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ALIMENTATION DE DEMAIN, DÉFI D’AUJOURD’HUI 
Mardi 24 février 2009 à 18h30 - à l’Ecole supérieure de Commerce, 4, boulevard Trudaine à 
Clermont-Ferrand 
maison de l'innovation du puy de dome 
CONFÉRENCE d’Émilie Chanséaume et Céline Gryson, docteures en nutrition  
Nutrifizz, société d’Expertise Scientifique en Nutrition 
 
Vinaigrette en spray, paillettes de yaourt, fromage frais enrobé de chocolat, cornets de pizza, 
pétales séchés de fruits, brie farci à la mirabelle, mais aussi café à la camomille ou sucettes 
relaxantes au tilleul et même barres chocolatées pour réguler l’appétit… L’insolite et le paradoxe 
dominent les innovations alimentaires qui jouent la carte santé et le retour au naturel. — C’est une 
tendance de fond confirmée par les spécialistes : les saveurs simples et naturelles font un retour en 
force et les nouveaux modes de consommation se piquent de nutrition et de santé. Un sacré défi 
pour l’agro-alimentaire qui doit parfois concilier l’inconciliable : miser sur l’authenticité et la 
qualité et faire preuve d’imagination en permanence pour séduire un consommateur de plus en 
plus exigeant. 
 
Champ de recherche scientifique, enjeu financier des professionnels de l’offre alimentaire et sujet de 
prédilection des médias, la nutrition est un sujet complexe où se côtoient le plaisir et la crainte, 
l’imaginaire et la certitude, le bien-être et la maladie… suscitant ainsi de nombreuses interrogations : 
d’où vient ce que je mange ? À quoi ça sert ? Comment m’y retrouver ? Que choisir pour rester 
mince, jeune, performant ?  
Pour chacun de nous, la question se repose plusieurs fois par jour : alors, qu’est-ce qu’on mange ? Il 
ne fait aucun doute qu’une alimentation variée et équilibrée entretient jour après jour notre capital 
santé. Toutefois, l’équilibre alimentaire au quotidien se heurte à de nombreuses difficultés tant dans 
l’accès à l’information que dans sa mise en pratique : manque de repères, de motivation, difficultés 
d’organisation…  
Mais comment traiter des messages scientifiques sur un thème si personnel et dont tout à chacun 
s’estime à ce titre spécialiste ?  
Le consommateur exige des réponses immédiates, des arguments-santé fondés, des allégations 
scientifiquement justifiées, des garanties de sécurité : la transparence est le nouveau mot d’ordre.  
Devant la cacophonie des messages nutritionnels diffusés, il est donc indispensable d’apprendre à 
développer un esprit critique pour devenir autonome et faire des choix alimentaires judicieux. 
 
Ce rendez-vous offre l’occasion d’aborder la nutrition sous un angle « actuel » et appliqué au 
quotidien en présentant les produits alimentaires innovants, les tendances de consommation ou les 
astuces pour décrypter les étiquettes.  
Une conférence à ne pas manquer pour savoir ce que nous mangerons demain. 
 

 
LES CHEMINS DU BONHEUR 
Jeudi 12 mars à 18h30 - à l’École supérieure de Commerce, 4 bld Trudaine à Clermont-Ferrand 
maison de l'innovation du puy de dome 
 
Jeudi 12 mars à 18h30  
à l’École supérieure de Commerce, 4 bld Trudaine à Clermont-Ferrand  
CONFÉRENCE de Michaël Dambrun, psychologue social maître de conférences à l’université Blaise-
Pascal chercheur au LAPSCO (laboratoire de psychologie sociale et cognitive / CNRS) 
 



« Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le 
bonheur. Mais il est ici, le bonheur », prétendait Horace 
dans ses « Epîtres ». Toujours poursuivi, parfois atteint 
durablement ou de façon plus fugitive, le bonheur est la « 
valeur tendance » du moment. Médias, penseurs et 
personnalités publiques déversent trucs et conseils pour 
être heureux. Mais, savez-vous que cet état de plénitude 
peut-être aussi objet de science ? 
 
Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie ? Le bonheur 
? C’est effectivement la réponse que l’on observe 
fréquemment. Qui n’aimerait pas connaître le bonheur ? Se 
sentir bien d’une manière stable ? Il suffit simplement 
d’examiner les étalages de librairies pour s’en convaincre ; 
les ouvrages sur le développement personnel et l’atteinte 
du bonheur fleurissent partout. Nous vivons un paradoxe 

étonnant : nos sociétés n’ont jamais été aussi économiquement riches et pourtant que de détresse ! 
 
