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Nouvelles technologies et libertés 

Mardi 6 Février 2007 à 20h33 

 
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 positivement 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 société 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 ? 
 
La valeur de l’eau 

Mardi 6 Mars 2006 à 20h33 

 
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, institutionnels, 
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. Que cache notre facture d’eau ? Quels sont les 
éléments du service de l’eau : traitements, distribution, assainissement… ? Où en est le marché de 
l’eau ? 
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Le cerveau des sportifs 

Mardi 3 Avril 2007 à 20h33 

 
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 ? 

 
“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. 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’améliorer 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 de haut 
niveau. Pour tout savoir aussi du besoin de performance, du goût de la compétition et de l’esprit 
d’équipe de ces cerveaux aussi alertes que les jambes. 
 
En partenariat avec « La Semaine du Cerveau » 
 
Mettre le feu 

Mardi 5 Juin 2007 à 20h33 

 
Des incendies de granges dans les campagnes à l’embrasement des banlieues en 
passant par les feux de forêt de l’été, ce mode de protestation radical a traversé 
les siècles. Une expression de la colère et du désespoir, entre révoltes, 
pathologies et criminalité qui appelle une typologie du feu et de ses significations, 

qu’elles soient psychologiques, sociales ou politiques. 
 
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 
menace 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 scientifiques, magistrats, historiens, 
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psychiatres et pompiers. Des compétences transversales réunies à ce Bar des Sciences, pour aller au 
fond du débat. 
 
Sait-on encore mourir ? 

Mardi 2 Octobre 2007 à 20h33 

 
Les défis que posent l’allongement de la vie, les progrès de la médecine ou la 
revendication du droit à en finir avec l’existence lorsqu’elle se résume à la 
souffrance, placent la mort au cœur de débats et d’enjeux cruciaux. Dans une 
société de la vitesse, du plaisir, de la liberté, mais aussi de la soif de 

transcendance, sait-on encore mourir et enterrer ses morts ? 
 
Le christianisme a introduit dès le IVe siècle toute une pastorale de la mort et une mutation des 
pratiques funéraires dont nous sommes les héritiers : les sépultures — rejetées dans l’Antiquité à la 
périphérie des villes — ont envahi le monde des vivants avec ces cimetières si caractéristiques de nos 
villages. Pendant des siècles, l’existence a été conçue comme une préparation à la « bonne mort » et 
au Salut. Les mourants sont accompagnés, veillés, commémorés et leurs proches effectuent un 
travail de deuil au fil de toutes les étapes de ce qui est, pour eux aussi, un passage. Selon l’historien 
Philippe Ariès, la mort a été « apprivoisée ». Jusqu’à une époque récente, la société était conçue 
comme constituée des vivants ET des morts. Le recul du christianisme et les mutations de la « 
modernité » — notamment les migrations des campagnes vers les villes — ont effacé cette présence 
des défunts. Historiens, philosophes, médecins et psychologues s’accordent à reconnaître que cet 
effacement a créé un vide, dont les conséquences varient selon les histoires individuelles et 
familiales, mais affectent aussi la société tout entière. Mais, au-delà des évolutions, le regard critique 
que nous portons sur nos pratiques — ou notre absence de pratiques — ne relève t-il pas d’une 
excessive nostalgie ? Car, a-t-on jamais su mourir et s’est-on jamais habitué à la mort ? Et faut-il 
vraiment apprendre à mourir pour goûter la saveur de la vie ? 
 
Transports de demain 

Mardi 6 Novembre 2007 à 20h33 

 
Des automobiles volantes, des robots en guise de chauffeurs, des gyrocoptères 
atomiques dans nos garages, des fusées sous-marines… assureront-ils les 
transports de demain ? Probablement pas ! En revanche, des aérostats futuristes, 
des yachts sous-marins, des trains à sustentation magnétique et autres véhicules 

intelligents sont déjà dans les cartons de la recherche. Dans les airs, sur l’eau, ou sur terre, les 
inventeurs rivalisent d’imagination pour nous proposer des transports originaux, mais aussi plus 
intelligents, plus sûrs, plus propres et plus économes. 
 
Car voilà bien le grand défi du siècle à venir : imaginer une nouvelle mobilité plus économique et plus 
écologique. Les transports ont connu de profonds changements au cours du XXe siècle, mais 
comment évolueront-t-ils dans les années à venir, pour être en adéquation avec la demande de 
notre société ? Quelles solutions envisageables les sciences et les techniques peuvent-elles apporter 
? Quelles nouvelles contraintes énergétiques et environnementales faudra-t-il intégrer ? 
L’accélération des rythmes de vie et l’entassement des activités quotidiennes rendent la mobilité de 
plus en plus indispensable. Mais quelle est la valeur de cette mobilité ? Le spectacle de ces voies 
urbaines saturées, tout ce temps perdu, cette énergie gaspillée, ce stress accumulé ne rendent-ils pas 
urgent le changement de logique globale ? 
 
Venez découvrir ce qui nous attend, comprendre les dynamiques et éclairer les controverses en 
rencontrant les scientifiques qui explorent ces chantiers, de la technologie des véhicules à la socio-
économie des transports en passant par la configuration des réseaux. 
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Nos déchets sont-ils des ordures ? 

Mardi 4 Décembre 2007 à 20h33 

 
Biodégradables, compostables, recyclables, ultimes, spéciaux, voire toxiques… les 360 kg de déchets 
que jette chaque Français en un an partent en décharge (40 %), en incinération (42 %), en recyclage 
(12 %) ou en compostage (6 %). Au-delà de la réduction à la source ou des alternatives comme le 
recyclage et le compostage, la recherche scientifique est mobilisée pour trouver des solutions aussi 
innovantes que méconnues du grand public. 
 
Physiciens, biologistes, chimistes et autres phytosociologues travaillent à la valorisation énergétique 
des déchets ou à leur transformation en matières premières ; d’autres à la limitation des intrants 
comme les herbicides ou les pesticides ; d’autres recyclent les boues des stations d’épuration ou 
gèrent les sols pollués grâce à l’introduction d’espèces végétales spécifiques en identifiant des bio-
marqueurs de pollution ; d’autres encore imaginent les systèmes de recyclage du futur. Sans oublier 
les psychologues sociaux qui envisagent les nouveaux comportements des consommateurs dans un 
esprit de développement durable. Plusieurs scientifiques relevant de ces différentes spécialités 
présenteront les recherches qu’ils mènent au quotidien, ils révèleront les tendances nationales et 
internationales et les espoirs pour l’avenir… 
 
La question de Chraz : Recycler c’est bien beau, mais ne vaudrait-il pas mieux apprendre à décycler ? 
Comment bien recycler les drogues du Tour de France ? La poubelle jaune pour le maillot jaune, ça 
va, la verte pour le maillot vert c’est OK, mais la poubelle classique est trop petite pour le peloton. 
Avec les Poubelle Boys (sous réserve) 
 


