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OBJETS CONNECTÉS 
Corum Saint-Jean 
15 rue Gaultier de Biauzat 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7821862 Long. 3.08296592 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 26/01/2016 à 20:33 

Descriptif :  

Internet des objets ou réseau de réseaux, les objets connectés ouvrent des possibilités 

inimaginables pour récupérer, stocker, transférer et traiter â€” sans discontinuité entre les 

mondes physiques et virtuels â€” des données infinies. Cette 3e révolution d’internet prévoit 

la connexion de plus de 150 milliards d’objets d’ici à 2025 entre des milliards de personnes. 

Le Conseil départemental, la communauté scientifique et Doct’Auvergne* organisent un Bar 

des Sciences consacré à ces questions, EXCEPTIONNELLEMENT AU CORUM SAINT-

JEAN A CLERMONT-FERRAND ! 

 

 

Sur le principe d’une interactivité inédite, le champ des applications va exploser : santé, sport, 

loisirs, secteur professionnel, domotique, sécurité, économies d’énergie… Déjà balances et 

tensiomètres accompagnent quotidiennement les insuffisants cardiaques, bracelets et montres 

constituent de véritables coaches pour l’entraînement des sportifs, des caméras surveillent votre 

maison et vous alertent en direct, compteurs et thermostats régulent la consommation électrique et 

des capteurs veillent sur la santé de vos plantes… 

 

A l’heure du big data de nombreuses questions se posent en termes de droits et de libertés : 

protection des données personnelles, respect de la vie privée ou droit à l’oubli, valeur marchande 

des informations… Sans oublier tous les risques encourus à l’échelle des entreprises, de la sécurité 

militaire, voire de celle des Etats. *Doct’Auvergne : association des doctorants et jeunes chercheurs 

de la région Auvergne Avec la collaboration de Avia, communication audiovisuelle. 

 

Avec Jean Cassagnes, directeur médical de CardiAuvergne, Jean Chazal, neurochirurgien, Lucile 

Gely, doctorante en droit, Pierre-Henri Manenq, Directeur Innovation & Stratégie - Almerys, 

Françoise Marillia, juriste, Cyril Pal, doctorant en sciences politiques, Ludivine Paris, 

doctorante en informatique. Débat animé par Clément Mathonnat, jeune chercheur en économie 

et Pierre Bonton, physicien.  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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LES INSECTES, RESSOURCE 
D'AVENIR 
La Baie des Singes 
6 avenue de la République 
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Lat. 45.740033 Long. 3.19516350 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 02/02/2016 à 20:33 

Descriptif :  

Horripilants et fascinants insectes ! Avec près de 1,3 million d’espèces connues, â€” et 5 

millions à découvrir ? â€” ils représentent plus que tous les êtres vivants réunis. Ces bestioles 

piquantes, irritantes voire contaminantes sont intimement liées à notre destin. Sans insectes, 

pas d’hommes ! 

 

 

Leur rôle dans les écosystèmes et dans les chaînes alimentaires est vital : indispensables à la 

pollinisation, à l’élimination de parasites, au nettoyage de la nature… Et ils constituent une réserve 

inépuisable d’utilisations : alimentation, médicaments, cosmétiques, textiles et même énergie… 

Des recherches sont déjà menées pour l’alimentation des poissons et volailles. Leur exceptionnelle 

richesse en micronutriments et protéines â€” 75 % chez la sauterelle, 23 % chez le poulet et le porc 

17 % â€” pourrait en faire une arme décisive dans la lutte contre la malnutrition. D’ailleurs, séchés 

ou bouillis, grillés ou frits, chenilles, criquets, termites ou autres larves de ténébrions* sont déjà au 

menu de 2 milliards d’humains. Face au défi d’en nourrir 9 milliards d’ici à 2030, les insectes 

apparaissent comme une alternative fondée. 

 

Et savez-vous que des ailes d’insectes battent plus de 600 coups à la seconde ? Qu’en s’accouplant 

les libellules dessinent un cœur ? Que seule la femelle moustique pique et… qu’elle ne rate jamais 

son « coup » ? Ou encore que les papillons mâles perçoivent leurs femelles à plus d’un km ou que 

les cigales passent 15 ans sous terre avant de chanter ? La vie secrète du grillon, de la mante, de la 

coccinelle, de la fourmi ou du hanneton est insondable ! 

