
Programme 2014 Bar des Sciences 
 

Les diamants sont éternels 

Mardi 2 décembre 2014 à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Véritable « bijou pour la science », le cristal est omniprésent dans l’univers et la 

cristallographie à la base de l’étude de la matière par la physique, la chimie, la 

biologie, les sciences de la terre. Elle est aussi source d’inspiration dans les arts, 

espoir pour la médecine et clef de nombreuses technologies d’avenir. Elle 

s’avère aujourd’hui cruciale dans l’élaboration des nouveaux matériaux, du 

dentifrice aux pièces d’avion en passant par les cellules photovoltaïques ou 

encore les vaccins de demain… Pourtant, beaucoup d’entre nous ignorent son existence et son 

importance ! 

 

Qu’est-ce qu’un cristal ? Comment se forme-t-il ? Sel, sucre, gemmes, glace... cristal ou pas ? Bagues, 

ustensiles de cuisine, composants électroniques, trépans des foreuses… les cristaux sont partout. 

Mais sont-ils vraiment éternels ? Et pourquoi nous fascinent-ils ? L’intérêt pour la cristallographie va 

du diamantaire et du lapidaire au géologue de la Terre et maintenant de Mars ou de la Lune, en 

passant par tous ceux qui cherchent à créer des matériaux de plus en plus innovants : cimentiers, 

métallurgistes, fabricants de composants électroniques, d’implants osseux, de revêtements 

multifonctionnels…  

Formidable vecteur d’innovation, la cristallographie ouvre d’innombrables perspectives pour le 

stockage des données informatiques ou des énergies, l’étude des phénomènes volcaniques et des 

tremblements de terre, l’analyse des œuvres d’art, les nouveaux traitements contre les maladies 

cardiovasculaires, les cancers ou Alzheimer... Ses facettes sont innombrables ! 

 

Avec une démonstration de Nicolas Léger, lapidaire de La maison de l’Améthyste, qui procèdera en 

direct au facettage et au polissage d’une pierre fine de quartz 

 

Avec la participation de :  

Denis Andrault, planétologue, Laboratoire magmas et volcans  

Jacques Dreher, taille et histoire des cristaux  

Malika Elghozzi, chimiste cristallographe, université Blaise Pascal  

Evelyn Gil, physicienne, Institut Pascal  

Pierre Lavina, géologue, maison de l’améthyste 

 

Animation : Pierre Bonton, physicien, membre du Conseil scientifique des Bars des Sciences 

 
Vieillir 

Mardi 4 novembre à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Charles Aznavour, Juliette Gréco, Edgar Morin, Benoite Groult, Jean d’Ormesson ou encore Jean 

Anglade… Ils sont de plus en plus nombreux ces nonagénaires qui témoignent de notre capacité à « 

bien vieillir ».  

D’ici à 2040, 50 % de la population aura plus de 60 ans et nous gagnons une année de vie tous les 4 

ans. La génétique et la thérapie génique, les cellules souches, la biologie moléculaire nous laissent 

même entrevoir le cap des 300, voire 400 ans, tant la quête de la jeunesse éternelle se fait de plus en 

plus pressante. 

 



Progrès médicaux et sociaux, meilleurs accès aux soins, niveaux de vie revus à la hausse, découvertes 

nutritionnelles… s’avèrent autant de facteurs expliquant l’accroissement de la durée de vie des 

Français.  

En parallèle, notre rapport au vieillissement a évolué : à travers l’image que nous renvoie le miroir, 

vitamines, hormones, dhea, cosmétiques, chirurgie esthétique… nous proposent de nous faire 

oublier l’outrage des ans. Une nouvelle vie débute à 65 ans, il faut paraître jeune et beau plus 

longtemps pour être admis par la société. 

 

Qu’est-ce que le vieillissement ? Comment vieillir en bonne santé ?  

Vivre vieux, est-ce toujours vivre mieux ? Quelles stratégies de prévention ? Notre espérance de vie 

est-elle prédéfinie génétiquement, et pourrait-on la modifier ?  

Comment appréhende-t-on ce phénomène en termes de santé publique ?  

Que penser d’une société qui n’accepte plus de vieillir ? Quels sont les enjeux politiques et socio-

économiques de cette petite révolution ? 

 

_ Avec la participation de médecins, de philosophes, de chercheurs, de psychologues, 

d’économistes… 

 
La viande 

Mardi 7 octobre à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

« Les viandes sont-elles la cause d’une nouvelle guerre de religion ? » Le Point résume ainsi les 

débats passionnés issus des enjeux de la société moderne. Enjeux accrus par le mode de vie urbain et 

l’éloignement du consommateur-citoyen de l’agriculture et réactivité aiguisée par les « affaires » 

sanitaires (vache folle) ou éthiques (crise de la viande de cheval).  

Les uns voudraient atténuer le mal-être supposé des animaux dans les élevages intensifs, voire ne 

pas tuer les animaux, d’autres limiter la possible dégradation de l’environnement ou encore réduire 

la faim dans le monde et nourrir une population croissante, ce qui induit la production des 

ressources protéiques alimentaires. Certains dénoncent le gavage des oies ou les conditions 

d’abattage.  

La viande est ambiguë : elle renvoie à la mort (abattage des animaux) et à la vie (étymologie : un 

aliment qui entretient la vie). Pour autant, les éleveurs doivent continuer à vivre de leur métier et 

l’élevage contribue à l’entretien des paysages. Des initiatives innovantes — notamment les circuits 

courts — ont amélioré qualité, traçabilité et confiance.  

