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LE DUC DE MORNY 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 28/01/2016 à 18:30 

Descriptif : par Eric Anceauhistorien 

Université Paris-Sorbonne et Sciences-Po Paris.  

 

Fondateur de la sucrerie Bourdon, mais aussi ancien Président du Conseil général de 1852 à 

1865, le duc de Morny a marqué l’histoire du Puy-de-Dôme tout autant que celle de la 

France. Omniprésent dans les chemins de fer, la banque et les mines, il est un acteur 

économique essentiel de son temps, mais aussi un homme politique de premier plan. 

Député du Puy-de-Dôme où se trouve une partie de ses affaires et de ses propriétés sous la 

monarchie de Juillet, il place ses pas dans ceux de son demi-frère, Louis-Napoléon Bonaparte, 

lorsqu’il devient le premier Président de la République de notre histoire, en décembre 1848. 

Trois ans plus tard, il joue le rôle central dans le coup d’Etat qui permet à celui-ci de se 

maintenir au pouvoir, de rétablir l’Empire et de devenir Napoléon III. Morny préside le 

Corps législatif. Partisan de l’alliance franco-russe, il est l’ambassadeur extraordinaire de la 

France au couronnement du tsar Alexandre II. Arbitre des élégances, passionné de théâtre et 

auteur de comédies à succès, grand collectionneur de peintures et mécène, Morny lance 

l’hippisme et le tourisme balnéaire : il est le fondateur de Deauville. Il se fait le promoteur de 

la libéralisation de l’Empire français mais ne peut mener lui-même à bien ce processus 

puisqu’il meurt prématurément en mars 1865. 

Eric Anceau enseigne l’histoire contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne et à Sciences-Po 

Paris. Reconnu comme le meilleur spécialiste de Napoléon III et du Second Empire, il a été 

couronné deux fois par le Grand Prix de la Fondation Napoléon. Il est vice-président du Comité 

d’histoire politique et parlementaire et directeur-adjoint de la revue Histoire, Economie et 

Société. Il a publié une douzaine d’ouvrages dont Napoléon III. Un Saint-Simon à cheval 

(Tallandier, 2008 et 2012). Il participe régulièrement à des émissions de télévision (Secrets 

d’histoire, Des racines et des ailes, Le Grand Tour,…) et de radio.  
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JUSTES D'AUVERGNE 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 02/03/2016 à 18:30 

Descriptif : par Julien Bouchet, historien, 

Université Blaise-Pascal 

En partenariat avec les Archives départementales 

En 2015, 197 Auvergnats ont reçu le titre de Juste parmi les nations. Décerné par Israël à la 

suite d’une enquête du Comité français pour Yad Vashem, ce titre rend hommage aux 

personnes non-juives ayant œuvré, au péril de leur vie, pour le sauvetage des Juifs pendant la 

Seconde Guerre mondiale. À l’occasion de la sortie aux Presses de l’Université Blaise-Pascal 

d’un ouvrage sur les Justes d’Auvergne, Julien Bouchet, historien, révèlera les grandes lignes 

de son enquête. 
 

Terre d’asile, d’accueil et de résistance, l’Auvergne est aussi une terre de Justes. Mais qui sont ces 

Justes d’Auvergne ? D’après une sociologie rigoureuse, on apprend qu’ils sont ici plus jeunes que 

dans d’autres régions, que les femmes sont largement plus représentées que dans la moyenne 

nationale (6 Justes sur 10), avec une forte proportion de chrétiens pratiquants (catholiques dans le 

Puy-de-Dôme et protestants en Haute-Loire). Les sauvetages se sont effectués précocement, début 

1942, selon une grande diversité de de formes. Les Justes s’avèrent des passeurs, des médiateurs ou 

des hôtes montrant « le courage d’hommes et de femmes qui mettent leurs réseaux (personnels, 

professionnels, confessionnels), leurs biens, ou la connaissance de leurs pays (maîtrise des axes de 

communication, « maisons sûres »…) au service des personnes menacées ou traquées. » 

 

Julien Bouchet dressera aussi des portraits saisissants, de Gabriel Piguet, évêque de Clermont 

déporté, qu’il éclaire de la découverte de nouvelles archives, de Maria Thomas d’origine hongroise 

qui cachera un enfant, ou encore de « Justes inconnus » et anonymes bien que nombreux : sans 

doute plus de 500 ! 

