entrave du corset,
l’activité sportive s’est démocratisée, les soins du corps ont connu une diversification
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sans précédent. L’apparence, l’épanouissement physique et le bien-être correspon-
dent aux canons d’une mode fondée sur la jeunesse, la beauté et la minceur. « Se
sentir bien dans sa peau » est devenu un idéal et on demande désormais au corps
des gratifications multiples et complexes. 
Aujourd’hui, les acteurs bodybuildés, les mannequins élancés et les cadres sportifs
font la Une des media... Quelle influence ces nouvelles icônes du dynamisme et de
la réussite ont-elles sur nous ? Certains crient à la dictature de la minceur, au terro-
risme de la beauté, pendant que d’autres célèbrent la libération d’un corps non 
seulement réhabilité et assumé, mais aussi revendiqué et donné à voir. 
Comment est-on passé du corps « honteux » au corps « affiché » ? L’identification
à ces modèles peut-elle entraîner des conduites à risque pour la santé ? En même
temps, la beauté ne reste-t-elle pas un atout important de réussite sociale aujourd’-
hui ? L’image du corps à la mode est-elle conciliable avec l’expression de goûts 
diversifiés ou génère-t-elle l’uniformisation des personnalités ?
Narcissisme pour les uns, conquête d’une liberté nouvelle pour les autres, le corps
est au centre des débats de ce bar des sciences animé par des historiens, des 
artistes, des psychiatres et des chirurgiens esthétiques.

Avec la participation de :

• Jean-Louis Chassaing, psychiatre et Psychanalyste
• Sylvia Deltort, ingénieur Produit - Chef de projet -

Greentech
• Annie Regond, historienne de l’art (Moyen-Äge et

Renaissance) - Faculté des Lettres et Sciences humaines -
Université Blaise-Pascal

• Chantal Emering, chirurgienne - CHU Clermont-Ferrand
• Madani Doumi, sociologue

Mardi 7 Juin 2005 —  Des loups et des hommes, 
de la meute au groupe

Comme nous, les loups sont des animaux au caractère social affirmé. Ils voyagent,
chassent, se nourrissent et vivent ensemble suivant une hiérarchie très élaborée au
sein de la meute, leur structure sociale de base. Les loups possèdent aussi la capaci-
té de tisser des liens d'attachement et d'affinité avec leurs semblables. 
Vie sociale, phénomènes de groupe, communication... Mais jusqu’où peut-on pous-
ser la comparaison entre ces deux modèles sociaux que sont l’homme et le loup ? 
Meute ou groupe, comment se construit et vit un ensemble d’individus ?
Quelle est la structure des groupes, leur hiérarchie, leur organisation ? Comment
émergent les leaders ? L’anatomie du cerveau est-elle responsable ? 
Que devient l'individu dans ces groupes ? Comment se comporte-t-il et comment
réagit le groupe à l'émotion et aux sentiments, aux instincts ou à la mémoire 
collective ? Pourquoi dans un groupe, l’individu change-t-il ses comportements ?
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Et si l’ancestrale « peur du loup » reposait sur une proximité dérangeante au point
de conforter ce mot de Paul-Emile Victor : « nous n'avions pour eux aucune haine.
Ils faisaient métier de loups comme nous faisions métier d'hommes. Ils étaient nés
prédateurs. Comme l'homme. Mais ils étaient restés prédateurs, alors que l'homme
était devenu destructeur. » ?
Un univers fascinant et plein de surprises que dévoilent des psychologues, des socio-
logues, un neuroscientifique et même un authentique spécialiste de canis lupus, qui
vit avec les loups !

Avec la participation de :

• Markus Brauer, psychologue social 
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive - CNRS,
UMR 6024 - Université Blaise Pascal. 

• Jean Chazal, neurochirurgien des hôpitaux
chef du service de neurochirurgie au CHU
Faculté de Médecine - Université d’Auvergne.

• Madani Doumi, sociologue.
• Gérard Guièze, philosophe.
• Sylvain Macchi, guide animalier “Loups du Gévaudan”.

Mardi 3 Mai 2005 —  La police scientifique
Un flic intrépide rampe dans des conduits de climatisation pour dénicher des fibres
provenant de la veste d'un suspect... Un entomologiste étudie les moustiques écra-
sés sur une calandre et retrace l'itinéraire d'une voiture volée... Une truffe en cho-
colat restitue l'empreinte génétique d'un criminel gourmand…
Depuis les 1ères empreintes digitales, les méthodes d’investigation policières ont été
révolutionnées par plus d’un siècle de progrès scientifiques et techniques. 
Fondées sur les dernières avancées de la biologie moléculaire, de la physique ou de
la chimie, de la balistique, de la toxicologie ou de l’informatique, de la génétique et
même de l’entomologie… les techniques les plus performantes sont mises au servi-
ce de l’élucidation. 
Empreintes génétiques, expertise balistique, étude des explosifs, analyse de produits
toxiques, que peut-on découvrir ? Comment fonctionnent ces techniques ? Quelles
sont les limites ? Existe-t-il des profilers en France ?
Quelle est la fiabilité des preuves scientifiques quand elles s'imposent — parfois
envers et contre des aveux — et permettent d'éviter des erreurs judiciaires ? 
Depuis 1994, l'idée d'un fichier ADN est en débat. Peut-on ficher biologiquement
des citoyens ? Alors que la science sert la justice et la sécurité dans les limites de l’é-
thique, ne doit-on pas craindre des dérives pour le respect de la vie privée et de la
liberté individuelle ?
Quand la science traque le crime… des débats palpitants, à ne pas manquer !



Avec la participation de :

• Bruno Chartier, capitaine de police spécialiste d’identité
judiciaire à Clermont-Ferrand.

• Isabelle Creveaux, professeur de médecine
Service "empreintes génétiques". Laboratoire de Biochimie
médicale, Biologie moléculaire. Faculté de Médecine
Université d’Auvergne.

• Thierry Faict, professeur, directeur du Service Régional 
de Médecine Légale et Sciences Criminelles. 
Faculté de Médecine - Université d’Auvergne.

• Alain Lamotte, ancien directeur du service central 
d’analyses du CNRS, puis de la police scientifique de Lyon.

Mardi 5 Avril 2005 —  L’homme descend-il de l’arbre ?
Et si le raccourci provocateur de ce refrain usé contenait en germe les dernières ques-
tions que les chercheurs n'ont cessé d'adresser, depuis plus de deux siècles, aux origi-
nes de la vie ?

La quête des traces du plus lointain ancêtre de l'homme à travers les continents nous
est familière. En revanche, on a tout à apprendre des scientifiques qui traquent les cor-
respondances possibles entre les différents règnes du vivant.
Si l'arbre est vivant, il ne l'exprime pas de la même manière qu'un animal. Certains
diront qu'il présente une structure moins évoluée. D'autres se demandent si arbre et
animal ne témoignent pas chacun du résultat de l'évolution de deux voies simultanées
mais interdépendantes.
Pourquoi et quand les voies de l'évolution animale et végétale se seraient-elles sépa-
rées ? Au moment où la vie se réduisait encore à l'existence d'êtres unicellulaires ?
Qu'est-ce qui permet de repérer, voire de mesurer, les prémices de cette divergence ?
La mobilité pour les animaux ? L'immobilité pour les végétaux ?
Les solutions adaptatives que les uns et les autres ont dû produire ? Comment s'est
construite leur complémentarité puisque animaux et végétaux ont besoin les uns des
autres pour vivre ?
Alors si vous aimez la musique, venez découvrir la nouvelle partition de l'opéra de la vie !

Avec la participation de :

• Yves-Jean Bignon, chercheur cancérologie 
et radiothérapie - Unité d'Oncogénétique
Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand.

