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BAR DES SCIENCES - Aimer 

Mardi 6 Décembre 2011 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Aimer, le terme paraît si familier... Un mot usité dans nombre de contextes... 

On aime, on n’aime pas... J’aime mon amoureux, j’aime les roses, j’aime le 

sport ? A-t-on une définition ? « Aimer à perdre la raison. Aimer à n’en savoir 

que dire ». Chacun de nous a fredonné ces mots d’Aragon avec Jean Ferrat. Et 

si le poète seul pouvait en découvrir le sens profond ?  

On évoque des sentiments, des sensations, des émotions... rien de bien 

concret en fait. Pourtant chacun de nous l’utilise dans la vie quotidienne. Un « je t’aime » vous 

embarque dans la plus imprévisible des aventures : quelque part entre la passion dangereuse et 

l’altruisme sublime.  

Aimer renvoie à une grande variété de sentiments, d’états et de comportements : du désir passionné 

à l’amour romantique, de la tendre proximité à l’amour platonique. Mais quelle que soit sa forme, 

l’amour occupe une place de choix dans les relations humaines.  

Source constante d’inspiration pour les arts, le phénomène amoureux est devenu un objet de 

réflexion pour la biologie, la neurologie, mais aussi la philosophie, l’histoire, l’anthropologie et la 

psychologie… autant de sciences qui ont considérablement amélioré notre connaissance de la nature 

et de la fonction de l’amour. A moins qu’elles n’aient seulement réussi à stimuler notre insatiable 

curiosité sur la question ?  

Car l’amour est avant tout une parole mais n’échappe-t-il pas toujours aux explications de la science 

?  

Un champ incommensurable ! Il sera exploré par des chercheurs spécialistes de l’esprit et... du corps. 

 

Avec la participation de Jean Chazal, neurochirurgien et Gérard Guièze, philosophe 

 
BAR DES SCIENCES - Risques alimentaires 

Mardi 8 Novembre 2011 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Faudrait-il avoir peur de manger ? En ce début de XXIe siècle, le réveil est difficile. Vache folle, 

épizootie de fièvre aphteuse, listériose, eaux polluées, fausse affaire du concombre et vraie 

contamination des graines germées à l’Escherichia coli … Rumeurs et psychoses alimentent 

régulièrement la chronique avec cette propension typiquement française à hypertrophier tout ce qui 

touche à… « la bouffe ». 

 

Et pourtant, dans toute l’histoire de l’alimentation humaine, nous n’avons jamais connu de 

conditions sanitaires aussi sûres ! 

 

Les contrôles concernant les risques de contamination sont omniprésents, qu’il s’agisse de la 

conservation des aliments (chaîne du froid), des additifs alimentaires (colorants, édulcorants, 

exhausteurs…) ou de la traçabilité de ce qui tombe dans notre assiette.  

Par ailleurs, la réglementation de l’étiquetage des produits et l’information du consommateur se sont 

considérablement améliorées de façon à prévenir notamment les problèmes d’allergie, par exemple 

vis à vis de « nouveaux » aliments plus ou moins exotiques.  

Quant à la recherche, elle tente de réduire tous les risques d’origine chimique : présence de 

pesticides, de constituants des plastiques dans les emballages, de molécules toxiques formées au 



cours de la cuisson ainsi que les substances biologiquement actives naturellement présentes dans 

l’alimentation. L’analyse bénéfice/risque est un enjeu important. 

 

Le champ est vaste ! Il sera exploré par des chercheurs, des nutritionnistes, des philosophes. 

 
Regards sur les 2 infinis : du cosmos aux particules élémentaires 

Mardi 4 octobre 2011 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

A l’occasion du 40e anniversaire de l’IN2P3, l’Institut National de 

Physique Nucléaire et de Physique des Particules, partenaire du Bar 

des Sciences, le débat de la rentrée sera consacré aux deux infinis.  

Les interactions entre l’infiniment grand et l’infiniment petit renvoient 

aux préoccupations communes des physiciens des particules et des 

astrophysiciens : les progrès de nos connaissances sur les origines de 

l’Univers à grande échelle permettent de mieux comprendre la 

structure de la matière à petite échelle, et réciproquement. 

 

Dans leur quête de compréhension de la nature, les physiciens 

explorent l’échelle des dimensions aux deux extrémités. D’un côté, la 

physique des particules sonde l’infiniment petit à la recherche des 

briques élémentaires de la matière ; de l’autre, l’astrophysique 

observe l’infiniment grand afin de révéler le fonctionnement du 

cosmos. Dans les deux cas les instruments mis en œuvre, tel le collisionneur LHC*, constituent des 

prouesses technologiques sans commune mesure.  

