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De la pipe au cigare : une même dépendance 

Mercredi 28 février 2007 
 
Quels sont les déterminants de l’installation de l’addiction ? 
Quels sont les facteurs qui désignent les gros consommateurs 
fortement dépendants ? Quels sont les spécificités des 
irréductibles de la consommation de tabac qui ne veulent, ni 
ne peuvent, s’arrêter de fumer ? Comment s’installe la 
dépendance après l’initiation ? D’où provient la plus ou moins 
forte vulnérabilité des individus vis-à-vis de cette dépendance 
? Qu’en est-il du tabagisme passif ? Le docteur Perriot 
expliquera les ressorts des comportements d’addiction : la 
dépendance pharmacologique impliquant, entre autres 
substances, la nicotine alcaloïde, mais aussi les mécanismes 
psycho-comportementaux et l’environnement culturel. Il 
présentera les progrès thérapeutiques de la prise en charge du 
sevrage. Il évoquera aussi les stratégies de prévention 
nouvelles face à cette redoutable des addictions, responsable 
d’une lourde morbi-mortalité. 

 

 
Les Français apprennent à voter 

Mardi 13 Mars 2007 
 
Les oppositions partisanes aidant, notamment sous le Directoire, les assemblées électives ne vont 
pas sans tumultes, trucages, scissions, violences, tandis que se dessine une carte politique durable 
que le pays ne retouchera qu’à la marge, et tout autant une carte des abstentions et des révoltes. 
Ainsi, ce temps des apprentissages nous offre matière à réflexion sur les limites d’une citoyenneté 
que notre société contemporaine réinterroge sans cesse : sur le sens du vote ; sur ses capacités à 
intégrer dans la nation l’individu, quelle que soit son identité, et les corps sociaux, quel qu’en soit le 
ciment (professionnel, religieux, culturel, etc.) ; sur le poids des traditions familiales et locales ; sur 
les facteurs de reconnaissance de l’élu et ses rapports avec le pays réel ; sur les mandats impératifs 
et la démocratie directe. 
 

 
Aimons-nous encore les femmes ? 

Jeudi 22 Mars 2007 
 
Ce mouvement est conçu comme un progrès culturel et vise le mieux-être collectif. Il est notable qu’il 
s’inspire des courants philosophiques de gauche comme d’écoles religieuses de droite, seuls 
l’intégrisme ou les extrêmes traditionalistes (et encore !) faisant obstacle. 
 
Les Anciens auraient vu dans cette promotion de l’androgynie un signe de fin du monde. Nous aussi 
partageons cette crainte, mais en l’attribuant à la pollution, et en la vivant dans l’ensemble, plutôt 
gaiement. Elle n’entame pas le moral des consommateurs, voire l’excite. Autrefois, Don Juan défiait 
l’autorité paternelle, maintenant, il s’amuse froidement avec le Commandeur et la mort. Cette 
homogénéisation des sexes s’est déjà vue. À Sparte d’abord, et contre Athènes la démocratique, qui 
confinait les femmes au foyer. Ensuite, et plus récemment, dans les régimes totalitaires où, le devoir 
de procréation mis à part, tous les autres étaient également distribués. Quelle pente entraîne donc 



l’économie libérale vers ce même objectif ? Car une femme est emblématique de l’altérité. Et le voeu 
de la « mêmifier » (la rendre identique à soi) fait partie de l’ambition classique du totalitarisme. 
 
En partenariat avec L’École Psychanalytique de Clermont-Ferrand 
 

 
 
Sexologue : donner du sens aux sens 

Jeudi 29 novembre 2007 
 
Longtemps, il y eut un non-dit quotidien et bien pensant sur la sexualité. Puis, dans les années 1970 
est apparue la sexologie. On a commencé à nommer les choses et permis aux mots d’entrer dans les 
dialogues. Pourtant, malgré les tentatives de banalisation par les médias, la sexualité reste taboue et 
en parler un exercice délicat. Quant aux représentations symboliques des uns et des autres, elles 
s’avèrent aussi diverses que les personnalités : érigées sur nos valeurs, nos croyances, nos cultures, 
nos histoires individuelles et collectives. De là, nombre d’incompréhensions qui nécessitent la 
médiation du sexologue, ce spécialiste de la communication érogène. Certes, notre connaissance de 
la fonction sexuelle dans ses dimensions anatomique, biologique, physiologique, neurobiochimique 
est de plus en plus précise. Mais la sexualité humaine — qui lie le corps et l’esprit au-delà de 
l’indissociable — ne se résume pas à cette dimension. Elle est consubstantielle à la fonction érotique 
: un langage, un art, celui de la promesse d’une métamorphose. Alors comment parler de ce qui se 
passe de mots ? Comment dire et entendre le plaisir, le désir, l’amour ? C’est toute la responsabilité 
du sexologue : apprendre à fabriquer des émotions à partir des sensations, rassurer des personnes 
prises dans la logique de performance amplifiée par les médias et déstabilisées dans leur identité 
d’homme et de femme. C’est cette sagesse qui apportera au « rapport sexuel » toute sa force et sa 
beauté en le transcendant en « relation sexuelle ». Sexologue, un métier de l’intime qui, selon le joli 
mot de la philosophe Simone Weil, « pratique l’éthique du détachement pour équilibrer 
l’attachement » 
 