• Madani Doumi, sociologue.
• Aimé Geneix, chercheur - Laboratoire de Cytogénétique

Faculté de Médecine - Université d’Auvergne.
• Gérard Ledoigt, biologiste végétal - Ertac

Université Blaise-Pascal.
• Serge Legendre, paléontologue - Université Lyon 1.
• Robert Meiniel, neurophysiologiste  - Inserm 

université d’Auvergne.
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Mardi 1er Mars 2005 —  1905 – 2005, 
un siècle de physique

Avec la participation de :

• Denise Donnarieix, physicienne d'Hôpital  
Unité de Physique Médicale - Centre Jean Perrin
Université d’Auvergne.

• Christian Godin, philosophe  
Département de Philosophie - Université Blaise-Pascal.

• Christian Pariset, physicien, chargé des relations 
avec les entreprises à l'Université Blaise-Pascal.

• Michel Vigneron, Inspecteur pédagogique 
régional de Physique-Chimie.

Mardi 1er Février 2005 —  Les Français et les langues
étrangères : blocage culturel ou désamour ?

L'histoire de la langue d'un peuple en dit long sur ses origines et son évolution : son
identité, ses influences, ses colonisations... 
Une idée reçue laisse ainsi entendre que les Français ne seraient guère doués pour
l’apprentissage des langues étrangères, sans qu’une explication très rationnelle de
cet éventuel phénomène ne soit vraiment donnée.
Dès notre naissance, nous tissons peu à peu des liens avec le langage. Comment se
déroule cet apprentissage ? Peut-on connaître un blocage pour les langues étrangè-
res ? L'enseignement scolaire des langues en France serait-il inadapté ? Y a-t-il des
langues plus utiles, plus faciles, plus belles que d'autres ?
Quel intérêt d'apprendre des langues étrangères ? Suffit-il de parler l'anglais pour
trouver un emploi ? Qu'entend-on par plurilinguisme ? Comment apprend-on le
mieux une langue étrangère ? Pourquoi promouvoir l'apprentissage précoce ? Quels
liens entre langues et cultures ?
Sachant que les mots produisent, séduisent et agitent le monde et que de très inti-
mes connexions relient langage et pensée, reste à vérifier s’il existe réellement une
spécificité française.
Ce ne sont que quelques-uns des aspects qui seront abordés par des linguistes, des
enseignants, des spécialistes de la pédagogie des langues étrangères et des repré-
sentants d’entreprises.

Avec la participation de :

• Jean-Pierre Dubost - Laboratoire "Centre de Recherches
sur les Littératures Modernes et Contemporaines"
(CRLMC) à l’Université Blaise-Pascal, directeur de l'Ecole
Doctorale "Lettres". 
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• Danielle Ferrié, responsable du Centre de
Formation Linguistique Michelin (MFPM).

• Pierre Pinet, professeur-formateur au département 
d'anglais de l'IUFM de Clermont-Fd auprès de futurs 
professeurs qui seront chargés d'enseigner l'anglais.

• Claudine Taurand, conseillère pédagogique 
départementale pour les langues vivantes 
dans le primaire, inspection académique.

• Manuela Zeilinger-Trier, membre du "Laboratoire 
de Recherche sur le Langage" (LRL) à l’université 
Blaise-Pascal - secrétaire de la région clermontoise 
de l'ADEAF (Association pour le Développement 
de l'Enseignement de l'Allemand en France), 
fait une thèse sur la pédagogie et la didactique 
de l'enseignement des langues étrangères.

2 0 0 5
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Mardi 7 Décembre 2004 —  Le nucléaire : 
est ce qu'on nous ment ?

Il n'est pas facile pour le citoyen de se forger une opinion indépendante sur l'éner-
gie nucléaire en France. Deux discours — plus ou moins teintés d’idéologie — s'af-
frontent : celui officiel d'EDF et des entreprises impliquées dans la construction des
centrales, d’une part, celui des mouvements environnementalistes et des associa-
tions d'écologistes, d’autre part. 
Lobby contre lobby, on en oublie même de se poser la question préalable du pour-
quoi nous avons besoin d'électricité et qui la consomme, tant l’attention est concen-
trée sur « comment la produire » !
En France, le nucléaire est au centre d'un immense effort de recherche publique et
privée, depuis plusieurs dizaines d'années. Un effort à l'image des problèmes com-
plexes qui subsistent : que faire des déchets nucléaires ? Existe-t-il une filière  sus-
ceptible de les réduire ? Comment maîtriser la sécurité des centrales nucléaires
sachant quand le risque zéro n'existe pas ? Quel est l'effet des radiations sur l'hom-
me, même à faible dose ? Sans occulter des problèmes plus sociologiques d'accep-
tation du risque par une population, ou ceux géopolitiques d'indépendance éner-
gétique d'une nation sur fond d'épuisement des ressources fossiles mondiales.

Avec la participation de :

• Jean Claude Arthus, médecin chef du service 
de médecine nucléaire  - Centre de lutte contre le cancer
Université de Montpellier.

• Marcel Breugnot - Association Puy-de-Dôme Nature
Environnement.

• Jacques Lapaize, ancien responsable de centrale 
nucléaire.

• Rémi Chabrillat, délégué régional Auvergne ADEME.
• Jean-Philippe Combes - Délégué Régional Auvergne EDF.

On a parlé de ...
2 7
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• Alain Herbet - Unité Inserm 384, Faculté de médecine

Université d’Auvergne.
• Herve Nifenecker, physicien. Laboratoire de Physique

Subatomique et Corpusculaire - Université de Grenoble. 
• Monique Séné, physicienne, présidente du GSIEN 

(groupement de scientifiques pour l’information 
sur l’énergie nucléaire).

Mardi 2 Novembre 2004 —  Recherche, argent, pouvoir
Un trio explosif placé sous les feux de l’actualité !
Cette année, on a beaucoup parlé de la recherche : des institutions et des labora-
toires, mais aussi des femmes et des hommes qui l’animent : personnels administra-
tifs, enseignants, chercheurs, ingénieurs et techniciens. Que font-ils ? Trouvent-ils
parfois ? A-t-on même besoin de faire de la recherche en France?
Les fruits de la recherche scientifique et de la technologie sont omniprésents dans
notre quotidien. Le développement des sciences a exigé des moyens de plus en plus
importants et la recherche a été institutionnalisée. Pourtant à l’origine, la recherche
scientifique repose sur la curiosité humaine, celle de connaître et de comprendre le
monde, sans justification économique ou politique. Comment une telle évolution
s'est-elle produite ?
Face aux pressions économiques, les scientifiques ont-ils la possibilité de choisir leurs
thèmes de recherche ? Peut-on et doit-on contrôler les applications de la science ?
Quel rôle jouent les scientifiques dans la société ? Doit-on les considérer comme
responsables des applications de leurs découvertes ? Quels sont leurs devoirs ? 
Depuis plus de cinq ans, les chercheurs dévoilent leur passion au Bar des Sciences.
Venez discuter avec eux des enjeux de la recherche !

Avec la participation de :

• Yves Chilliard, directeur de recherche 
Unité de recherche sur les herbivores 
INRA de Clermont-Ferrand-Theix 
Membre du collectif « Sauvons la recherche ».

• Michel Doly, président du Conseil Economique et Social
Régional.

• Patrice Deteix, médecin doyen de la faculté de médecine
- Université d’Auvergne - CHU Gabriel-Montpied.

• Claudine Manach, unité des maladies 
métaboliques et micronutriments
Inra de Clermont-Ferrand-Theix
Membre du collectif « Sauvons la recherche ».