 

Enseignant à l’Université Blaise-Pascal, Julien Bouchet est docteur en histoire contemporaine et 

chercheur au Centre d’Histoire « Espaces & Cultures ». Il est spécialiste de la IIIe République (La 

Belle Époque, 2015), de la laïcité (La République irréductible, 2016) et des formes de résistance 

civile dans la cité (Les Justes d’Auvergne, 2015). Il a aussi co-dirigé les passeurs d’idées politiques 

nouvelles au village, de la Révolution aux années 1930 (2015).  
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LES SECRETS DE LA MÉMOIRE 
Cinéma Le Rio 
178 rue Sous les Vignes 
63100 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.8036759 Long. 3.1085744 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 15/03/2016 à 18:30 

Descriptif : En partenariat avec la Semaine du Cerveau 

par Philippe Luccarini, professeur de neurosciences, 

Inserm, Université d’Auvergne 

« La mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le 

futur. La mémoire est un instrument de prédiction » (Alain Berthoz*). 

*Alain Berthoz, neurophysiologiste, membre de l’Académie des sciences 

Nos mémoires ne cessent de se remodeler, de changer, de grandir et de se (re)construire… Se 

souvenir, garder en mémoire ou même repeindre sa mémoire, oublier… Tous les secrets de la 

mémoire ne sont pas encore percés, ni ses multiples possibilités inventoriées. Le cerveau a ceci 

de fascinant qu’il oublie des milliards de choses tous les jours, alors même qu’il stocke chaque 

minute des milliers d’informations sensorielles, somatiques sensitives et fonctionnelles. Son 

travail est de trier, d’analyser, d’intégrer et de faire la somme des informations qu’il reçoit. 

Le professeur Luccarini présentera ce que l’analyse des troubles amnésiques a permis 

d’apporter à la compréhension de cette fonction vitale. Il se focalisera plus particulièrement 

sur la structure cérébrale clef qu’est l’hippocampe. 

Philippe Luccarini est professeur de Neurosciences à l’Université d’Auvergne où il réalise ses 

activités de recherche dans le laboratoire INSERM « Neuro-Dol » sur le thème de la douleur 

migraineuse. Il est président de l’association « Auver-Brain » dont le but est la vulgarisation 

des résultats de la recherche en Neurosciences pour le grand public. Dans ce cadre, il 

coordonne pour l’Auvergne la Semaine Internationale du Cerveau. 

 

En 1ère partie du débat : Avant d’aller dormir de Rowan Joffe, 2014 _ « Christine Lucas se 

réveille amnésique tous les jours depuis quatorze années à la suite d’un grave accident. 

Chaque matin elle ne reconnaît plus sa maison, ni son mari et n’a aucun souvenir. Elle 

conserve alors un journal visuel du résumé de ses journées pour reconstruire son passé. Le 

docteur Ed Nash l’aide à affronter cette amnésie dans le dos de son mari. Progressivement, à 

mesure qu’elle assemble les éléments de sa vie, elle découvre qu’elle doit se méfier de 

certaines personnes ». Inspiré du livre du même nom de S.J. Watson.  
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QU'EST-CE QU'UNE NATION ? 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 29/03/2016 à 18:30 

Descriptif : Par Gérard Noiriel, historien, 

directeur d’études EHESS 

En partenariat avec la MGEN 

 

Les événements tragiques vécus en France au cours de l’année 2015 ont suscité un vaste débat 

sur le thème du « vivre ensemble ». Au cœur de ces interrogations : les rapports entre la 

République, la nation et la société française. 
 