Ces deux mondes apparemment si différents se rejoignent dans le cadre d’un scénario d’évolution de 

l’Univers de type big bang. En revanche, les théories qui les décrivent ont comme support, la 

mécanique quantique pour l’infiniment petit et la relativité générale pour l’infiniment grand, 

lesquelles sont incompatibles. D’où la quête d’une théorie dite « du tout » qui serait capable de 

réconcilier ces deux approches.  

Ces recherches sur les infinis posent des questions philosophiques : que signifie la notion d’infini ?  

Le philosophe peut bien sûr se référer à Blaise Pascal qui évoquait ces notions, avec quelques 

arrières pensées métaphysiques et la recherche de l’absolu, lorsqu’il écrivait : « le silence de ces 

espaces infinis m’effraie ».  

Et que dirait l’artiste ? Quel regard porterait-il sur ces domaines qui nous interrogent autant qu’ils 

nous font rêver ? 

 

La confrontation de ces « regards sur les infinis » fera l’objet de ce Bar des Sciences où physiciens, 

mathématiciens et philosophes se rencontreront et débattront avec le public. 

 

* LHC (Large Hadron Collider, « Grand Collisionneur Hadronique ») est un grand accélérateur de 

particules. 

 
POURQUOI CHANGER L’ECOLE ? En partenariat avec « Le Printemps des Bébés » 

Mardi 10 mai 2011 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

Chute libre de la France dans les classements internationaux, modèles d’enseignement contestés et 

controversés, blues des enseignants, panne de l’ascenseur social, remises en cause de la laïcité, crise 

des valeurs, suppression de milliers de postes, place des parents dans le système, souffrances 

scolaires, décrochages désastreux, violences, désocialisations… Les maux de l’école semblent 

profonds et leurs causes multiples. 

 



Pourtant des voix s’élèvent pour réagir, guérir ou prévenir à partir de réponses appropriées et 

validées par l’expérience.  

Elles pressent l’école de réinterroger ses finalités, ses valeurs et ses pratiques, afin de mieux déployer 

sa capacité d’accomplir sa triple vocation : instruire, éduquer, former des personnes auto et co-

responsables.  

Pour retrouver les chemins d’une école motivante et réactiver le désir d’apprendre et la joie 

d’enseigner ! « Une école créatrice d’humanité », selon le mot d’Edgar Morin. 

 

Qu’elles émanent de chercheurs, de psychologues sociaux, d’enseignants ou de parents, ces voix 

s’exprimeront dans un débat qui nous concerne tous ! Elles évoqueront la discipline, la rigueur, 

l’effort, mais parleront aussi d’adaptation, d’écoute, d’affection et de solutions pour que les enfants 

donnent le meilleur d’eux-mêmes 

 
VIVRE AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Mardi 5 Avril 2011 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

Sécheresses, inondations, 200 millions de réfugiés victimes de ces phénomènes, disparition de 40 % 

des espèces, mutations sociales, économiques… Le changement climatique pourrait engendrer une 

récession comparable à celle des deux guerres mondiales et de la dépression de 1929. Une facture 

qui pourrait atteindre 5 500 milliards d’euros !  

Réchauffement, modification de la pluviométrie, augmentation du CO2 modifieront la productivité 

des cultures et des forêts, l’occupation des sols et … les relations géopolitiques et économiques entre 

Etats. Ainsi, le dégel des sols fera monter en puissance des pays comme le Canada ou la Russie qui 

prendront une place plus forte sur les marchés agricoles. 

 

Le réchauffement facilitera des espèces comme le maïs, le sorgho ou le tournesol, dans le nord de la 

France et en moyenne montagne ou étendra la zone de culture de la vigne. L’accélération de la 

croissance des plantes permettra aux céréales, d’échapper, en partie, aux stress hydriques et 

thermiques. Les rendements du blé et des prairies seront légèrement augmentés et les épisodes de 

gel automnal moins fréquents et donc moins préoccupants pour des cultures d’hiver comme le colza. 

En revanche des variétés de maïs moins exigeantes en eau devront être privilégiées.  

La variation des températures modifiera la propagation de certains pathogènes s’attaquant aux 

humains, animaux et végétaux. Epidémiologistes et médecins suivent cela de près. 