• Stéphane Monteil, physicien - Laboratoire de Physique
Corpusculaire - Université Blaise-Pascal. 
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Mardi 5 Octobre 2004 —  Les émotions
Peur, colère, joie, dégoût, tristesse, mais aussi honte, culpabilité, envie, jalousie, frus-
tration…. On a décrit les émotions comme des sentiments, des expériences intimes,
des passions et même des « états de motivation » tellement elles préparent à l’ac-
tion.
Les émotions constituent de précieuses sources d’information dans toutes les situa-
tions de notre vie où elles s’avèrent fondamentales dans les processus de raisonne-
ment et de décision. Mais dans notre culture où l’esprit rationnel s’est imposé
comme étant la forme d’intelligence la plus élaborée, émotions et intuition sont mal
acceptées, choquent voire effraient. Chercheurs, médecins et psychologues ont
pourtant largement remis en cause cette traditionnelle opposition entre raison et
passions. 
A quoi servent les émotions lorsqu’elle surgissent dans nos vies ? Quelle est la fiabi-
lité de l’information qu’elles nous transmettent ? Comment interpréter les manifes-
tations physiologiques qui en découlent ? En quoi interviennent les émotions mora-
les dans les mécanismes de contrôle social avec la honte ou la culpabilité ? Sont-elles
culturelles ou universelles ? Vaut-il mieux les réprimer ou les accepter pour s’en faire
des alliées ? 

Avec la participation de :

• Claire Arnaud-Gazagnes, pédo-psychiatre/psychanalyste,
Clermont-Ferrand.

• Alain Boissy, chargé de recherches à l'INRA 
dans l'équipe Adaptation et comportements sociaux 
de l'Unité de recherches sur les Herbivores 
INRA - Centre de Clermont-Fd-Theix. 

• Jean Chazal, neurochirurgien des hôpitaux, 
chef du service de neurochirurgie au CHU 
Faculté de Médecine- Université d’Auvergne.

• Véronique Deiss, chargée de recherches à l'INRA 
dans l'équipe Propriétés sensorielles et préférences 
de l'Unité de recherches sur la Viande 
Centre de Clermont-Fd-Theix. 

• Paula Niedenthal, psychologue sociale, directrice 
de Recherche, au "Laboratoire de Psychologie Sociale 
et Cognitive" (LAPSCO) - Université Blaise Pascal.

• Alain Woda, professeur des Universités, 
Odontologiste / Physiologiste au Groupe d'Etude 
des Déficiences Incapacités et Désavantages 
en Santé Orale (GEDIDO) - Faculté de Chirurgie Dentaire 
Université d'Auvergne.
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3 0Mardi 1er Juin 2004 — La planète peut-elle 
tous nous nourrir ? 

« Nous sommes actuellement 6 milliards d'êtres humains, bientôt nous serons 9
milliards. Notre Terre peut-elle tous nous nourrir ?
Oui, disent les scientifiques. Mais elle ne peut pas nourrir 9 milliards d'Occidentaux.
Ou bien les Occidentaux continuent avec leur mode de vie, et les 8 autres milliards
n'ont plus rien ; ou bien ils partagent. Si nous réussissons à consommer moins, nous
pourrons partager les ressources de la Terre. »
Le philosophe et généticien Albert Jacquard pose ici la problématique du profil 
agricole mondial. Allons-nous renforcer cette dualité d’une agriculture intensive et
polluante au Nord et d’une agriculture incapable d’enrayer les famines dans les pays
du Sud ? 
Selon la FAO, la croissance démographique des pays pauvres et la hausse des reve-
nus des pays riches devraient augmenter de 60% la demande de produits alimen-
taires d’ici à 2030. 
Comme par le passé l’agriculture répondra par un accroissement de production 
et de productivité. Mais les choix du modèle productiviste devront tenir compte de
la pression sur l’environnement et de ses conséquences — manque de terres arables,
crise de l’eau, changements climatiques… — du contexte économique et géopoli-
tique de la mondialisation et des avancées de la recherche agronomique, notam-
ment de la révolution biotechnologique.

Avec la participation de :

• Philippe Aymard, agriculteur en Limagne.
• Gilles Brunschwig, enseignant chercheur 

en productions animales - ENITA. 
• Jean-Claude Guillon, directeur stratégie 

et communication du groupe Limagrain.
• Jean-François Soussana, chercheur Inra, spécialiste 

des changements climatiques, membre du groupe 
intergouvernemental des experts sur le climat (GIEC)  
INRA Clermont-Ferrand, site de Crouël.

Mardi 4 Mai 2004 —  Combien y a -t-il d’espèces 
vivantes sur Terre ? 

Le 8 Janvier 2004, la prestigieuse revue Nature a révélé que, dans les 50 années 
à venir, plus d'un million d'espèces vivant actuellement sur Terre auront disparu. 
Comment interpréter cette estimation, alors que les scientifiques sont étonnamment
incapables de répondre à la question fondamentale : combien y a-t-il aujourd'hui
d'espèces vivantes sur la Terre ? 
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3 1Selon les chercheurs, les chiffres varient de 3 à … 30 millions, voire plus encore, 
et le recensement est loin d’être terminé. De plus, le cycle continuel d’apparitions,
de disparitions, de diversifications qui caractérise l’évolution biologique a toujours
existé.
Une autre question, sans plus de réponse satisfaisante, est de savoir où se trouve
l'essentiel de la diversité du vivant.
Ainsi, les dernières années ont vu s'ouvrir un débat concernant ces hauts lieux de la
biodiversité terrestre que sont les forêts tropicales : le plus grand nombre d'espèces
— essentiellement représentées par des insectes — habite-t-il la canopée (la partie
supérieure des arbres) ou la litière et le sol ? 
Devant tant d'imprécisions — dues en grande partie aux faibles moyens attribués
aux recherches sur la biodiversité — comment les scientifiques impliqués dans une
démarche de conservation et de protection des milieux terrestres, peuvent-ils effica-
cement convaincre les décideurs de la pertinence de leurs actions ? Et si la biodiver-
sité avait un rapport avec la qualité de la vie ?

Avec la participation de :

• Jean-Pierre Barbe, conservatoire Botanique National 
du Massif Central.

• Michel Bouilhol, enseignant - chercheur à l'Enita. 
• Bruno Corbara, ethologue - LAPSCO-UMR CNRS 6024

Université Blaise-Pascal.

Mardi 6 Avril 2004 —  Le sommeil et les rêves
À 60 ans, une personne a passé 20 ans de sa vie à dormir et près de 5 années à
rêver. Pourtant notre sommeil ainsi que le mécanisme des rêves n'ont pas fini de
révéler tous leurs mystères.
De véritables "explorateurs du sommeil", chercheurs et médecins, effectuent des
travaux en laboratoire et distinguent les différentes phases du sommeil. Pourquoi
faut-il dormir ? Pourquoi avons-nous été programmés comme ça ? Connaît-on 
les parties de notre cerveau qui régissent notre nuit et permettent ou non un bon
repos ? 
Ils étudient aussi tous les désagréments qu'un mauvais sommeil peut générer : 
fatigue, somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars, convulsions… des phé-
nomènes souvent tabous ou ignorés, voire accompagnés d’attitudes thérapeutiques
complètement erronées...  Quels en sont les effets sur ceux qui en souffrent ? 
Peut-on traiter ces pathologies ?
Quant au rêve, cette activité cérébrale incontrôlée, elle continue d'intriguer physio-
logistes et psychologues. Comment mieux comprendre son rôle et son fonctionne-
ment ? Quelles sont les fonctions du rêve ? Où en sont les connaissances dans ce
domaine ?
Les rêves sont-ils porteurs de savoir ? Nous disent-ils quelque chose ? Comment le
disent-ils ? Que penser des interprétations ? Nous renseignent-ils sur l'avenir ? 
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Avec la participation de :

• Janine Vergé, psychologue jungienne, Clermont-Ferrand.
• Patricia Beudin, médecin au service Explorations

Fonctionnelles du Système Nerveux, Hôpital Gabriel
Montpied, C.H.U. de Clermont-Ferrand.

• Jean-Claude Péchadre, praticien Hospitalier, 
chef de Service, service E.E.G. - Explorations Fonctionnelles
du Système Nerveux - Hôpital Gabriel -Montpied, 
C.H.U. de Clermont-Ferrand.