Dans cette conférence, Gérard Noiriel apportera une contribution à la réflexion collective sur cette 

question en la replaçant dans sa longue durée historique. Comment la nation française s’est-elle 

constituée ? Peut-on parler « d’identité nationale » ? Que signifient les « valeurs républicaines » 

mesurées à l’aune de notre histoire ? 

Spécialiste d’histoire sociale, il a consacré une grande partie de ses recherches à l’histoire de 

l’immigration, de l’antisémitisme et du racisme. Dans le droit fil de ses travaux, il évoquera aussi 

les projets amorcés concrètement depuis plusieurs années, afin d’adapter son engagement pour 

l’éducation populaire aux réalités de la France plurielle d’aujourd’hui. Il montrera qu’en 

développant des liens entre les chercheurs, les artistes et les acteurs du monde associatif, il est 

possible de défendre plus efficacement les valeurs humanistes. 

 

Historien et sociologue, Gérard Noiriel, est directeur d’études à l’EHESS, membre de l’Institute 

For Advanced Study de Princeton (USA). Co-fondateur de la Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration, il a démissionné de son conseil scientifique en 2007 pour protester contre la 

création d’un ministère de l’Identité nationale. Il a fondé alors l’association DAJA qui réunit 

chercheurs, artistes et militants associatifs.Il a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire du 

monde ouvrier et celle de l’immigration. Il est l’auteur de Qu’est-ce qu’une nation ? (Bayard, 

2015). Son livre : Chocolat. La véritable histoire d’un homme sans nom (Bayard, janvier 2016) a 

été adapté au cinéma par Roschdy Zem.  
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 26/04/2016 à 18:30 

Descriptif : par Isabelle Veissier et Alain Boissy, 

directeurs de recherche INRA 

En partenariat avec l’INRA 

 

Machine biologique, être sensible, modèle pour la recherche biomédicale, réservoir de 

protéines… dans notre esprit, selon notre philosophie, nos croyances ou notre activité, 

l’animal oscille plus ou moins confusément d’un statut de compagnon à celui d’un objet de 

productivité et d’alimentation. La diversité de ces proximités entre l’homme et les autres 

animaux nous interroge sur la place des animaux dans nos sociétés, mais nous plonge aussi au 

cœur du métier d’éleveur et soulève des enjeux importants à forte connotation culturelle et 

morale. 
 

Le respect du bien-être des animaux d’élevage correspond à une attente sociétale. Elle prend sa 

source dans la reconnaissance que les animaux qui vivent sous notre responsabilité sont des êtres 

sensibles. Les données scientifiques récentes, obtenues chez des mammifères, des oiseaux et des 

poissons, montrent que ces animaux sont capables de ressentir des émotions. On dispose désormais 

d’indicateurs du bien-être des animaux, visant à décrire leur état émotionnel interne ou à apprécier 

l’impact de facteurs d’élevage. 

Des solutions sont trouvées pour concilier bien-être et production. Néanmoins, la science seule ne 

peut répondre à la question du respect du bien-être animal : elle ne peut pas fixer les limites entre 

ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Elle fournit des éléments nécessaires à un débat 

constructif. Elle peut également aider à comprendre les raisonnements éthiques sur le bien-être des 

animaux. 

 

Isabelle Veissier est directrice de l’unité mixte de recherche sur les herbivores à l’INRA de 

Clermont-Ferrand. Elle conduit des recherches sur le comportement et le bien-être animal, 

principalement chez les bovins et les solutions permettant de concilier production et bien-être 

animal. Alain Boissy est directeur de recherche de l’INRA, animateur de l’équipe Adaptation et 

Comportements Sociaux. Ses recherches portent sur le comportement social et les émotions. Il 

utilise un cadre conceptuel issu de la psychologie cognitive, afin de comprendre comment l’animal 

décode son environnement.  
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LA DETTE 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 27/04/2016 à 18:30 

Descriptif : par Clément Mathonnatet Ariane Tichit, économistes, 

Cerdi, Université d’Auvergne 

 

S’il est bien un sujet qui occupe une place prépondérante dans l’actualité, c’est la dette ! Mais 

que savons-nous d’elle ? Pour aller au-delà des idées reçues, voire de la pensée dominante, 

deux jeunes économistes proposent un voyage passionnant dans les rouages de l’économie. Ils 

explorent les dessous de la crise actuelle pour nous permettre de mieux décrypter le discours 

politico-médiatique. 
 

