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Autisme : où en est-on ? 
Jeudi 28 septembre 2006 
Patrick Chambres, professeur de psychologie  
laboratoire de psychologie sociale et cognitive  
CNRS - Université Blaise-Pascal 

 
La connaissance a considérablement progressé sur les 
fondements de ce handicap, en termes de dépistage et de 
diagnostic et donc sur les moyens d’une prise en charge 
efficace. 

Trouble du développement, l’autisme se manifeste dès les 

premières années de vie de l’enfant.    Les signes sont divers, 

d’intensité différente selon les personnes et variables avec 

l’âge. Quand on parle aujourd’hui d’autisme, on évoque 

encore trop souvent une méconnaissance de ce trouble très 

handicapant. Cette idée reçue, fondée sur l’histoire tourmentée de son identification, n’est pas conforme 

à la réalité. 

La connaissance a considérablement progressé : 

• sur les fondements de ce handicap 
• en termes de dépistage et de diagnostic 
• et donc sur les moyens d’une prise en charge efficace. 
• La responsabilité neuro-biologique de l’autisme est désormais reconnue. Les techniques 

d’imagerie cérébrale conduisent à mieux discerner les anomalies du système nerveux central. Elles 
aident aussi à mieux comprendre les spécificités comportementales des autistes : des spécialistes 
distinguent clairement, au niveau pariétal, le traitement indifférencié des sons sociaux (voix 
humaine) et des sons non-sociaux (voiture) chez les personnes atteintes. Ces traitements sont 
significativement dissociés chez les personnes « ordinaires ». Les recherches génétiques ont révélé 
l’absence de « gêne de l’autisme », mais plutôt une configuration de gênes impliqués dans ce 
handicap. 

• De nouveaux outils, dont la fiabilité scientifique est démontrée, garantissent désormais le 
dépistage et le diagnostic. C’est une chance nouvelle : un repérage précoce des troubles conditionne 
l’avenir des jeunes autistes, à condition qu’ils bénéficient d’une prise en charge pertinente. De plus, 
l’usage international de ces outils permet d’optimiser les études scientifiques dans le cadre de 
réseaux, ce qui accroît l’efficacité des organismes de recherche engagés dans cette voie. 

• Dans l’état actuel du savoir scientifique, le meilleur espoir des autistes, c’est de pouvoir 
bénéficier d’une éducation spécifique fondée sur la communication. C’est aussi le moyen le plus 
efficace pour faire évoluer la représentation de l’autisme faite de mutisme et d’auto-mutilation. Les 
autistes ne refusent pas la communication, bien au contraire. Mais une communication 
conventionnelle ne leur est pas naturellement accessible comme pour tout autre enfant. Il faut donc 
souvent construire une communication spéciale, à leur portée. On sait le faire depuis des années, 
mais on l’utilise encore trop rarement, surtout en France. 

En partenariat avec les associations « Autisme Action » et « Autisme Auvergne » 

 



 

L’avenir des glaciers alpins 
Jeudi 16 novembre 2006 

par Yves Peysson, physicien au Commissariat ? l’Energie Atomique, Président du Comité Scientifique 
de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
 
Les glaciers alpins seraient en sursis climatique. Alors que leur surface ne cesse de régresser depuis 
1850, le réchauffement de la planète pourrait-il sonner leur coup de grâce en moins d’un siècle, 
avec des conséquences dramatiques ? 
 
 
Yves Peysson, physicien au Commissariat à l’Energie Atomique, Président du Comité Scientifique de 
la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
 
Les glaciers alpins seraient en sursis climatique. Alors que leur surface ne cesse de régresser depuis 
1850, le réchauffement de la planète pourrait-il sonner leur coup de grâce en moins d’un siècle, avec 
des conséquences dramatiques ? 
 