Mardi 2 Mars 2004 —  Sondages et statistiques
Sondages, élections, économie … Aujourd'hui les statistiques sont partout.
Mais ce sont surtout les sondages politiques qui ont proliféré grâce aux prévisions
électorales effectuées à partir des intentions de vote. Or, depuis les années 1990, 
ces prévisions ne laissent pas de défrayer la chronique : élection présidentielle amé-
ricaine de 2000, élections présidentielles françaises de 1995 et 2002 … Chaque fois,
l'ordre d'arrivée des candidats ou des partis, ainsi que l'écart de voix qui les sépa-
raient, ont surpris tous les observateurs, induits en erreur par les sondages sur les
intentions de vote.
Le citoyen est en droit de s'interroger sur la validité des résultats d’enquêtes, de son-
dages d'opinion ainsi que sur les statistiques présentées par les médias, les "experts"
ou les responsables politiques comme des vérités absolues. 
Confusions involontaires ou manipulations délibérées, l'emprise des chiffres sur
notre société intoxique-t-elle la fabrication de l’opinion ? Les chiffres ne sont-ils pas
manipulés pour leur faire dire ce qui va dans le sens souhaité ? Les additions hâtives
et les extrapolations hasardeuses ne perturbent-elles pas les débats ?
Doit-on se méfier des statistiques ? Comment deux instituts de sondage peuvent-ils
aboutir à des résultats opposés ? Quelles sont les marges d'erreur ? Comment 
la manière de poser une question oriente un résultat ? 
Venez découvrir les enjeux des statistiques et sondages avec des spécialistes de ces
questions.

Avec la participation de :

• Pierre Bernard, professeur de mathématiques
Labo. de Mathématiques, université Blaise-Pascal.

• Markus Brauer, psychologue social - Laboratoire 
de Psychologie Sociale et Cognitive - CNRS, UMR 6024
Université Blaise Pascal.

• Patrick Gasqui, ingénieur, spécialiste modélisation 
statistique, unité d'épidémiologie du centre Inra 
de Clermont-Fd-Theix.

• Laurent Gerbaud, médecin, professeur responsable 
de l'épidémiologie, économie de la santé 
Faculté de médecine - Université d'Auvergne.
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Mardi 3 Février 2004 —  Les colères de la terre
Colères de la terre ou du ciel : qu’il s’agisse de tremblements de terre, d’éruptions
volcaniques, de raz-de-marée, de cyclones…. il semble que les hommes soient
impuissants face à ce qu’on appelle les catastrophes naturelles. 
La nature peut être d'une violence inouïe quand elle se déchaîne. S'en protéger est
indispensable. Mais comprendre la Terre et son ciel n'est pas si facile ! Que se passe-
t-il exactement lors d’un orage, d’une tempête ou d’un tremblement de Terre ?
Quels sont les mécanismes à la base de ces phénomènes ?
Pourquoi la faille de San Andreas n'a toujours pas englouti la Californie ? Pourquoi
des villes entières sont-elles rasées en Algérie, en Turquie ? Quelles sont les zones les
plus dangereuses de la planète ? Et en Auvergne ? 
Les changements climatiques sont-ils des causes ou des conséquences de telles cata-
strophes ? Peut-on imaginer en réduire les effets ? Les techniques modernes 
permettront-elles un jour, de prévoir, à l'avance, la date et le lieu d'un séisme ?

Ces questions essentielles à notre survie font l’objet de recherches approfondies.
Tempête dans la Baie des Singes : pour ce premier Bar des Sciences de l’année, c’est
une déferlante de questions qui devrait s’abattre sur les géologues, physiciens et
autres météorologues invités ce soir-là.

Avec la participation de :

• Jean-Marie Boussard, météorologue 
Centre départemental Puy-de-Dôme Météo France.

• Andréa Flossmann, physicienne 
Laboratoire de Météorologie Physique / OPGC 
Université Blaise Pascal, CNRS.

• Alex Hermant - Musée de la Foudre de Marcenat.
• Jean-François Lénat, géologue - Laboratoire Magmas 

et Volcans - Observatoire de Physique du Globe 
de Clermont-Ferrand - Université Blaise Pascal, CNRS.
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Mardi 2 Décembre 2003 —  Les grandes épidémies
La médecine du XXe siècle a terrassé les grandes épidémies d’hier : choléra, variole,
typhoïde, tuberculose et surtout la peste, la plus meurtrière de l’histoire qui, au XIVe,
a tué plus de 20 millions d’Européens. 
Mais, de nouvelles infections comme le Sida — ou la pneumopathie asiatique —
exhument un passé que l’on croyait révolu. Alors qu’on imaginait la science capable
d'éradiquer n'importe quelle épidémie, on découvre que ces maladies évoluent au
sein de systèmes complexes où interagissent le biologique et le social, le scientifique
et le sociologique.
Sida, fièvre Ebola, ESB, ré-émergence de la lèpre et de la maladie du sommeil …
chaque fois qu'une maladie semble maîtrisée, une autre survient ou resurgit.
Quel est le rôle de l’environnement dans la propagation et la lutte contre les épidé-
mies ? Que penser des nouveaux risques infectieux avec virus et prions ? Quelles
politiques sanitaires ?
Et n’y a-t-il pas conflit entre logique sanitaire et logique économique ? Les mesures
préconisées par les scientifiques ne sont-elles pas réservées au Nord assez riche pour
les appliquer ? Que dire des risques de guerre bactériologique ?
Les siècles défilent, mais la nature, malgré les immenses progrès de la médecine,
continue à défier l'intelligence de l'Homme. Le Sida vaincu, quelle nouvelle maladie
diabolique viendra rappeler dramatiquement que la vie est un combat incessant ?

Avec la participation de :

• Christine Jacomet, praticien hospitalier service 
des Maladies Infectieuses et Tropicales 
Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand.

• Robert Mercier, médecin, ancien doyen faculté 
de médecine – université d’Auvergne.

• Jean Perriot, médecin, pneumologue, directeur 
du centre Emile Roux – Conseil général du Puy-de-Dôme 
Clermont – Ferrand.

On a parlé de ...
3 4
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• Luc Pomares, directeur du CADIS, 
Clermont-Ferrand.

• Ludovic Viallet, historien, spécialiste de l'époque 
médiévale - Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Université Blaise-Pascal.

Mardi 4 Novembre 2003 —  Ce temps qui passe 
Comme le temps passe !…entend-t-on souvent.
Temps estimé du fossile, temps compté de la pointeuse, temps implacable de la trot-
teuse, temps perdu des occasions manquées… Le temps, on sait tous ce que c'est,
mais il s’avère souvent périlleux d’en donner une définition. Existe-t-il seulement ?
Et pourra-t-on un jour "remonter" le temps?
Les Grecs nous ont légué l'idée d'un temps qui s'écoule de manière uniforme. Cette
vision devint celle de la physique — celle que nous avons apprise à l'école ! — en
particulier grâce à Newton, qui a distingué le "vrai" temps, mathématique et abso-
lu, du temps "vulgaire", relatif et subjectif. 
C’est aujourd'hui plus complexe ! 
La biologie a apporté d’autres concepts, ceux des rythmes naturels du corps ; un
temps découpé en cycles finement régulés au niveau moléculaire. 
Pour certains économistes, le temps c'est de l'argent. Leurs formules mathématiques
transforment les minutes en euros…
Enfin, d’autres sociétés ont des visions du temps très différentes de la nôtre : la civi-
lisation chinoise, qui inventa pourtant les horloges avant l'Europe, n'a jamais pensé
ce temps abstrait et n'en a même pas forgé le mot. Au lieu de cela, elle a pensé 
"le moment, l'occasion".

Avec la participation de :

• Gilles Chazot, géologue - Laboratoire 
« Magmas et volcans » - Cnrs – Université Blaise-Pascal. 

• Sylvie Droit-Volet, psychologue cognitiviste 
et développementaliste - LAPSCO (Laboratoire 
de Psychologie Sociale et Cognitive)
Université Blaise-Pascal.

• Gérard Ledoigt, biologiste, EA 3296 " ERTAC 
Physiologie et Génétique Végétales 
Université Blaise Pascal.

• Alberto Pimpinelli, physicien théoricien,
LASMEA, Université Blaise-Pascal.