Pour comprendre la dette il faut comprendre qui crée la monnaie et comment. Car aux racines de la 

dette se trouve la création monétaire. En analysant ce processus de création, il apparaît qu’il faut 

toujours plus de dette pour que plus d’argent soit mis en circulation. Mais pourquoi ce processus 

génère-t-il des crises ? De quelles natures sont-elles exactement ? Et comment les endiguer ? 

 

Sur ce dernier point deux grands courants de pensée s’opposent : le premier avance que le système 

actuel peut être maintenu, que des solutions peuvent être trouvées sans toucher au cadre 

organisationnel, en réduisant les déficits et en augmentant la règlementation bancaire. Le second, 

au contraire, pense que les crises sont le résultat du fonctionnement du système lui-même et qu’il 

convient donc de le réformer profondément. Il souligne les dérives de l’existence d’une seule forme 

de monnaie, fondée sur la dette, et dont la création est uniquement guidée par la recherche du profit 

des banques commerciales. 

 

Cette seconde vision est en train de gagner du terrain. Des alternatives se développent à une vitesse 

impressionnante partout dans le monde, et viennent remettre en question l’architecture monétaire et 

financière, que beaucoup pensaient immuable et seule possible. Le monde monétaire et financier 

est en grande mutation, et des changements structurels majeurs pourraient avoir lieu dans un futur 

proche. 

 

Maître de conférences à l’Université d’Auvergne, Ariane Tichit est chercheuse au Cerdi et 

spécialiste des questions monétaires. Clément Mathonnat est doctorant en économie à l’université 

d’Auvergne. Egalement chercheur au Cerdi, il travaille sur les crises financières.  
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HANNAH ARENDT : CULTURE ET 
TOTALITARISME 
Cinéma Le Rio 
178 rue Sous les Vignes 
63100 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.8036360 Long. 3.1086690 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 29/09/2016 à 18:30 

Descriptif :  

Par Pierre Juquin, écrivain et Sœur Saint-Pierre â€” Anne-Marie Valleix, agrégée de philosophie 

 

En présentant le film de Margarethe von Trotta dont le cœur est le reportage de la philosophe 

Hannah Arendt sur le procès du criminel de guerre Adolf Eichmann à Jérusalem, Dernières 

Nouvelles de Demain poursuit sous un angle social et moral la réflexion commencée sur le 

cerveau humain à la lumière des neurosciences. 
 

Certes, de même que son interprétation du « totalitarisme » a été contestée par des historiens, le 

diagnostic d’Hannah Arendt sur la « banalité du mal » a suscité une controverse parmi les penseurs 

du judaïsme. Mais en plaçant très haut la barre de la réflexion sur la politique, Arendt a fait passer 

des messages d’une grande actualité pour nous : irresponsabilité des machines bureaucratiques ; 

méfiance envers les professionnels de la politique, comme envers ces professionnels de la pensée 

qui fabriquent du consentement ; attachement irréductible à la liberté de chaque être humain et 

absolue légitimité d’autrui ; structuration de l’espace public et pluralité comme conditions de la 

liberté ; critique de la consommation aliénante ; devoir de désobéissance civile… 

 

Où le courage se loge-t-il aujourd’hui ? Des maximes d’Hannah Arendt suggèrent des réponses 

fortes : « Ne jamais suspendre la pensée », « Vivre en être distinct et unique parmi des égaux » ; « 

Etre libre et agir ne font qu’un »… 

 

Débattre aujourd’hui d’Hannah Arendt est un exercice utile pour développer entre nous et avec 

nous-mêmes â€” comme Socrate â€” un libre dialogue qui dépasse la surface du quotidien, avec 

l’espoir (la volonté ?) que la société prenne un nouveau départ.  