 

Au-delà des incertitudes et des controverses, les chercheurs, particulièrement ceux de l’INRA, 

anticipent déjà sous forme de préconisations durables : 

 

- ne pas généraliser le modèle alimentaire des pays industrialisés, par exemple en réduisant les 

gaspillages aux stades de la distribution et de la consommation,  

- faire le choix d’une agriculture plus productive, et simultanément plus économe et plus 

respectueuse de l’environnement,  

- mettre en place une stabilisation et une régulation des échanges internationaux des produits 

agricoles et agroalimentaires. 

 

Ce thème provoque controverses et interprétations que pourront éclairer des biologistes, des 

économistes, des médecins… 

 
TOUJOURS PLUS OU TOUJOURS MIEUX ? 

Mardi 1er mars 2011 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

Depuis le Big Bang, nous vivons dans un univers en expansion : une réalité physique devenue un 

modèle de développement !  



Technologie, croissance, consommation, richesses, sport, rendement, rentabilité, compétitivité, 

performance … nous sommes incités à du « toujours plus ». Une tendance accompagnée de toujours 

plus d’inégalités, de précarité, de solitude, d’injustice, de peur de l’autre, de dopage, de dégradation 

de l’environnement … 

 

Au premier regard, le « toujours plus » a du bon : démocratisation de la voiture, de la maison 

individuelle, de l’électroménager, augmentation des revenus, progrès de l’hygiène… qui se sont 

traduits dans les progrès de la médecine, l’amélioration de la qualité et de l’espérance de vie.  

Oui, mais jusqu’où doit aller la course à la croissance et à la consommation ?  

Ne faut-il pas opposer à ce « toujours plus » un « toujours mieux » qui reposerait la question de 

l’utilité personnelle ou sociale ?  

Faut-il continuer à produire et à consommer autant et rêver d’une croissance infinie alors que les 

ressources de la planète sont épuisables ? Doit-on laisser les pays émergents accéder à l’automobile 

individuelle alors qu’un siècle d’activité dans les pays développés affecte notre climat (mais au nom 

de quoi les empêcher d’acquérir ces biens, synonymes de mieux-vivre ?)  

Pour autant, il ne faut pas verser dans l’immobilisme, voire la régression.  

Bref, ne faut-il pas remettre la qualité au centre de l’attention : qualité de vie, des rapports humains, 

de l’environnement ? Ainsi, des études démontrent que l’amélioration des conditions de vie au 

travail stimule la performance de l’entreprise.  

Ce débat ? Une pause temporaire pour réfléchir ensemble à comment mettre plus de sens dans 

notre univers et plus de bonheur dans notre quotidien. 

 
MIGRATIONS ET BRASSAGES DE POPULATION 

Mardi 1er février 2011 à 20h33 à la Baie des Singes – Cournon 

 

Programme « Bar des Sciences » 

 

Les migrations et l’immigration, font souvent la 

une de l’actualité, pas toujours pour de bonnes 

raisons.  

Les uns voient dans tout migrant une chance 

pour le pays d’accueil et plaident pour la libre 

circulation, tandis que d’autres ont la vision 

d’une forteresse Europe assiégée par des foules 

de clandestins, pendant que l’Union 

Européenne considère l’immigration comme « 

une chance et un défi à relever ».  

L’analyse est compliquée par l’absence de 

statistiques fiables et une population 

clandestine difficile à évaluer.  

L’émigration répond à des critères multiples et la mobilité a évolué : changements de mode de vie, 

mondialisation de l’information, écarts de richesse, désenclavement des régions, turbulences 

politiques, perturbations environnementales... affectent les sociétés. 

 

Le débat sur l’immigration porte sur des questions économiques : les chefs d’entreprise accueillent 

favorablement les travailleurs migrants afin de maintenir leur compétitivité en limitant la hausse des 

salaires. Et les migrants constituent un potentiel de croissance.  

Il soulève aussi des questions sociales : si la rencontre des cultures et des traditions constitue une 

expérience enrichissante, elle n’en génère pas moins incompréhensions et difficultés d’adaptation 

réciproques. Un triple défi reste à relever : l’intégration ou un nouveau mode de « vivre ensemble », 

la lutte contre l’immigration clandestine, l’aide aux pays d’origine et de transit.  



Le monde est engagé dans une dynamique démographique inédite en termes de distribution spatiale 

des populations avec une recomposition des territoires et de leurs usages. Il en résulte de plus en 

plus d’interrogations que pourront éclairer des scientifiques, des économistes, des psychologues 

sociaux… 