Mardi 7 Octobre 2003 —  Vieillir, ah ! Vieillir !
Progrès médicaux et sociaux, meilleurs accès aux soins, niveaux de vie revus à 
la hausse, découvertes nutritionnelles… s’avèrent autant de facteurs expliquant 



l'accroissement de la durée de vie des Français. En parallèle, notre rapport au vieillis-
sement a évolué : à travers l'image que nous renvoie le miroir, vitamines, 
hormones, Dhea, cosmétiques, chirurgie esthétique… nous proposent de nous faire
oublier l’outrage des ans. Une nouvelle vie débute à 65 ans, le quatrième âge fait
du roller et — la tendance étant de repousser l'âge de la retraite — il faut paraître
jeune et beau plus longtemps pour être admis par la société.
C’est ainsi qu’à l'heure du Papy-boom, la quête de la jeunesse éternelle se fait de
plus en plus pressante.
Qu’est-ce que le vieillissement ? Comment vieillir en bonne santé ? 
Notre espérance de vie est-elle prédéfinie génétiquement, et pourrait-on dès lors la
modifier ?
Comment appréhende-t-on ce phénomène inéluctable et comment le vit-on dans
notre société ?
Que penser d'une société qui n'accepte plus de vieillir ?
Quels sont les enjeux politiques et socio-économiques de cette petite révolution ?

Avec la participation de :

• Gilles  Begon, responsable de l’établissement 
pour personnes âgées de Cournon, EHPAD.

• Jérome Bohatier, médecin, responsable de l'unité 
"Soins de suite et réadaptation" au département 
de Gérontologie, Hôpital Nord - CHU de Clermont-Ferrand 
Université d’Auvergne.

• Roger Fontaine, psychologue cognitiviste, spécialiste 
de la mémoire, professeur des universités, membre 
du laboratoire "Vieillissement et Développement Adulte
(Cognition, Rythmicité, Adaptation)" - Université de Tours.

• Jean Grizard, chercheur INRA/CRNH (centre de recherche
en nutrition humaine), directeur de l'Unité nutrition et
métabolisme protéique, centre Inra de Clermont-Fd-Theix. 

• Bruno Lesourd, médecin en biologie, responsable 
du secteur « nutrition-gériatrie » au département 
de gérontologie, Hôpital Nord - CHU de Clermont-Ferrand
Université d’Auvergne.

Mardi 3 Juin 2003 —  A qui appartient le vivant ?
Les formidables avancées de la génétique et la nouvelle maîtrise du vivant qu’elle
entraîne sont à l’origine d’une prise de conscience de bouleversements fondamen-
taux. En quelques années, les citoyens ont découvert le décryptage du patrimoine
héréditaire de l’espèce humaine, les manipulations toujours croissantes du génome
des organismes végétaux et même la création d’animaux transgéniques désormais
capables de produire des molécules humaines dans leur lait ou leur sang. 
La science génétique permet à l’homme d’affirmer comme jamais son emprise sur 
les plantes et les bêtes. 
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Jusqu’où ? 
Et dans le cadre d’une dynamique scientifico-industrielle sans précédent, on assiste
à la résurgence des angoisses véhiculées par les mythes de Prométhée, Faust et du
savant démiurge. C’est en effet dans ce contexte que s’exaspèrent les débats
concernant une possible appropriation par voie de brevet des éléments constitutifs
du patrimoine humain ou de celui de certaines espèces végétales.
Comment protéger le libre accès à la connaissance commune ? Comment éviter 
les dérives ? Quels sont les enjeux ? Quelle nouvelle éthique pour les chercheurs ? 
Pour échanger sur ces questions d’actualité : des biologistes, des médecins, des juris-
tes, des représentants de l’agro-alimentaire et des associations.

Avec la participation de :

• Pierre Roger - Groupe Limagrain.
• Michel Beckert, directeur de recherches, directeur Unité

Amélioration des plantes - INRA Clermont-Ferrand-Theix.
• Jean-François Hocquette, chargé de recherches 

Unité de Recherche sur les Herbivores 
INRA Clermont-Ferrand-Theix.

• Chantal Gascuel, agricultrice - Confédération paysanne.
• Pierre Jay, prêtre catholique, diocèse 

de Clermont-Ferrand.
• Jean-Luc Pouly, médecin, professeur à la faculté 

de Médecine en Gynécologie Obstétrique, responsable 
du centre de Fécondation in Vitro du CHU 
de Clermont-Ferrand.

Mardi 13 Mai 2003 —  Les enfants de la télé
Des psychologues ont démontré que les enfants entre 6 et 10 ans sont particulière-
ment sensibles aux effets de la télévision. D’une part parce qu’ils passent beaucoup
de temps devant le petit écran, d’autre part parce qu’ils n’établissent pas encore clai-
rement la différence entre monde réel et monde virtuel. 
Fictions violentes, images de guerre, télé-réalité… Quelle est l’influence des images
télévisées sur les comportements des enfants et des adolescents ? Agressivité, 
désensibilisation, identification, abêtissement, développement ou perte de l’esprit
critique, quels sont les risques encourus ? Comment les adultes peuvent-ils accom-
pagner les images ? En mettant des mots pour permettre de comprendre avec 
son intellect, pas seulement avec ses émotions ?
Entre ceux qui sont persuadés que la violence à la télévision a des conséquences
directes sur l’agressivité des enfants et ceux qui considèrent, au contraire, qu’elle va
leur permettre de canaliser leurs pulsions, le débat est ouvert.
Pour échanger sur ces questions d’actualité : des psychologues sociaux, psychothé-
rapeutes, enseignants, magistrats et journalistes. 
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Avec la participation de :

• Françoise Attaix, journaliste, grand reporter France 3 
Auvergne.

• Laurent Bègue, psychologue social 
Université Grenoble 1.

• Christiane Belot, enseignante, FAL 63.
• Marguerite de Lapachevie, juge pour enfants, 

Clermont-Ferrand.
• Marie-Jeanne Teissier, psychologue-psychanalyste, 

Clermont-Ferrand.

Mardi 1er Avril 2003 —  L’inné et l’acquis
Études et contre-études se multiplient autour de prétendus gènes de l’alcoolisme, de
la criminalité, voire de l’homosexualité. Pourtant, il y a 30 ans, si un biologiste avait
associé l’inné avec un comportement asocial ou hors norme, il aurait été 
rapidement suspect d’idéologies extrémistes. 
Les recherches sur les aptitudes précoces du nourrisson menées depuis les années
80 avaient accrédité les thèses innéistes selon lesquelles tout serait joué à la nais-
sance. Cela ne suffit pas, répond aujourd’hui la psychologie du développement : les
attitudes précoces ne sont qu’un point de départ. On ne naît pas humain, on le
devient…
Aujourd’hui, il apparaît tout aussi réducteur de lier l’influence d’un gène à un com-
portement complexe que de nier les causes biologiques de certaines névroses.
Quelle est la part de l’inné dans la construction de la personnalité ? Quelle est 
l’influence de l’environnement, des stimulations ou de la nutrition dans le dévelop-
pement de l’intelligence ? Quel est le rôle interactif du milieu social ? 
Autant de questions sur lesquelles on pourra échanger avec une philosophe, 
un généticien, un psychiatre, un biologiste et un psychologue. 

Mardi 11 Mars 2003 —  Les trois premières 
minutes de l’univers

Notre univers cache bien son âge ! Ce qui se dit, c’est qu'il doit avoir dans les 
15 milliards d'années, et toutes ses dents. Bien sûr nous ne connaissons pas sa date
de naissance précise, …seulement à quelques milliards d'années près !
Paradoxalement, nous en savons plus sur ses premiers pas : les trois premières minu-
tes de l'univers ! 
À cette époque, pas question de parler d'organismes complexes comme la matière
vivante, ni même de cellules ou de molécules tarabiscotées : il n'y avait qu'une 
simple soupe de particules élémentaires aux noms mystérieux : quarks, photons,
neutrinos, gluons, électrons...