 

Normalienne et agrégée de philosophie, Sœur Saint-Pierre Valleix enseigne à l’institution Sainte-

Alyre à Clermont-Ferrand. Hannah Arendt compte parmi les philosophes qu’elle étudie et 

commente avec passion. Pierre Juquin, germaniste, auteur de livres sur l’histoire qu’il a vécue et 

d’une biographie d’Aragon, s’efforce de porter sur l’œuvre d’Hannah Arendt un regard nourri de 

son expérience et de sa connaissance du marxisme. 

En 1ère partie du débat : 

Hannah Arendt de Margarethe von Trotta, 2013 

« 1961 : la philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker 

pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs. Ses 

articles et sa théorie de “La banalité du mal” déclenchent une controverse sans précédent. Son 

obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses proches et 
provoquent son isolement ». 
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OBÉSITÉ : MARQUEUR DE 
PRÉCARITÉ SOCIALE 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 12/10/2016 à 18:30 

Descriptif : En partenariat avec le dispensaire Emile-Roux, 

Acteur de la lutte contre l’obésité, « marqueur de précarité sociale »* 

Michel Desmurguet, chercheur en Neurosciences  

CNRS, Lyon 

« La quasi-totalité des gens qui se mettent au régime réussissent à maigrir, quelle que soit la 

méthode employée. Malheureusement cela ne dure pas. Après quelques mois, le poids perdu 

revient inexorablement. Les gens pensent alors que c'est de leur faute, qu'ils manquent de 

volonté, qu'ils sont "nuls"… 

 

Je le sais, j'y suis passé ! A chaque tentative je perdais 10 kg pour en reprendre 12 ; ou 15. Au 

terme de ce petit jeu morbide, je finis par peser presque 130 kg pour 1,75 m ! C'est alors que j'ai 

(enfin) décidé de remonter à la source du problème et de me "taper", par moi-même, la littérature 

scientifique. Travail édifiant qui m'a permis de perdre durablement, sans souffrance ni effort 

particuliers, plus de 50 kilos. 

 

De ce voyage j'ai appris une chose fondamentale (bien peu compatible avec le cœur de business des 

gourous du régime) : les gens n'échouent pas par défaut de volonté. Ils échouent parce qu'ils sont 

humains et que leur organisme a été génétiquement programmé par des centaines de milliers 

d'années de lente évolution pour combattre les régimes restrictifs (que le corps assimile à un 

épisode de famine). 

 

Et malheureusement, la volonté ne triomphe jamais longtemps de la physiologie. Pour maigrir 

durablement, la seule solution fiable consiste à tromper l'organisme en opérant à l'insu du cerbère 

biologique. Ce n'est ni magique, ni vraiment difficile. En fait, il faut juste, pour parvenir au but, 

comprendre comment le corps fonctionne et être (un peu) patient. » 

 

Michel Desmurget est directeur de recherche au sein de l'Institut des Sciences Cognitives Marc 

Jeannerod de Lyon (CNRS). Avec son équipe il étudie la plasticité cérébrale et essaye de 

comprendre, chez l'homme, comment le cerveau se développe, s'organise, s'adapte et, si nécessaire, 

se répare en réponse à une atteinte pathologique. 