Mer de glace avant La plupart des glaciers alpins accrochés 
aux flancs des grandes chaînes — l’Himalaya, les Andes, les 
Rocheuses ou les Alpes — ont déjà subi une 
impressionnante régression. Ce recul constitue un sérieux 
indicateur du réchauffement de la planète. La 
compréhension du phénomène est indispensable à 
l’évaluation des conséquences environnementales et 
humaines.  
Le retrait massif des glaciers est lié aux changements des 
précipitations et températures. Mais l’interprétation des 
variations glaciaires est complexe : même spectaculaires, 

les fluctuations des fronts de glacier ne peuvent être traduites facilement, en raison de multiples 
facteurs propres à chaque site.  
On sait ainsi que l’histoire des glaciers alpins est faite de cycles, pouvant aller de quelques dizaines 
d’années à de longues périodes, comme le petit âge glaciaire qui toucha l’Europe du XVIe à la fin du 
XVIIIe siècle. Amorcé bien avant l’avènement de l’ère industrielle, le recul des glaciers a ensuite été 
constant, même si ralentissements ou inversions ponctuelles de tendance, ont été observés au XXe 
siècle. 

Depuis 15 ans, la fonte s’est emballée de façon exceptionnelle 
: pour la première fois dans l’histoire de l’aménagement de la 
montagne, les glaciers ont brutalement perturbé de nombreux 
captages d’eau, gares inférieures de téléphériques, pistes de 
ski ou accès de refuges, en France, en Suisse ou en Italie. Cette 
mutation entraîne aussi des conséquences socio-économiques 
inquiétantes pour les pays économiquement moins 
développés, où la ressource en eau douce représente un enjeu 

essentiel.  
Les glaciologues éclairent l’origine de cette tendance, tout en évitant de conforter la vision 
catastrophiste trop souvent véhiculée. Certes, les glaciers ne sont plus en équilibre avec le climat. Si 
le réchauffement persiste, cet équilibre se déplacera encore, provoquant la remontée en altitude des 
langues glaciaires, mais pas forcément la disparition totale des appareils glaciaires comme annoncé 
par certains ! En revanche, les petits glaciers mal exposés seront certainement condamnés.  



Enfin, même si la fonte des glaciers est préoccupante, certains aspects se révèlent positifs. En 1991, 
en Italie, le retrait d’un glacier ouvrit la voie à la découverte de la momie des glaces Ötzi, apportant 
une connaissance inédite des mœurs de l’âge du bronze.  
La glaciologie alpine s’avère d’une insoupçonnable richesse, non seulement par la diversité des 
spécialités scientifiques dont elle relève, mais aussi par ses implications sur la connaissance et la vie 
des hommes. 
 
En partenariat avec la fédération française des Clubs Alpins et de Montagne et la section Clermont-
Auvergne du Club Alpin. 
 

 
La nuit et les violences urbaines 
Jeudi 14 décembre 2006 
par Luc Gwiazdzinski, géographe, Chercheur au laboratoire CNRS « Image et Ville » de Strasbourg 

Enseignant à l’université de Technologie de Belfort-Montbéliard 
 
Un an après la vague d’émeutes qui enflamma les banlieues des grandes villes françaises, un 
chercheur propose une analyse originale de la nuit urbaine. La nuit qui, selon Luc Gwiazdzinski, « est 
à la fois perçue comme le théâtre de l’insécurité et de toutes les libertés ». « Attention, prévient-il, 
les conflits entre la ville qui dort, celle qui s’amuse et celle qui travaille risquent de se multiplier si 
aucune véritable réflexion n’est menée pour penser la ville dans sa globalité ». 

 
La nuit et les violences urbaines - Jeudi 14 décembre 2006 - 
18h30 Luc Gwiazdzinski, géographe, Chercheur au laboratoire 
CNRS « Image et Ville » de Strasbourg Enseignant à l’université 
de Technologie de Belfort-Montbéliard 
 
En novembre 2005, une vague d’émeutes enflammait les 
banlieues des grandes villes françaises. Une éruption soudaine de 
colère et de haine, s’échappant d’un magma d’incompréhension, 

alimenta pendant plusieurs semaines des troubles urbains nocturnes. Présentée par les médias 
comme l’expression d’un ras-le-bol des difficultés sociales, cette flambée de violence fut analysée par 
le Président de la République comme la manifestation d’une « crise de sens, crise de repères, crise 
d’identité ». 
 