Comment pouvons-nous donc remonter jusqu'à ces premiers instants de vie de l'u-
nivers, jusqu'à une fraction infime de seconde après le fameux “big-bang” ?
Pour suivre toute cette aventure et vibrer aux récits infinis des commencements, 
il faut venir au prochain bar des sciences, qui vous invite à l’éternel questionnement
sur les origines.

Mardi 4 Février 2003 —  Du producteur au 
consommateur : quelle traçabilité ?

Depuis les problèmes de maladie de la vache folle, de listériose, d'OGM, de dioxi-
ne… la sécurité sanitaire des aliments est devenue un objet de vives préoccupations. 
Des questionnements très critiques s'expriment à propos des liens entre agriculture,
environnement, alimentation et santé et les consommateurs manifestent de fortes
exigences de traçabilité. L'amélioration de la sûreté et de la qualité de l'alimentation
est ainsi devenue un objectif prioritaire pour les nombreux acteurs de la filière agro-
alimentaire. 
Pourtant, paradoxalement, l’incidence effective des risques alimentaires sur la santé
s’avère plus faible que jamais. Mais les mentalités se sont imprégnées de cette
inquiétude au point que croyance et confiance jouent désormais un rôle capital.
Comment la filière, du producteur au distributeur, a-t-elle réorganisé la traçabilité du
champ jusqu’à l’assiette ? Quelles sont les attentes du consommateur ? Comment
les contrôles ont-ils été renforcés ? Comment les comportements d’achat ont-ils 
évolué face à des informations parfois contradictoires sur la réalité des risques ?
Quelles sont les solutions proposées par la recherche pour garantir la traçabilité ? 
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Mardi 3 Décembre 2002 —  Radio, téléphone portable, 
lignes électriques… : 
ces ondes qui nous entourent

Les ondes sont partout. Du téléphone portable à la radio en passant par les lignes
électriques et le four de la cuisine, ce phénomène a largement investi notre vie 
quotidienne, jusqu’à devenir un élément incontournable de liberté, de confort et 
de sécurité.
Guglielmo Marconi qui inventa la télégraphie sans fil en 1896 ne reconnaîtrait 
pas nos systèmes de télécommunications tant l’usage des ondes s’est transformé :
notre planète est inondée en permanence d’ondes électromagnétiques qui trans-
mettent sons et images et des évolutions plus radicales encore sont en gestation.
Loin de tout dogmatisme, nous vous invitons à venir poser vos questions sur la natu-
re et l'origine des ondes, le rôle des différents types d'ondes, l'intérêt de ces ondes
pour l'activité humaine.
Nous vous proposons également d’aborder leurs dangers potentiels et notamment
les effets sur l’environnement et la santé du portable, des lignes à haute tension ou
du micro-ondes… 
Et dans une ambiance conviviale, les chercheurs révèleront peut-être les orientations
de la recherche pour les ondes de demain.

Mardi 5 Novembre 2002 —  L’expérimentation animale
L’expérimentation sur des animaux, êtres vivants sensibles, reçoit souvent des critiques
car elle peut entraîner des contraintes pour cet animal. Aux yeux de certains, ces
contraintes sont injustifiées. Au-delà des réactions émotionnelles, ces expériences sou-
lèvent la question du respect de cet animal, tant de sa vie que de son intégrité.
L’expérimentation animale recouvre des éléments très divers de biologie, de régle-
mentation et bien sûr d’éthique : 
- le stress et la douleur peuvent limiter la fiabilité des résultats
- en France, toute expérimentation est strictement réglementée, soumise à l’autori-
sation des chercheurs et à l’agrément des laboratoires
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- depuis 10 ans, la recherche française privilégie les expériences in vitro ou les modèles
mathématiques et réduit considérablement le nombre d ‘animaux expérimentaux.
Toutefois il est encore nécessaire de pratiquer des expériences sur les animaux, 
en particulier pour accélérer le traitement de maladies graves comme le sida ou le
cancer. Comment concilier progrès de la science et respect de l’animal, telle est la
question fondamentale sur laquelle pourront s’exprimer chercheurs, médecins et
citoyens.

Mardi 1er Octobre 2002 —  Monde perçu, monde réel : 
tout n’est-il qu’illusion ?

Le monde qui nous entoure est le reflet que nous en envoient nos cinq sens. 
24 heures sur 24, yeux, nez, bouche, oreilles, doigts... transmettent à notre cerveau
une multitude d'informations qu'il combine pour nous donner "notre" vision 
du monde. Issue de sensations subjectives par définition, il est à parier que cette
vision soit bien différente de celle de notre voisin ! De là, les décalages observés 
parfois, entre réalité et illusion.
Les illusions sont-elles dues à des phénomènes naturels atypiques, aux limites de nos
organes de perception, aux traitements des signaux par le cerveau, à notre état
psychologique ou à notre culture ?  
Mais qu'en est-il alors du monde  ”réel“ : celui qui existe même si il n'y a personne
pour le regarder et l’appréhender ? N'est-il qu'une illusion ?
Dans leur pratique de tous les jours, médecins, physiciens, philosophes ou artistes
travaillent sur "leur" vision du monde. Venez en discuter avec eux !

en partenariat avec l’Union des Physiciens

Mardi 4 Juin 2002 —  La pollution atmosphérique
De l'air ! De l'air !... mais quel air ?
Rarement l'environnement n’aura été autant au cœur des questions sociales qu'à
travers l'air que nous respirons quotidiennement. 
Certes sa qualité s'est manifestement dégradée dans les grandes agglomérations
depuis la deuxième moitié du XXème siècle. Mais n'oublie-t-on pas un peu vite le
célèbre "smog" londonien issu du chauffage massif au charbon, et qui empoison-
nait nos voisins anglais plus sûrement encore que nos actuels diesels. 
La qualité de l'air est le lieu de rencontre par excellence entre scientifiques de tous
horizons, citoyens et décideurs politiques. 
Quels sont les droits et les devoirs de chacun pour faire face à cette grave question
de santé publique et notamment pour préserver nos enfants de bronchiolites 
massives ? Comment régler ce problème à l'échelle de la planète ?
Physiciens de l'atmosphère, médecins et sociologues viendront débattre de ce
sujet... l'air de rien !"
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Mardi 9 Avril 2002 —  Le dopage dans le sport
Du vélo au judo en passant par le ski et l’athlétisme, de nombreuses « affaires » 
de dopage ont émaillé la chronique sportive. 
Mais le sportif ne serait-il pas que le bouc émissaire d’une « société dopante »
ancrée tout entière dans l’idéologie de la performance ? Dans le sport, mais aussi 
à l’école et dans l’entreprise : partout il faut « se dépasser », « se défoncer » et 
« exceller ». Quant à la publicité, elle accentue la pression sociale à coups de vita-
mines, d’anti-fatigues, de boissons énergétiques ou reconstituantes, d’aliments 
« enrichis en quelque chose ». Alors, où commence le dopage ? 
Dans le sport de haut niveau, performance et santé sont-elles compatibles ?
Comment pour atteindre à la gloire, pour sortir de leur milieu, pour gagner de 
l’argent… des sportifs peuvent-ils un jour se laisser prendre, dans cet engrenage ? 
Quel est l’avenir du dopage ? Ne prendra-t-il pas demain des formes génétiques, 
cellulaires, de greffes ou de prothèses indécelables ?
Autant de questions auxquelles pourront répondre médecins, entraîneurs, sportifs,
et toxicologues.

Mardi 5 Mars 2002 —  Sciences et arts : représentation 
ou imitation du réel ?

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont réinventé 
les mondes virtuels. Mais le monde "réel" existe-t-il vraiment ?
Ou ne serait-il pas uniquement dans la représentation que chacun de nous s'en fait ? 
Ainsi les physiciens du début du siècle dernier avaient leurs "expériences de pen-
sée". Un musicien, un peintre, un acteur nous emmènent dans leurs mondes. 
Sont-ils imaginaires ? Sont-il réels ? Et finalement, les sciences et les arts ne se
contentent-ils pas d'imiter le réel plutôt que de le représenter ? 
Un vaste sujet où scientifiques, artistes et philosophes ont tous leur mot à dire.