Si la quête du bonheur semble universelle, son atteinte reste une énigme. Chacun y va de sa recette. 
Les grandes traditions philosophiques se sont également intéressées à la question. Certains 
philosophes sont expéditifs et très pessimistes ; le bonheur est tout simplement inaccessible. 
D’autres, plus optimistes, proposent des pistes. Mais que dit la science sur ce sujet ? Jusqu’à 
récemment, les chercheurs étaient relativement silencieux. Toutefois, depuis l’éclosion du courant 
positiviste au début des années 2000, l’étude scientifique du bonheur est en pleine explosion. 
Quelles sont les découvertes récentes ? Est-ce que le bonheur est impossible à atteindre ? Est-il 
inscrit dans nos gènes ? L’accumulation de richesses matérielles comme le suggère le « rêve 
américain » est-elle une solution ? Est-ce que l’hédonisme – la maximisation des plaisirs et 
l’évitement des sensations désagréables - permet d’atteindre le bonheur ? Ou vaut-il mieux se 
détacher de soi, pratiquer l’altruisme et cultiver la compassion, comme le suggèrent certaines 
traditions orientales comme le bouddhisme ?  
Telles sont quelques-unes des multiples questions soulevées par le thème central du sens de 
l’existence, c’est-à-dire le sens d’une « vie bonne » selon les Anciens. 
 

 
L’EUROPE ENTRE CRISE D’ADOLESCENCE ET CRISES DE CROISSANCE 
Jeudi 2 avril à 18h30 - à l’École supérieure de Commerce, 4 bld Trudaine à Clermont-Ferrand 
maison de l'innovation du puy de dome 
CONFÉRENCE de Marie-Elisabeth Baudoin,  
Maître de conférences en Droit Public - Université d’Auvergne 

 
Du 4 au 7 juin prochain, les 350 millions d’électeurs des 27 pays de l’Union 
européenne seront appelés à élire le Parlement européen. Au-delà des 
nouveaux défis qui attendent l’Europe — économiques, sociaux, culturels, 
technologiques… — des questions unitaires et identitaires affectent 
toujours son devenir. Cette Europe qui est aujourd’hui notre quotidien, 
demeure pour de nombreux citoyens synonyme de complexité, voire 
d’incompréhension. Cette conférence propose de faire le bilan de 52 ans de 
construction communautaire en évoquant les limites, mais aussi les 
avancées et les perspectives d’évolution de l’Union européenne. 
 
Après l’échec du référendum sur la Constitution européenne en mai 2005 en 
France, après le « non » irlandais au traité de Lisbonne en juin 2008, l’Europe 



est en crise. Et il s’agit d’une crise grave, dans la mesure où elle concerne le projet européen lui-
même : il en va de l’avenir des citoyens et du continent européens. Une Europe insuffisamment 
démocratique, une Europe sociale embryonnaire, une Europe à la recherche d’une politique 
étrangère commune, une Europe fragilisée par ses élargissements successifs… telles sont les 
objections souvent opposées à l’Europe. 
 
Et pourtant, ce sont bien des valeurs communes qui unissent les Européens. Et pourtant, c’est bien 
unis que les Européens ont décidé de faire face à la crise économique qui a ébranlé le système 
financier international en 2008 ; c’est encore unis que les Européens ont recherché une solution au 
conflit qui a vu s’affronter la Russie et la Géorgie à propos de l’Ossétie du Sud à l’été 2008. 
 
L’histoire de la construction communautaire peut ainsi être analysée à l’aune de ce mouvement 
ambivalent entre avancées rapides et secousses chaotiques. En effet, l’Europe a eu une naissance 
difficile, sur les cendres des deux conflits mondiaux. La construction européenne a connu de 
nombreux revers : depuis la crise de la chaise vide ouverte par le Général de Gaulle en 1965, jusqu’à 
la crise politique du sommet de Nice en décembre 2000, en passant par les hésitations anglaises des 
années 1980. Elle traverse aujourd’hui une nouvelle crise d’adolescence. Mais dans le même temps, 
l’Europe progresse et devient de plus en plus présente dans les discours politiques, dans le droit des 
Etats, dans les médias et dans les mentalités.  
Où en est l’Europe ? Où va-t-elle ? Deux questions que devrait se poser tout citoyen avant d’entrer 
dans l’isoloir. 
 