*Dr Jean Perriot, directeur du dispensaire Emile-Roux  
 

Lieu de rendez-vous :  
 

Thème :  
 

Catégorie : Conférence 

Complément accueil :  
 

 

 

 

  
 

Animaux acceptés : Non renseigné 

Manifestation payante : Non 
 

Tarifs : Non communiqué 
 

Mode paiement :  

Parking autocars : Non renseigné 

Groupes acceptés : Non renseigné 

Langues parlées :  
 

 

 

 



 

Type de manifestation : Culturelle   
 

VOLCANS ET PAYSAGES DU PUY-
DE-DÔME 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 25/10/2016 à 18:30 

Descriptif : Pierre Boivin, géologue - volcanologue, CNRS/Unversité Blaise-Pascal 

 

Extraordinaires paysages volcaniques ! Familiers et toujours renouvelés, magnifiques et 

rudes, étonnants, grandioses et fragiles… Des paysages d’une beauté exceptionnelle, nés de la 

fureur de la Terre et façonnés de la main de l’homme à travers agriculture et villages 

constituent une formidable encyclopédie du volcanisme en même temps qu’un laboratoire 

majeur de la géologie. Pour tout savoir de l’invention de ces paysages ! 
 

Si notre département du Puy-de-Dôme garde la trace d’une activité volcanique de plusieurs 

centaines de millions d’années, seuls sont généralement considérés sous le terme de « volcans », les 

édifices dont l’éruption est plus récente que 60 millions d’années. Parmi ceux-ci, les plus anciens 

sont réduits à l’état de reliques peu spectaculaires. Il faut attendre le début de la formation des 

grands massifs volcaniques auvergnats comme le Velay puis le Cantal, il y a environ 13 millions 

d’années, pour que les paysages portent la marque visible des volcans. Naturellement, plus ils 

seront récents, plus leurs formes seront évidentes. 

 

Notre département a la chance d’être orné par des édifices très récents comme l’ensemble Mont 

Dore-Sancy et ceux de la Chaîne des Puys, dont le dernier – le lac Pavin – avec ses presque 7000 

ans, semble né d’hier ! 

 

Tous les volcans participent à la structuration de l’espace avec leurs roches de résistance variée. 

Mais surtout leur édification récente a créé, en particulier pour le Cézallier et le Mont Dore-Sancy, 

des zones d’altitude élevée, des reliefs postiches, qui ont permis la mise en place de grands glaciers 

au cours des dernières glaciations, et le creusement des longues vallées divergentes autour des 

massifs. Ainsi, de l’érosion, sont nés les paysages emblématiques du Puy-de-Dôme. Au contraire, 

pour les jeunes volcans de la Chaîne des Puys, l’érosion n’a pas eu le temps de faire son œuvre et 

c’est leur morphologie intrinsèque qui scande notre horizon. 

 

Géologue-volcanologue spécialiste en magmatologie et pétrologie expérimentale, Pierre Boivin 

participe au projet de classement de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

porté par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Chargé de recherches Cnrs- Université 

Blaise-Pascal, il a été membre du laboratoire Magmas et Volcans. Il a mené des recherches sur la 

Chaîne des Puys, le Piton de la Fournaise ou le système solaire (Mars).  
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RETOUR VERS LE BIG BANG 
Cinéma Le Rio 
178 rue Sous les Vignes 
63100 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.8036759 Long. 3.1085744 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 09/11/2016 à 18:30 

Descriptif : En partenariat avec le Laboratoire de Physique Corpusculaire 

Philippe Rosnet, physicien - Université Blaise Pascal 

 

Qu’est-ce que l’Univers ? De quoi est-il fait ? Voici des questions qui interpellent les hommes 

depuis des temps reculés. Initialement adressées par les philosophes â€” « le silence de ces 

espaces infinis m’effraie », Blaise Pascal â€” ces questions ont maintenant un éclairage 

scientifique grâce aux recherches menées pour sonder l’Univers, selon deux voies 

complémentaires. 
 