 
La fin du pétrole 

Jeudi 27 septembre 2007 
 
La fin annoncée des réserves pétrolières — avec un pic estimé entre 2015 et 2025 — est en train de 
nous faire changer d’époque. Une rupture qui, si elle se confirme, est lourde de conséquences pour 
l’avenir de notre société dont le pétrole est l’un des piliers. Une voiture, un crayon de couleur, 
l’aspirine, un détergent, un cosmétique… ont tous un point commun : l’« huile de pierre », comme 
disaient les Anciens ! Il semble que la crise qui nous attend soit d’une ampleur inédite et arrive bien 
plus tôt que nous ne l’imaginons généralement… Comment la situation peut-elle évoluer ? Quand 
risquons-nous d’être confrontés à une pénurie ? Et surtout, comment et avec quelles énergies 
alternatives appréhender, anticiper et vivre cet « après-pétrole » auquel nous ne sommes pas 
préparés ? Le chauffage et les transports constituent les secteurs où les adaptations devraient être 
les plus spectaculaires : l’isolation de nos habitations, des voitures qui ne ressembleront plus du tout 
à celles d’aujourd’hui et … de nouvelles habitudes inévitablement plus solidaires. Reste à nous y 
préparer sans attendre les temps critiques de la pénurie. 
 

 
Obésité : à la recherche des coupables 

Jeudi 25 octobre 2007 
Par Yves Boirie, professeur de médecine Directeur de l’unité mixte de recherche de nutrition 
humaine Inra Clermont-Ferrand-Theix-Université d’Auvergne 
 



Le monde grossit ! Et la France n’est pas en reste avec 40 % de la population en surpoids et 10 % 
d’obèses. Mais d’où vient cette « épidémie » ? Pourquoi progresse-t-elle de manière aussi 
vertigineuse ? Quels sont les risques d’une surcharge pondérale ? Comment enrayer ce fléau et faire 
pencher la balance du bon côté ? 
 
 
Une conférence pour faire le point sur ce phénomène et pour apprendre à repérer les vrais 
coupables qui ne sont pas toujours ceux qui mangent trop. Si la tendance au surpoids est génétique, 
elle dépend aussi de facteurs comportementaux et environnementaux. Les produits standardisés, le 
tout-voiture, les « voyages immobiles » devant la télévision ou la console de jeux, le manque 
d’activité physique, l’absence d’éducation à la nutrition, les prix élevés des aliments frais comme les 
fruits, les légumes ou le poisson, la pression commerciale de l’agro-alimentaire et le marketing 
publicitaire … Nombre de facteurs responsables du déséquilibre de l’alimentation et de la 
sédentarisation s’avèrent des facteurs sociétaux. Ceci implique de revoir les stratégies de lutte contre 
l’obésité, concentrées sur les changements de comportement individuel : établir un meilleur 
équilibre entre les actions qui portent sur les individus — alimentation, sport, chirurgie, 
médicaments… — et les démarches collectives qui visent l’évolution d’une population. Faut-il voir 
une corrélation entre l’implantation du 1er supermarché en France il y a 50 ans et le « pic d’obésité » 
actuel ? Les rythmes de vie liés à la concentration urbaine et la réduction du mouvement dans notre 
quotidien sont-ils sans effets ? L’invasion de l’univers des enfants par les spots publicitaires pour des 
confiseries et des sodas est-elle anodine ? Pourquoi, plus encore que les populations précarisées, les 
publics sous-informés sont-ils frappés par l’obésité ? Tout un questionnement invite à une prise de 
conscience des effets pervers de la « modernité » pour introduire enfin une logique de santé dans 
nos modes de vie. 