 
ET SI NOUS PARLIONS ... D’AVANT LE BIG BANG ? 
Mardi 13 octobre 2009 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE de François Vazeille, physicien  
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université Blaise-Pascal-CNRS-IN2P3  
Créateur de l’activité ATLAS au LHC* 
 

Curieusement, l’idée du Big Bang passe bien auprès du grand 
public, averti ou non. Les gens l’assimilent véritablement à la 
naissance de l’Univers, mais sous la forme — inexacte — d’une 
gigantesque explosion. L’Univers étant en expansion, on imagine 
qu’en passant le film à l’envers, il devait être très dense, très 
chaud et … très petit. Cette dernière proposition est également 
fausse, et beaucoup de physiciens eux-mêmes tombent dans le 
panneau ! 
 
Chaque conférence qui évoque le Big Bang conduit régulièrement 
à la question sensée ″coller″ l’orateur qui donne l’impression de 

tout savoir : qu’est-ce qu’il y avait avant le Big Bang ?  
L’histoire des sciences ne manque pas d’exemples du même type où le questionnement du profane 
peut mettre mal à l’aise ″celui qui sait″. C’est une façon de combler le fossé séparant l’expert du non-
expert, voire dans certains cas de décrédibiliser le savant. 
 
Le scénario du Big Bang est de plus en plus accepté par la communauté scientifique. Les observations 
expérimentales qui le confortent s’accumulent. Mais ce qui pose réellement problème, ce n’est pas 
tant l’évolution de l’Univers que sa naissance. Se rapprocher de l’instant ″zéro″ conduit à des 
grandeurs physiques qui divergent : sa densité, sa température, sa courbure deviennent, par 
exemple, infinies. En revanche, les théoriciens commencent à franchir le pas et s’intéressent à l’avant 
Big Bang. 



 
François Vazeille proposera des pistes aussi passionnantes que troublantes, parfois ; certaines faisant 
appel à des dimensions cachées de l’espace. C’est ainsi que notre Univers, très ordinaire, à 3 
dimensions, flotterait comme un drapeau dans un espace plus vaste … à 7 dimensions. Notre 
Univers, toujours si ordinaire — mais si beau ! — serait le rejeton heureux d’un ″Multivers″ 
autorisant nombre d’Univers ″bulles″ qui s’ignorent. 
 
Et il sera question aussi de trous noirs, de matière noire, d’énergie noire… Responsable de l’une des 
grandes expériences du LHC* — cette gigantesque machine à remonter le temps — François Vazeille 
exerce cette mission exaltante : élucider le mystère des origines. 
 
* LHC (Large Hadron Collider, « Grand Collisionneur Hadronique ») est le grand accélérateur de 

particules du CERN : l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est le plus éminent 

laboratoire de recherche en physique des particules du monde. Il a son siège à Genève 

 

 
CANCER ET DÉTERMINISME DARWINIEN - Maladie héréditaire ou liée à notre environnement et à 
notre mode de vie ? 
Mardi 17 novembre 2009 à 18h30 - à l’École Supérieure de Commerce - Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE d’Yves-Jean Bignon, oncogénéticien  
Professeur de médecine - Université d’Auvergne  
Directeur scientifique du Centre Jean-Perrin 
 
Maladie de la vie (les cellules tumorales deviennent immortelles biologiquement) et maladie 
mortelle (pour l’intégrité de notre organisme), le cancer sera la maladie moderne du XXI ème 
siècle. En effet l’incidence du cancer devrait doubler dans le monde d’ici à 2050 voire d’ici à 2030 
d’après l’OMS, surtout dans les pays à économie émergente. En effet, l’augmentation de la 
population, celle de l’espérance de vie globale, mais aussi la multiplication des facteurs de risque 
constituent les principaux facteurs de cette recrudescence. Dans certains pays, le cancer est 
devenu, tous âges confondus, la première cause de mortalité. C’est donc un vrai défi de santé 
publique que le cancer nous lance, dont le principal enjeu sera la prévention afin d’essayer d’en 
diminuer l’incidence. 
 