D’un côté, les astronomes observent l’Univers avec des instruments (au sol ou embarqués dans des 

satellites) de plus en plus performants. Les observations les plus récentes donnent une image très 

précise de l’Univers environ 380 000 ans après le Big Bang. Mais ce mur est infranchissable avec 

les télescopes classiques. En revanche, la découverte très récente (annoncée en février 2016) des 

ondes gravitationnelles ouvre la voie à une nouvelle astronomie. Le résultat de l’ensemble des 

observations montre que notre Univers actuel est fait pour environ 5% de matière comme celle qui 

nous entoure, 25% de matière que l’on ne connaît pas et que l’on qualifie de « noire » et enfin 70% 

d’une mystérieuse énergie noire responsable de l’accélération de l’expansion de l’Univers. 

A l’opposé, les physiciens expérimentent en laboratoire à l’aide d’accélérateurs de particules. Ils 

peuvent ainsi reconstituer, pour une fraction infime de seconde, les conditions qui régnaient dans 

l’Univers environ dix microsecondes après le Big Bang. Ces collisions extrêmement énergétiques 

permettent de reproduire en laboratoire des particules qui ont peuplé l’Univers primordial, comme 

le boson de Higgs découvert en 2012, et peut être dans un futur proche d’identifier la nature de la 

matière noire. Ces expériences permettent également d’investiguer la question de la disparition de 

l’antimatière dans l’Univers à grande échelle. 

 

 

Philippe Rosnet est Professeur à l’Université Blaise-Pascal et mène ses recherches au Laboratoire 

de Physique Corpusculaire. Il participe à une expérience qui fonctionne auprès du Grand 

Collisionneur de Hadron (LHC) du Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) 

près de Genève, ainsi qu’à un consortium américain qui met au point un télescope de nouvelle 

génération qui sera opérationnel en 2021 au Chili. 

En 1ère partie du débat : 

La fièvre des particules de Mark Levinson, 2014 

La fièvre des particules raconte l'aventure humaine de six brillants scientifiques cherchant à 

démêler les mystères de l'Univers. Le film montre les succès et les échecs de la plus fascinante 

avancée scientifique du monde vers l'infiniment petit. Ces pionniers de la connaissance consacrent 

leur vie entière à une seule question fondamentale sur l’énigme des origines. Et ils concentrent du 
rêve pour ceux d’entre nous qui auraient oublié que les sciences font aussi rêver. 
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LES MIGRATIONS EN AUVERGNE 
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 17/11/2016 à 18:30 

Descriptif : Camille Cordier-Montvenoux, historienne 

Université Blaise-Pascal 

Laboratoire du CHEC, Centre d'Histoire "Espaces et Cultures" 

Longtemps considérée comme une région enclavée et ouverte tardivement aux flux de 

populations, l’Auvergne est dévoilée sous un tout autre jour par la recherche historique.  

L’immigration â€” mais aussi l’émigration â€” historiquement anciennes et tournées vers des 

horizons lointains, révèlent une Auvergne loin d’être repliée sur sa ruralité et fermée aux 

influences extérieures.  
 

 

« Des réfugiés espagnols (une quinzaine de femmes et d’enfants) vont arriver incessamment à 

Issoire. Invitée à les héberger momentanément, pour faciliter leur placement chez les particuliers 

qui voudraient (…) les recevoir charitablement, la Municipalité informe ces personnes qu’elles 

devront se faire connaître sans retard à la Mairie » avertit Le Moniteur d’Issoire du 16 juin 1937. 

Cette annonce fait écho à l’organisation précipitée mise en place par le préfet du Puy-de-Dôme, 

face à l’arrivée imminente de 1008 réfugiés politiques fuyant la guerre civile. Dans l’urgence, les 

autorités répartirent des dizaines de milliers de réfugiés sur tout le territoire. 

 

Et ce n’est pas la première fois en 1937 que les Auvergnats sont confrontés à l’accueil de 

populations étrangères, qu’elles soient venues pour des raisons économiques ou politiques. Cent 

ans auparavant étaient déjà présents des réfugiés politiques espagnols fuyant les représailles de 

leur gouvernement tandis que la fin du XIXe siècle voyait les migrations économiques prendre leur 

essor. 