Et si, sans sous-estimer les problèmes de logement, de ghettoïsation ou d’emploi, la nuit constituait 
l’un des principaux acteurs de cette crise ? La nuit urbaine qui « concentre les angoisses et les 
tensions ». La nuit qui, selon Luc Gwiazdzinski, « est à la fois perçue comme le théâtre de l’insécurité 
et de toutes les libertés ».  
Son constat est le suivant : la vie investit progressivement tous les espaces de la nuit ; la cité ne se 
repose plus. En France, le travail nocturne touche 22 % de la population et loisirs, commerces et 
transports colonisent la nuit qui cristallise les tensions d’une société en pleine mutation. Chacun veut 
tout, partout et à toute heure ! Mais, à quel prix ? « Attention, prévient-il, les conflits entre la ville 
qui dort, celle qui s’amuse et celle qui travaille risquent de se multiplier si aucune véritable réflexion 
n’est menée pour penser la ville dans sa globalité ».  
Violences, pannes d’électricité géantes, mort de sans-abri, accidents de la route, soldes, nuits 
blanches ou nocturnes commerciales : inquiétante ou festive, la nuit s’invite de plus en plus dans 
notre actualité diurne, sans que nous ayons pris la mesure des conséquences sur notre qualité de vie.  
Chercheurs, élus et citoyens devraient investir ce nouveau territoire de la nuit — encore 
insuffisamment pris en compte par les politiques publiques urbaines — afin d’anticiper les conflits 
entre individus, groupes et quartiers et imaginer ensemble les contours d’une nouvelle urbanité.  



Souhaitons-nous conserver nos rythmes traditionnels ou basculer dans une société en continu, une 
ville à la carte 24H/24, 7j/7, synonyme de confort pour les uns et d’enfer pour les autres ?  
En occultant cette question, nous laissons l’économie dicter seule ses lois, avec le risque de voir des 
décisions privées et isolées générer de nouvelles inégalités, de nouvelles insécurités. L’enjeu consiste 
à rendre la ville nocturne plus équitable : elle n’est pas l’espace de liberté dont on rêvé les artistes : 
l’offre en transports et en services est réduite et concentrée, les coûts élevés, la mixité illusoire et la 
citoyenneté limitée. La nuit nous apprend beaucoup sur le jour et sur nos futurs possibles… 
 

 
Animaux bâtisseurs et aménageurs : des modèles à suivre ? 
Mardi 14 Mars 2006 – 18h30 
Bruno Corbara, éthologue, responsable scientifique des expéditions du « Radeau des Cîmes, Cnrs, 
université Blaise-Pascal 
 

Les animaux pourraient être une source d’inspiration pour l’Homme, espèce 
ingénieur de l’écosytème par excellence, dont l’Histoire est riche en 
destructions et créations de milieux et de paysages, à l’heure où s’annoncent 
changements climatiques profonds et atteintes massives à la biodiversité 
terrestre. 
 
 
« Résultant de processus évolutifs qui intègrent des millions d’années 
d’interaction entre une espèce animale et son environnement, les 
constructions animales ont fait leurs preuves, en termes de fonctionnalité et, 
surtout, de « durabiité » ou « soutenabilité ». Pourquoi dès lors ne pas s’en 

inspirer, sinon dans les détails, du moins dans les grandes lignes, tout en intégrant la technologie la 
plus avancée ? »* 
 
Pour se protéger des aléas climatiques mais aussi des prédateurs, les animaux — de la guêpe 
maçonne au tisserin, de la mygale au castor — élaborent des structures très originales, à l’aide des 
matériaux les plus divers, souvent prélevés dans l’environnement immédiat. Certaines de ces 
constructions, comme les termitières africaines, présentent une complexité étonnante qui permet à 
leurs habitants de vivre dans un milieu interne parfaitement climatisé, en utilisant des sources 
d’énergie immédiatement disponibles. Ainsi, les habitations des animaux peuvent être une source 
d’inspiration pour un habitat humain plus respectueux de l’environnement et plus économe en 
énergie. Par ailleurs, l’impact des animaux sur l’environnement ne se limite pas à leur activité 
bâtisseuse : en effet, toutes les espèces peuvent, à une plus ou moins grande échelle, être 
considérées comme des aménageurs du territoire ou des « ingénieurs de l’écosystème ». Les castors 
nord-américains par exemple, en changeant à leur avantage l’hydrographie de régions entières, 
modifient les paysages, rendent l’écosystème plus hétérogène et, au bout du compte, sont 
responsables d’une plus grande richesse de la flore et de la faune. Là encore, les animaux pourraient 
être une source d’inspiration pour l’Homme, espèce ingénieur de l’écosytème par excellence, dont 
l’Histoire est riche en destructions et créations de milieux et de paysages, à l’heure où s’annoncent 
changements climatiques profonds et atteintes massives à la biodiversité terrestre. 
* Constructions animales. Bruno Corbara – Ed. Delachaux et Niestlé -2005 
 