Mardi 5 Février 2002 —  Terre : histoire d'un caillou 
chanceux 

3,9 milliards d'années déjà et encore toutes ses dents !
Volcans et tremblements nous rappellent régulièrement que la Terre est toujours
bien vivante. Mais à l'heure où l’on découvre tant de nouvelles planètes exotiques
et invivables, on se demande si notre bon vieux cailloux ne serait pas le fruit d'un
hasard chanceux, si sa formation était physiquement prédestinée à se produire dans
notre galaxie et comment il finira.
La terre est à la croisée des chemins des géologues bien sûr, mais aussi des biolo-
gistes et des cosmologistes. 
D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Tous viendront nous en donner leur vision et nous
proposer des scénarii pour sa naissance... et sa fin !
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Mardi 4 Décembre 2001 —  La nécessité du hasard 
Loto, poker, dés ou roulette…qui n'a pas joué, au moins une fois dans sa vie, a un
jeu dit de hasard ? Et la vie elle-même n’est-elle pas faite d’une succession 
qui hasards qui s’enchaîneraient selon une logique mystérieuse ?
Il y a aussi le hasard des rencontres, les coïncidences parfois troublantes, ce que 
certains nomment la chance ou le destin et tous ces événements plus ou moins 
naturels, plus ou moins inexpliqués qui se produisent de façon inattendue ici ou là
dans le monde.
Mais qu'est ce dont que ce hasard que l'on retrouve au centre de la vie, au cœur 
de la matière ? Le hasard existe-t-il pour un scientifique ? Qu'est ce qu'il représente
pour un mathématicien, un biologiste, un physicien ou un philosophe ? 
Et pour vous, que représente-t-il ?

Mardi 6 Novembre 2001 —  Le développement durable
Créé en 1987 par les Nations Unies, le concept de développement durable est 
défini comme « un mode de développement qui satisfait les besoins des populations
sans compromettre ceux des générations futures en cherchant un équilibre entre
l'action économique, le respect des équilibres écologiques et le développement
social »
Forte d’une prise de conscience des déviances du progrès en matière d’environne-
ment, c’est la conférence de RIO en 1992 qui lui donne un véritable contenu : 
le développement durable implique des ruptures avec les modes de fonctionnement
traditionnels, en particulier sur le plan économique.
Dorénavant, on entend parler « villes durables », « d'agriculture durable » et même
la science est concernée, puisque la conférence mondiale sur la science de Budapest
de 1999 tenue sous l'égide de l'UNESCO a adopté un « agenda pour la science »
comme cadre d'action, dans le même esprit.
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Quelles sont les remises en question qu’impose le développement durable ? En quoi
peut-il révolutionner nos manières de penser ? Quels sont les changements 
politiques sous-jacents ?
Autant de questions auxquelles pourront répondre des biologistes, des chimistes,
des agriculteurs, des industriels…

Mardi 2 Octobre 2001 —  Masculin, féminin : 
quelles différences ? 

On naît fille ou garçon et on devient femme et homme. Ainsi la division de l’espèce
humaine se laisse reconnaître en chaque individu et chacun, homme ou femme, est
aussi un peu mixte, traversé par cette différence. 
Mais la différence sexuelle, donnée naturelle, est interprétée diversement par les
sociétés qui cultivent opposition et hiérarchie entre les deux sexes. 
Qu’est ce que la génétique nous apprend sur ces différences ?
Comment les croyances et les religions les ont-elles influencées ? 
Pourquoi les modèles masculins sont-ils partout valorisés jusque dans la langue 
française ?
Est-ce le « destin biologique » des femmes qui est responsable de l’inégalité qui 
se traduit par divers mécanismes de sélection, processus de socialisation et freins 
culturels ?
Ce sont autant de champs ouverts à la recherche, notamment en sciences humai-
nes, pour donner aujourd’hui un sens à la mixité universelle de l’humanité et à la
reconnaissance de l’autre.
Certes, la différence ne livrera pas — heureusement — tous ses secrets, mais philo-
sophes, biologistes, médecins et sociologues éclaireront le débat.

Mardi 5 Juin 2001 —  La science du vin
Après avoir été, selon Barthes, « la boisson totem des Français, au même titre que
leurs 300 fromages et leur culture », le vin oscille désormais entre l’œuvre d’art 
gustative et le produit marketing soumis à la logique économique.
L’art vinicole du siècle nouveau doit concilier terroir et authenticité, agronomie inten-
sive, principes de rentabilité, extension des marchés…Comment les recherches
menées actuellement sur le vin vont-elles le faire évoluer ? De nouveaux goûts 
vont-ils faire leur apparition ? Le vin est-il bon pour la santé ?…
Autant de questions auxquelles pourront répondre des chercheurs, des viticulteurs,
des œnologues et autres sommeliers…sans compter les innombrables amateurs.

2 0 0 1



Mardi 15 Mai 2001 —  Faut-il réhabiliter la leçon 
de choses ?

Dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place, on oublie que 
la culture scientifique n’est pas un savoir inné. Elle est pourtant indispensable pour
nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure et le sens du 
progrès.
Cet éveil à la curiosité scientifique commence d’abord à l’école maternelle. 
Pour donner à tous l’envie de science, ne faut-il pas renoncer à un enseignement
devenu trop abstrait et réhabiliter la leçon de choses ? Car, pour les enfants, 
mettre la main à la pâte, c’est déjà entrer de plain-pied dans l’univers des sciences
et des techniques. 

Mardi 17 Avril 2001 —  La médecine 
peut-elle être douce ?

Qu’en est-il de la médecine à l’aube du 3e millénaire et du rapport entre patient 
et médecine, qui s’effectue le plus souvent à travers le médicament ? Peut-il y avoir
excès de thérapeutique et où s’arrête l’action bénéfique de la médecine ? 
Les médecines alternatives — acupuncture, phytothérapie, homéopathie, ostéopa-
thie, microkinésithérapie…— ne sont pas toujours officiellement reconnues en
France et pourtant 61 % des Français y ont recours.
Sans remettre en cause le bien-fondé et l’efficacité de la médecine traditionnelle, on
est interpellé par les résultats de certaines médecines différentes qui posent 
le problème de la thérapeutique classique et du médicament.

Mardi 13 Mars 2001 —  L’homme est-il là par hasard ?
La découverte de restes pré-humains de plus de 6 millions d'années démontre que
la "lignée humaine" s'est individualisée depuis beaucoup plus longtemps qu'on 
ne le croyait : différentes espèces de pré-humains ont coexisté avec des cultures 
et des capacités très différentes, au point que l'on se demande si l'homme de
Néanderthal n'a pas été la proie de nos ancêtres directs de Cro-Magnon ! 
Qu'est-ce qui fait de l'homme ce qu'il est ? Ses capacités intellectuelles sont-elles
juste le fruit de l'évolution graduelle ou un "accident" heureux ? Doit-on parler 
d'évolution progressive ou par à-coups laissant une large place aux mutations 
brutales ? Et qu’est ce que cela peut nous apprendre sur le futur de l'homme ? 

