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Du producteur au consommateur : quelle traçabilité ? 

Mardi 4 février 2003 

Depuis les problèmes de maladie de la vache folle, de listériose, d’OGM, de dioxine,… 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 ? Quels sont les solutions proposées par la recherche pour garantir la 

traçabilité ? 

 

Les trois premières minutes de l’univers 

Mardi 11mars 2003 

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 minutes 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’univers, 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. 

 



L’inné et l’acquis 

Mardi 1er avril 

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 naissance. 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 comportement 

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 développement 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 

 

Les enfants de la télé 

Mardi 13 Mai 2003 

 

Des psychologues ont démontré que les enfants entre 6 et 10 ans sont particulièrement 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 clairement 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 accompagner 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, psychothérapeutes, 

enseignants, magistrats et journalistes. 

 

À qui appartient le vivant ? 

Mardi 3 Juin 2003 

 



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 fondamentaux. 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.  

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 ? 

 

Vieillir, ah ! Vieillir ! 

Mardi 7 octobre 2003 

 

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 vieillissement 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 ? 

 
Ce temps qui passe 
Mardi 4 Novembre 2003 
 
Comme le temps passe !…Entend-t-on souvent.  
Temps estimé du fossile, temps compté de la pointeuse, temps implacable de la trotteuse, 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 absolu, 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 civilisation 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 » 

 
Les grandes épidémies 
Mardi 2 Décembre 2003 
 
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 épidémies ? 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 ? 