 
La guerre peut-elle être juste ? Réflexion sur la violence légitime du Moyen Âge à nos jours 
Mardi 11 Avril 2006 – 18h30 
Ludovic Viallet, historien maître de conférences en histoire médiévale, université Blaise-Pascal 
 



De saint-Augustin à Georges Bush, l’histoire nous renseigne sur les outils idéologiques à l’œuvre dans 
le monde actuel. À partir de la 1ère Croisade, lancée à Clermont en 1095, la « guerre juste » opère un 
renversement complet : alors que dans le christianisme primitif les martyrs étaient morts parce qu’ils 
avaient refusé la force, les Croisades introduisent la sacralisation de la guerre, la « guerre sainte ». 
Ouvert sur le 1er conflit mondial, le XXe siècle s’est bouclé au milieu des appels à la « guerre de 
religion » — le conflit de l’ex-Yougoslavie — ou à la « guerre sainte » — le terrorisme islamiste et au 
début du XXIe, la notion de « guerre juste » continue à nourrir les discours « pro- » ou « anti-Bush ». 
 
Ludovic Viallet, historien  
maître de conférences en histoire médiévale,  
université Blaise-Pascal 
 

« Le concept de « guerre juste » incite à évoquer celui de « droit » 
ou de « devoir d’ingérence », apparu à la fin des années 1980. Au 
nom d’une « morale de l’extrême urgence », ce droit d’ingérence, 
qualifié d’« humanitaire » exalte un « devoir d’assistance à 
peuple en danger » transcendant les règles traditionnelles du 
droit international et la souveraineté des États . On mesure ce 
que cette idée a de grand et de beau, mais aussi ce qu’elle a 
d’ambigu, voire de dangereux. Si la guerre juste légitime la 
guerre, le droit d’ingérence légitime que l’on impose la paix y 
compris par l’intervention armée. Dans les deux cas se pose le 

problème, essentiel, de l’autorité publique légitime et « légitimante », qui peut faire basculer dans la 
civilisation ou dans la barbarie. »*  De saint-Augustin (mort en 430) à Georges Bush, l’histoire nous 
renseigne sur les outils idéologiques à l’œuvre dans le monde actuel. Une histoire qui illustre les 
limites de la conception d’un progrès humain linéaire.  
L’Occident chrétien a dû très tôt chercher à concilier le message évangélique de non-violence et les 
réalités du monde, contrairement au monde musulman dans lequel le Gihad recèle une dimension 
guerrière. Témoin de la fin du monde antique — signée par l’arrivée de peuples extérieurs à l’Empire 
romain — saint Augustin théorisa la légitimité d’une guerre offensive quand il s’agissait de défendre 
la Patrie, c’est à dire l’Empire, et de rétablir la justice.  

À partir de la 1ère Croisade, lancée à Clermont en 1095, la « guerre juste » 
opère un renversement complet : alors que dans le christianisme primitif 
les martyrs étaient morts parce qu’ils avaient refusé la force, les Croisades 
introduisent la sacralisation de la guerre, la « guerre sainte ». Ouvert sur le 
1er conflit mondial, le XXe siècle s’est bouclé au milieu des appels à la « 
guerre de religion » — le conflit de l’ex-Yougoslavie — ou à la « guerre 
sainte » — le terrorisme islamiste et au début du XXIe, la notion de « 
guerre juste » continue à nourrir les discours « pro- » ou « anti-Bush ».  
Ludovic Viallet se penchera sur les théoriciens médiévaux qui tentaient de 
cerner les contours de la violence « acceptable ». Une démarche qui ouvrit 
certes, la porte à toutes les légitimations et tous les abus. Replacée dans 
son époque, elle témoigne surtout de la conscience que les clercs eurent 

du caractère inévitable de la violence et de leur souci de la canaliser. Car définir la violence légitime, 
acceptable, c’est aussi dénoncer celle qui ne l’est pas. Le concept de « brutalisation », forgé par les 
historiens pour qualifier les conflits nés après la 1ère Guerre Mondiale, nous invitera à replacer dans 
la longue durée le thème de la régulation de la violence : en définitive, le XXe siècle aurait-il été plus 
sauvage que les siècles médiévaux ? 
 