*vers de farine 

 

Avec des biologistes, des nutritionnistes, des entomologistes…  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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GÉOGRAPHIE POLITIQUE 
La Baie des Singes 
6 avenue de la République  
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Lat. 45.739828 Long. 3.1949677 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
www.baiedessinges.com/ 

04 73 42 35 74 

 

Le 05/04/2016 à 20:33 

Descriptif : L’actualité met sur le devant de la scène de multiples tensions, rivalités et 

recompositions internationales. Qu’il s’agisse des innombrables migrations, des rivalités 

Iran/Arabie saoudite, des questions identitaires entre l’Occident et le monde arabo-musulman, des 

affrontements frontaliers Russie/Ukraine, des crispations liées au développement de pays « 

émergents », du leadership contesté des USA ou, plus proche encore, de l’unité de l’Europe… 

Un monde multipolaire, la mondialisation et le libéralisme ont accru la complexité de la géographie 

politique, bouleversant les « équilibres » issus de la Seconde guerre mondiale.  

Les dynamiques territoriales, les acteurs, les enjeux se trouvent marqués par des mouvements 

d’annexion, de scission, de fusion, voire d’alliances éphémères et mouvantes à replacer dans divers 

processus de régionalisations, de formations de territoires supraétatiques, où les impacts des faits 

culturels, religieux et sociaux s’imbriquent.  

La géographie politique éclaire des enjeux fondamentaux autour des assemblages de peuples, de 

nations, d’ethnies, de clans, de minorités mais aussi des migrations générées par le poids de 

l’histoire et de l’économie. 

L’accès aux ressources, les conflits militaires, culturels, ethniques ou religieux, le (re-)découpage 

des frontières… exaspèrent les rapports de force en de multiples points de la planète en ces temps 

où la mobilité n’a jamais été aussi développée. Un débat pour comprendre l’état du monde ! 

 

Avec des géographes, des historiens, des économistes…  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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LE TEMPS... QUI COURT 
Corum Saint-Jean 
15 rue Gaultier de Biauzat 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7821862 Long. 3.08296592 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 10/05/2016 à 20:33 

Descriptif : Le temps est une notion si quotidienne qu'on croit le connaître… à défaut de le 

maîtriser. Pourtant, sa nature profonde reste un mystère. Est-ce une propriété fondamentale 

de notre univers, ou une forme d'illusion ? Et pourra-t-on un jour "remonter" le temps ? 
 

Temps estimé du fossile, temps compté de la pointeuse, temps rythmé de la trotteuse, temps perdu 

des occasions manquées…  

Les Grecs nous ont légué l'idée d'un temps qui s'écoule de manière uniforme. Cette vision devint 

celle de la physique, en particulier grâce à Newton, qui a érigé le temps en un absolu que détrôna 

par la suite Einstein. 

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… 

Il devient passé dans le futur ; il inquiète parce qu’il s’égrène, file, court et finalement… nous 

échappe. Le temps est le support des actions des hommes : de leurs engagements, de leurs 

prérogatives, de leurs obligations et de leur liberté.  

Le temps semble devenu la grande affaire de notre époque : souffrons-nous de sa prétendue 

accélération ou de la superposition de présents multiples et conflictuels ? 

 

Avec des physiciens, des juristes, des biologistes, des psychologues, des philosophes…  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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LES CANCERS 
La Baie des Singes 
6 avenue de la République 
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Lat. 45.740033 Long. 3.19516350 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 04/10/2016 à 20:33 

Descriptif : L’augmentation de la population, de l’espérance de vie et des facteurs de risque 

devraient doubler l’incidence du cancer dans le monde d’ici à 2025. Pourtant les progrès 

s’accélèrent de façon fulgurante : aujourd’hui, sur 355 000 nouveaux cas annuels recensés en 

France, un cancer sur deux est guéri grâce aux avancées de la recherche. 
 

L’objectif actuel : mieux comprendre les cancers pour proposer des traitements plus performants et 

surtout adaptés à chaque patient, à chaque tumeur avec le moins d’effets secondaires possibles. Une 

approche individualisée, une médecine de précision, des technologies de plus en plus pointues 

permettent depuis quelques années de développer des thérapies ciblées. 

 

Grâce à la révolution de la génomique et de l’imagerie numérique, on cerne mieux les mécanismes 

des cancers ; ils sont traités non plus en fonction de l’organe touché, mais des spécificités 

biologiques et génétiques des tumeurs ; en complément de la biologie, de nouvelles ressources 

puisées en sciences physiques, mathématiques, informatiques ou optiques ouvrent des stratégies 

innovantes de diagnostic et de traitement. 