Avec la participation d’Yves Coppens
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Mardi 6 Février 2001 —  L’énergie dans tous ses états
L’avenir énergétique de la planète constituera l’un des grands enjeux du XXIe siècle.
En France, plus de 75 % de l’électricité est d’origine nucléaire Cette source d’éner-
gie connaîtra-t-elle un nouvel essor ou sera-t-elle progressivement abandonnée au
profit d’énergies nouvelles? Faudra-t-il compter sur des productions douces et inter-
mittentes comme les énergies solaire, éolienne, ou hydraulique et sur des sources
d’énergie alternatives autour du bois, des piles à combustible, de la géothermie…

Au cœur de toutes les interrogations se trouve la recherche d’un équilibre entre de mul-
tiples contraintes : les aspirations individuelles, le service exigé par la collectivité, la pro-
tection de l’environnement, les enjeux économiques de rentabilité, la santé publique et
une évolution croissante de la consommation énergétique sur la planète.
De multiples scénarios sont envisageables et le débat sera de plus en plus ouvert
entre citoyens, décideurs et scientifiques.
La société française de Physique et la maison de l’Innovation vous invitent à venir
donner votre avis, interroger des scientifiques, enrichir vos idées et confronter vos
opinions au “bar des sciences”.
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Mardi 5 Décembre 2000 —  La guerre de l ‘eau
On croyait l’eau inépuisable. Il n’en est rien. Si la terre est en grande partie 
constituée d’eau, 1 % seulement du volume global est utilisable. Surconsommation
des pays développés, irrigation incontrôlée, pollutions industrielles et pression démo-
graphique, l’eau se fait rare, trouble et chère. Phénomène accentué par le réchauf-
fement de la planète, d’ici 20 à 30 ans, plus de 40 pays seront confrontés 
au « stress hydrique » et 1,5 milliard d’hommes passeront sous le seuil de ressour-
ces minimum. 
L’eau est devenue une matière première stratégique qui risque de se trouver au cœur
des conflits du siècle prochain 
Quelles sont les solutions techniques et économiques envisagées pour économiser 
la ressource et augmenter les stocks ? Comment les hydrogéologues, les géographes
et les économistes envisagent-ils la gestion future de cet élément vital ? 

Mardi 7 Novembre 2000 —  Les nouvelles technologies 
de l’information 
et de la communication

Dans les médias, les milieux scientifiques, industriels, culturels et même dans les
cafés ou en famille, tout le monde parle des NTIC, les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. Grâce aux NTIC, d’innombrables nouvelles 
possibilités se sont ouvertes ; On peut aujourd’hui correspondre avec des partenai-
res du monde entier, accéder à des banques de données, échanger des textes, 
du son, des images…

On a parlé de ...
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« village planétaire » ? L’homme ne risque-t-il pas au contraire de se couper du réel
et de s’enfermer dans un univers virtuel ? Quels sont donc les enjeux économiques
et sociaux, les défis techniques qui restent à relever et les risques de dérives ?
Entre espoir et méfiance, les attitudes contradictoires que suscitent les NTIC sont-
elles le reflet de la vieille opposition entre Faust et Prométhée, entre ceux qui ont
peur ou confiance dans le développement des sciences et des techniques ?

Mardi 3 Octobre 2000 —  Le génome et ses mystères
Alors que la Grande-Bretagne a déjà autorisé l’étude du clonage humain à des fins
thérapeutiques, on peut se demander si l’homme ne joue pas à l’apprenti sorcier
avec son patrimoine génétique. Comment s’est constitué ce patrimoine ? Comment
a-t-il évolué ? Qu’est ce que le génome ? Sait-on le modifier ? Doit-on le faire 
et pour quelles applications ? Les progrès médicaux que l’on peut en attendre 
justifient-ils que l’homme se prenne pour Dieu ?
Des biologistes et des généticiens dévoilent l’intimité de nos gènes et les espoirs sou-
levés par la thérapie génique. Ils s’expriment aussi sur les questions éthiques liées
aux progrès de la génétique.

Mardi 6 Juin 2000 —  Des nombres plein la tête
Des Grecs à aujourd’hui, les mathématiques n’ont cessé de rythmer la vie des hom-
mes. 
Les nombres sont partout… De notre carte bancaire à la géométrie de nos maisons.
Pris au hasard ou arrangés en séries, isolés ou mis en musique, ils sont l’alphabet 
secret de tout ce qui nous entoure.
Comment les mathématiques sont-elles nées ? Que sont vraiment les nombres ?
Abstraction ultime de l’homme ? Pourrions-nous envisager de vivre sans cet alpha-
bet bizarre ? 
On pourra venir discuter de toutes ces questions autour d’un verre avec des mathé-
maticiens, des philosophes, des informaticiens, des linguistes.

Mardi 4 Avril 2000 —  La musique : 
entre art et science

La musique des uns est-elle le bruit des autres ? Pourtant, que nous aimions ou
détestions ces sons qui nous entourent, ils résultent tous de la vibration d’un corps
résonnant. 



Ces ondes, qui nous procurent plaisir ou gêne, peuvent aussi servir de support à des
informations codées et seront peut-être à la source de la mémoire des ordinateurs
de demain.
Des scientifiques et des musiciens animent ce bar des sciences et vous font décou-
vrir d’étranges musiques. 

Mardi 7 Mars 2000 —  La science et les visionnaires
Jules Verne était-il un visionnaire ? Quelle alchimie subtile et non reproductible peut
soudainement amener un homme à inventer ce que personne avant lui n’avait ima-
giné ? Et que dire de ces découvertes, telles que le téléphone ou l’électricité, effec-
tuées en plusieurs lieux au même moment ?
Faut-il un terreau social pour faire pousser les visionnaires ? Faut-il être visionnaire
pour être un scientifique et tous les scientifiques sont-ils un jour visionnaires ?
Et que dire de tous ceux qui, loin de la science, pensent prédire l’avenir ? 
Des scientifiques et des écrivains donnent leur « vision » de cette étrange alchimie. 

Mardi 1er Février 2000 —  Alimentation et santé
Pendant des millénaires, la préoccupation principale — parfois unique — de l’hom-
me a été l’approvisionnement en nourriture, le danger et la peur de la faim.
Le XIXe siècle et la logique industrielle ont apporté à l’Europe la fin des pénuries et
la démocratisation progressive de la consommation. Alors qu’a — globalement —
disparu l’angoisse de manquer, une autre inquiétude nous submerge, celle du choix.
Comment apprendre à faire les bons choix pour se nourrir dans un contexte de 
« cacophonie alimentaire » fondée sur l’abondance des produits et la multitude des
prescriptions « savantes » ? 
Entre les régimes et les modes, chacun de nous se demande comment son alimen-
tation influe sur sa santé, sa vie, sa longévité.
La nutrition, science à part entière, mais également toute la filière agro-alimentaire
jouent un rôle prépondérant dans notre équilibre.
Divers scientifiques de cette filière répondront aux questions des « mangeurs d’au-
jourd’hui » et nous éclaireront sur la nutrition de demain. 

2 0 0 0

4 9



1 9 9 9

Mardi 7 Décembre 1999 —  La science face aux risques
technologiques

La filière agro-alimentaire, le nucléaire, l’industrie chimique… Des dérives récentes
ont conduit le citoyen à plus de vigilance par rapport au progrès technologique et
d’exigence vis-à-vis du scientifique. 
Dans un monde de plus en plus contrôlé, l’émergence du principe de précaution et
du principe de prévention montre que le citoyen cherche à mettre le scientifique
devant ses responsabilités. Le scientifique doit-il — et peut-il ? — toujours prendre
en compte le risque et en informer la société ?

Lundi 5 Juillet 1999  —  Science et société 
Entre recherche fondamentale et recherche appliquée, qu’est ce qu’on attend
aujourd’hui des chercheurs ?

Mardi 1er Juin 1999 —  La flèche du temps
Ou comment le temps est-il perçu par un physicien, un biologiste, un philosophe, 
un archéologue ?

On a parlé de ...
5 0



Mardi 4 Mai 1999 —  La radioactivité 
dans tous ses états

Des étoiles aux nouvelles thérapies et aux déchets nucléaires, un siècle d’interroga-
tions, de découvertes, d’inquiétudes et d ‘espoirs.

Mardi 6 Avril 1999 —  Du quark au big bang !
L’infiniment petit et l’infiniment grand : que savons-nous des deux infinis chers 
à Blaise Pascal ?

Mardi 9 Mars 1999 —  La terre comme un livre ouvert
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la terre, les volcans, les montagnes,
accompagné (e) par ceux qui en ont fait leur métier.
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