* Ludovic Viallet a participé à l’ouvrage « Le livre des Sagesses. L’aventure spirituelle de l’humanité » 
paru aux éditions Bayard en 2002 
 



 
Retard mental : les progrès de la génétique 
Jeudi 18 Mai 2006 - 18h30 
Vincent Des Portes, professeur de médecine responsable du « Centre de référence des déficiences 
mentales liées au chromosome X et du syndrome de l’X fragile » à l’Hôpital Debrousse, Lyon 

 
Les progrès de la génétique ont permis des avancées considérables 
dans l’explication des causes du retard mental. L’identification de 90 
gènes responsables de retards mentaux — sur un nombre total estimé 
d’environ 300 — nous a beaucoup éclairés sur le développement du 
cerveau et sa capacité à apprendre. Outre la compréhension du 
fonctionnement cérébral, l’identification de ces anomalies du 
patrimoine génétique est fondamentale pour proposer un conseil 
génétique fiable au plus grand nombre possible d’individus de la famille 
qui le souhaitent, afin de prévenir toute récidive. Enfin, il offre des 
éléments de réponse, quant à l’évolution du handicap et aux 

possibilités de prises en charge thérapeutiques et éducatives. 
 
Vincent Des Portes, professeur de médecine  
responsable du « Centre de référence des déficiences mentales liées au _ chromosome X et du 
syndrome de l’X fragile » à l’Hôpital Debrousse, Lyon. 
 
Il touche 3 % de la population et dans 40 % des cas, ses causes sont inexpliquées : c’est le retard 
mental. 10% proviennent d’un accident périnatal, 10 % sont issus de séquelles d’affections survenues 
après la naissance et 80 % s’avèrent d’origine anténatale, le plus souvent par anomalies du 
patrimoine génétique interagissant de façon étroite avec l’environnement de la grossesse. 
 
Si le terme « retard du développement » est souvent utilisé pour les enfants en bas âge, le terme « 
retard mental » - léger, modéré ou sévère, selon le quotient intellectuel (QI) - s’applique à l’âge 
scolaire. 
 
Les examens pour identifier la cause d’un retard mental sont nombreux, du fait de l’extrême 
hétérogénéité clinique et génétique de ces maladies. Les anomalies du patrimoine génétique 
responsables de retards mentaux sont en effet très nombreuses et diversifiées. Certaines touchent 
tout ou une grande partie d’un chromosome : elles sont alors facilement détectées par une 
observation au microscope des chromosomes (caryotype) comme dans la trisomie 21.  
Le plus souvent ces pertes ou gains de matériel génétique sont beaucoup plus petits et nécessitent 
de nouvelles techniques plus sophistiquées pour les mettre en évidence. Enfin, depuis une dizaine 
d’années des erreurs du code génétique (mutations) ont été mises en évidence au niveau d’unités de 
fabrication, les gènes.  
Actuellement seuls 90 gènes ont été identifiés comme responsables de retards mentaux sur un 
nombre total estimé d’environ 300. L’identification de ces gènes nous a beaucoup éclairés sur le 
développement du cerveau et sa capacité à apprendre. L’environnement dans lequel évoluent ces 
gènes en anténatal — alcool, tabac, stress, diabète maternels — ou postnatal — stimulations, 
environnement psychoaffectif — joue un rôle fondamental dans l’expression du retard mental. 
 
Outre la compréhension du fonctionnement cérébral, l’identification de ces anomalies du patrimoine 
génétique est très importante pour proposer un conseil génétique fiable au plus grand nombre 
possible d’individus de la famille qui le souhaitent, afin de prévenir toute récidive. Enfin, il offre des 
éléments de réponse, quant à l’évolution du handicap et aux possibilités de prises en charge 
thérapeutiques et éducatives. 
 



En partenariat avec la Fédération Génétique Humaine Auvergne, le CHU de Clermont-Ferrand et 
l’Université d’Auvergne 
 
 