La prévention des cancers suppose d’en connaître les causes. De nombreux facteurs de risque et 
facteurs de protection des cancers sont actuellement connus, mais aucun d’entre eux ne peut à lui 
seul expliquer l’apparition de la maladie.  
Très schématiquement interviennent d’un côté des facteurs innés ou héréditaires liés à notre 
patrimoine génétique et d’un autre côté des facteurs acquis liés à notre mode de vie et à notre 
environnement. De l’interaction des deux, le cancer apparaît ou non chez un individu, au cours de sa 
vie. 
 
Certains considèrent tous les cancers comme une maladie environnementale, d’autres comme une 
maladie génétique. Les deux ont peut-être raison puisque la maladie est multifactorielle. Ce dialogue 
complexe entre l’inné et l’acquis, constituera le fil conducteur de la conférence. 
Notre constitution génétique sélectionnée et peaufinée par notre environnement (déterminisme 
darwinien) pendant de nombreux millénaires ne se trouverait-elle pas inadaptée à notre nouveau 
mode de vie ?  
Les facteurs environnementaux ne viennent-ils pas modifier notre patrimoine héréditaire selon des 
découvertes récentes de la génétique moderne, réveillant le vieux débat de l’hérédité des caractères 
acquis et accentuant au fil du temps le risque de cancer dans nos populations ?  



Les enjeux de la prévention des cancers sont-ils les mêmes pour les pays occidentaux et pour les pays 
asiatiques ?  
Telles seront quelques-uns des questions qui seront abordées et discutées.  
Spécialiste de renommée internationale, Yves-Jean Bignon livrera les dernières données de la 
connaissance sur un sujet qui nous concerne tous. 
 

 
LES RELATIONS AMOUREUSES 
Mardi 8 décembre 2009 à 18h30 - à l’École Supérieure de Commerce- 4 boulevard Trudaine, 
Clermont-Fd 
 
CONFÉRENCE de Markus Brauer, psychologue social  
Directeur de Recherche au Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive - CNRS/Université Blaise-
Pascal 
 
Ah, l’amour ! Quand on l’évoque, on pense à l’attraction entre deux êtres. Et dominent alors les 
mots « coup de foudre », « passion », « tendresse », « désir »… Pourtant, au-delà du romantisme 
s’exercent des phénomènes aussi concrets que le besoin d’approbation sociale, de stabilité ou 
d’estime de soi. Des influences culturelles interviennent autant que des facteurs génétiques. 
Depuis une cinquantaine d’années, les chercheurs en psychologie tentent d’identifier ces 
mécanismes à l’aide de travaux scientifiques. 
 
Quand il s’agit de sexe et d’amour, les individus déploient des stratégies très différentes. Mais malgré 
la grande variabilité d’une personne à une autre, les sondages révèlent des différences 
systématiques entre hommes et femmes. Les hommes sont excités par des stimuli visuels et tous les 
signes de santé, de fertilité et de jeunesse chez une femme, alors que les femmes sont attirées par 
les emblèmes de pouvoir, la capacité de travail, les ressources matérielles et autres symboles de 
sécurité,… une différence qui s’observe dans la quasi-totalité des pays sur cette planète. 
 
Reste à savoir pourquoi.  
Ces différences sont-elles la conséquence de la société patriarcale dans laquelle nous vivons ? Sont-
elles dues au fait que la force physique des hommes est supérieure à celle des femmes ?  
Ou ces différences s’expliquent-elles par le désir inconscient de vouloir propager ses propres gènes 
— le désir des hommes et des femmes de maximiser leurs succès reproductifs —, comme l’affirment 
les théoriciens de la sociobiologie ? 
 
Les scientifiques qui cherchent à comprendre quels mécanismes gouvernent nos cerveaux amoureux 
ont de nombreuses énigmes à résoudre.  
Pourquoi les hommes, et non les femmes, sont-ils prêts à baisser leur niveau d’exigence pour 
l’intelligence de leur partenaire s’il s’agit d’une rencontre sexuelle sans avenir ?  
Pourquoi l’infidélité des femmes augmente-t-elle pendant les jours fertiles du cycle menstruel ? 
 
L’idéologie dominante et le « politiquement correct » prétendent qu’hommes et femmes éprouvent 
actuellement les mêmes motivations, les mêmes préférences et les mêmes attirances. Pourtant, tout 
au fond de nous, nous savons que ce n’est pas vrai. 
 
Markus Brauer dévoilera les dernières avancées de la « recherche en attraction interpersonnelle et 
relations intimes ». De quoi y voir plus clair dans nos amours, nos émotions et nos désirs… 