 

Sans oublier que la prévention pourrait réduire de 30 à 60 % certains cancers (poumon, sein, 

prostate, colon, vessie...) grâce à une hygiène de vie : nutrition, activité physique, surveillance du 

surpoids... 

 

Et demain ? Des vaccins contre les cancers seront-ils efficaces ? Des thérapies géniques pourront-

elles corriger les altérations de gènes responsables de cancers ? Un organe touché sera-t-il remplacé 

en utilisant des cellules souches issues du malade ? 

 

Un débat plein d’espoir pour faire le point sur les dernières avancées de la connaissance d’un sujet 

qui nous concerne tous. 

 

Avec des médecins, des chercheurs, des psychologues  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème : Santé et bio 
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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LE RIRE 
La Baie des Singes 
6 avenue de la République 
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Lat. 45.740033 Long. 3.19516350 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 08/11/2016 à 20:33 

Descriptif : Formidable outil de communication, il peut être jaune, fou, poli, nerveux, narquois ou 

même pathologique. Mais pourquoi rions-nous ? Chatouilles, gaz hilarants ou lésions cérébrales 

exceptés, le rire est toujours lié à l’émotion, social et contagieux, car profondément humain. 

Aristote parle d’homo risus et le rire selon Bergson est « toujours le rire d’un groupe. Il cache une 

arrière-pensée d'entente, je dirais presque de complicité, avec d'autres rieurs ». 

 

Le rire n’est pas seulement lié à la joie et au plaisir et se montre parfois ambivalent, associé à la 

moquerie, à la dérision, au mépris et il peut même être diabolique, si on suit Baudelaire.  

 

Blagues, plaisanteries, canulars, sketches, devinettes, jeux de mots, contrepèteries, comédies, 

satires, caricatures… le rire est-il intemporel et universel ? Conformiste ou subversif ? En quoi 

diffère-t-il du sourire ? Qu’est-ce qui distingue humour et ironie ? Et surtout, peut-on rire de tout ? 

 

D’où vient ce comportement qui échappe parfois à notre volonté et dont le mécanisme est 

profondément ancré dans notre cerveau ? Comment cette émotion peut-elle influencer notre santé ? 

Thérapies par le rire, clubs de rire, clowns à l’hôpital, le rire ne cesse de démontrer son efficacité 

comme formidable antidépresseur et au-delà, jusqu’à stimuler le système immunitaire. 

 

Avec des philosophes, des humoristes, des médecins, des rigologues…  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
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L'ÉNERGIE 
La Baie des Singes 
6 avenue de la République 
63800 COURNON-D'AUVERGNE 
Lat. 45.740033 Long. 3.19516350 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 
04 73 42 35 74 

 

Le 06/12/2016 à 20:33 

Descriptif : Eclairage, transports, chauffage, besoin incessant de recharger son portable, sa 

tablette, son ordinateur, son GPS… Les enjeux économiques et environnementaux liés à 

l’énergie se situent parmi les grands défis du XXIe siècle. Nos modèles sociétaux nous ont 

rendu addicts à l'énergie : quelles seront les innovations qui nous permettront de faire face à 

nos besoins ? 

Le Conseil départemental et la communauté scientifique organisent un Bar des Sciences 

consacré à ce thème. 
 

Pendant deux siècles et demi, nous avons vécu avec des énergies bon marché et faciles d'accès : 

charbon, pétrole, nucléaire... Longtemps disponible "sans limites", cette énergie a été un moteur 

accéléré du développement. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant : la raréfaction des 

énergies fossiles, leur cherté, une consommation effrénée et l’évolution des mentalités nous 

conduisent à repenser le mode de vie d’"homo énergivorus occidentalis". 

La planète peut-elle durablement supporter nos besoins ? L'allègement de notre emprunt 

énergétique est certainement la solution, mais elle exige des innovations technologiques 

considérables. 

Ce changement d’époque est lourd de conséquences : l’isolation de nos habitations, une nouvelle 

génération de voitures et … de nouvelles habitudes inévitablement plus solidaires. Risquons-nous 

d’être confrontés à une pénurie ? Comment et avec quelles énergies alternatives appréhender, 

anticiper et vivre cette transition à laquelle nous ne sommes pas préparés ? 

 

Avec des physiciens, des économistes, des biologistes, des ingénieurs…  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence, Débat / discussion (café lecture ...) 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
 

 

 

 