 

Cette conférence retrace l’histoire de la présence étrangère en Auvergne, du XIXe siècle jusqu’en 

1940, à une période où se mettent en place de nouvelles pratiques d’accueil et de contrôle des 

migrants. Pourront ainsi être évoqués : les problèmes de gestion dûs à la mobilité de migrants ; la 

discordance entre les décisions nationales et les velléités locales (l’idéal de contrôle confronté aux 

réalités du terrain) ; les élans de générosité ou l’hostilité parfois exacerbée des habitants 

(exemples de rixes entre Clermontois et réfugiés espagnols ou de pétitions à l’encontre des 

travailleurs italiens)… 

Au travers des parcours individuels de certains étrangers et d’anecdotes dont les archives 

regorgent, l’Auvergne pourra dès lors être perçue comme une terre de passage où se mêlent 

confrontation à l’altérité, émergence de nouvelles pratiques administratives, perméabilité au 

discours nationaliste et réalités locales. 

 

 

Camille Cordier-Montvenoux, est doctorante en histoire contemporaine. Réalisée sous la direction 

du professeur Jean-Claude Caron, sa thèse porte sur "Terre de passage, d’accueil ou terre hostile 

? Les étrangers en Auvergne entre représentations et « réalité », 1815-1940". 

En partenariat avec les Archives départementales du Puy-de-Dôme  
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ENQUÊTE CRIMINELLE A LA BELLE 
ÉPOQUE  
Chapelle des Cordeliers 
9 place Sugny 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Lat. 45.7773908 Long. 3.0837421 

cecile.nore@puy-de-dome.fr 

 

Le 29/11/2016 à 18:30 

Descriptif : En partenariat avec les Archives départementales du Puy-de-Dôme 
Sébatien Soulier, historien  

Université Blaise-Pascal 

Le 22 juillet 1906, les lecteurs de la presse puydômoise découvrent les détails de l'assassinat 

de la famille Chelle survenu à Varagnat, petit hameau de Médeyrolles, près d’Ambert. 

L'affaire de Varagnat mobilisera les journalistes locaux plusieurs jours durant, attirant 

l'attention de la presse nationale et marquant durablement les annales régionales du crime. 

 

Le traitement médiatique de ce fait divers révèle une nouvelle ère de l’investigation 

journalistique â€” méthodes, écriture… â€”avec la figure de Félix Ronserail, en reporter 

moderne. C’est aussi le reflet de toute une époque marquée par la révolution technique de la 

photo et des télécommunications.  

 

 

A partir des recherches menées par Sébastien Soulier dans les archives judiciaires et dans la presse 

puydômoise, chaque rebondissement de l'affaire de Varagnat est dévoilé, article par article. Le 

déroulement de l’enquête s’accompagne d’une réflexion générale sur le métier de journaliste 

d'investigation en province durant la Belle Epoque. 

 

L'exploitation des crimes par les journaux locaux permet de s’interroger sur les pratiques des 

rédacteurs-reporters à cette période alors que la presse écrite vit les dernières années de son âge 

d'or. Dans le même temps, les nouveaux moyens de transport et de communication bouleversent le 

fonctionnement des grands quotidiens de province. 

 

Au travers de cette affaire, Sébastien Soulier montrera également à quel point la personnalité d'un 

journaliste, le contexte social et économique dans lequel il vit et l'engagement politique de son 

journal, influent sur la lecture des faits et le traitement des informations. 

 

Une plongée dans le monde des événements insensés qui continuent à nous fasciner au-delà de la 

Belle Epoque ! 

 

Sébastien Soulier est docteur en histoire contemporaine. En 2012, il a obtenu le prix de thèses de 

la Fondation Alexandre Varenne et a publié sa thèse « La chronique criminelle dans la presse du 

Puy-de-Dôme de 1852 de 1914 » l’année suivante. Il a notamment participé à la publication sur 

Les Vénéneuses. Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours, aux Presse Universitaires de 

Rennes en 2015.  
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