Pendant que partisans du poulet, du porc ou du bœuf se déchirent à coups d’arguments 

nutritionnels, des scientifiques proposent de fabriquer de la viande artificielle à partir de végétaux, 

de champignons, de cellules souches et même de boues d’épuration… Sous d’autres cultures, on 

prône la diversification et on encourage la consommation de rat… d’élevage. Bref, chacun a sa 

religion en la matière ! Comment la science peut-elle objectiver le débat ? 

 

Avec la participation de chercheurs, d’éleveurs, de psychologues, de restaurateurs, de médecins… 

 

En partenariat avec l’Inra et les journées R&D sur les viandes à Clermont-Ferrand - 4 et 5 novembre. 

 

« L’intelligence » de l’arbre 

Mardi 1er avril à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Calmes et protecteurs, stoïques et séculaires, immobiles voire immuables, presque passifs… c’est 

notre image des arbres ! Et pourtant… Plantes et arbres révèlent d’incroyables talents ! « Capables 

de percevoir leur position et de modifier leur posture »*, ils pratiquent aussi des échanges de 

nutriments ou la mutualisation de services. Ils accueillent des amis — bactéries, champignons… avec 

lesquels ils poussent en bonne intelligence. Les plantes savent aussi se défendre et s’imposer, 



mesurer le temps et stocker la nourriture pour la nuit, concevoir des stratégies étonnantes 

d’adaptation à des conditions extrêmes. 

 

On apprend ainsi que leur système hydraulique transporte des centaines de litres d’eau vers 

l’atmosphère (on entend le bruit sourd du flux de sève avec un stéthoscope chez certains arbres à 

écorce fine) ou que leur verticalité n’est pas uniquement due à la gravité terrestre, mais à son 

accession à la lumière du soleil, sa seule source d’énergie. Ces travaux sur les plantes, leur 

développement et leur résistance ont pour objectif l’optimisation, par sélection génétique, des 

mécanismes qui permettent à la plante de s’adapter. Par exemple, la capacité des plantes à se 

redresser naturellement après avoir été renversées par l’eau ou le vent. Ainsi, de nouvelles 

méthodes de protection des récoltes peuvent être envisagées. 

 

Problèmes énergétiques, dépollution, alimentation humaine, économie d’eau… Les enjeux de ces 

recherches sont énormes ! 

 

*Bruno Moulia, directeur de recherches Inra Clermont-Ferrand-Theix-Lyon 

 
Vaincre la douleur par tous les moyens 

Mardi 11 mars à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Avec la participation de : 

 

• Alain Eschalier, pharmacologue  

• Céline Melin, dentiste  

• Philippe Luccarini, neurophysiologiste  

• Paul Pionchon, dentiste et psychologue  

• Laurie Mondillon, chercheuse en psychologie cognitive au Lapsco (UBP/CNRS) 

 

Le débat sera animé par Jean Chazal, neurochirurgien, doyen de la Faculté de médecine et membre 

du comité scientifique des Bars des Sciences 

 

La douleur : un fléau chronique pour 15 à 25 % de la population. Et si elle n’était plus une fatalité ? 

Les traitements — pas seulement médicamenteux — sont multiples : hypnose, réadaptation 

physique, acupuncture, psychothérapie, réalité virtuelle, éducation et accompagnement contribuent 

à l’amélioration du vécu de la personne douloureuse.  

Des équipes de praticiens spécialisés effectuent déjà des traitements individualisés. Centrés sur la 

personne malade dans toutes ses dimensions, ils intègrent aussi les liens étroits entre douleur et 

émotion.  

La douleur aiguë est un signal d’alarme utile à la protection de l’individu face aux agressions de son 

environnement externe et interne. Mais lorsqu’elle se « chronicise », elle devient une maladie à part 

entière qui affecte le malade dans l’ensemble de son être physique, psychologique et social. C’est 

donc un véritable problème de santé publique par ses conséquences sur la qualité de vie pour 

l’individu et par son poids économique et social.  

La douleur chronique est une authentique maladie du système nerveux : il n’y a pas de douleur sans 

cerveau ! Le praticien devrait donc en premier lieu évaluer l’ensemble des facteurs impliqués et des 

mécanismes neurophysiologiques sous-jacents. La collaboration entre les chercheurs — très actifs 

dans le champ de la douleur — et les cliniciens est donc indispensable à l’amélioration de la 

thérapeutique. 

 

En partenariat avec la Semaine du Cerveau  

www.semaineducerveau.fr 

 



E system : vers une vie informatisée 

Mardi 4 février à 20h33 à la Baie des Singes - Cournon 

 

Avec la participation de : 

 

• Christophe BASCOUL, chercheur réalité virtuelle (IFMA)  

• Patrick CHAMBRES, chercheur en psychologie cognitive (LAPSCO - CNRS/UBP)  

• Jean CHAZAL, neurochirurgien , doyen de la Faculté de Médecine  

• David HILL, chercheur informatique et modélisation (ISIMA - UBP)  

• Françoise MARILLIA, juriste, vice-présidente de l’Université d’Auvergne 

 

Animé par Pierre BONTON physicien (UBP) 

 

Ces films où surgissent « androïdes » ou hommes « bioniques » dotés de pouvoirs surnaturels ne 

sont plus tout à fait de la science-fiction. Scientifiques et penseurs parlent « d’homme augmenté », 

un mythe qui n’a jamais été aussi réel. Des technologies à vocation « transhumaniste » pourraient 

maximiser les capacités de l’homme : pulvériser ses capacités intellectuelles, démultiplier sa 

mémoire, courir plus vite et plus longtemps, supporter la douleur, accroître sa force musculaire, avoir 

recours à des implants pour rester toujours jeune… 

 

Des prothèses de plus en plus performantes sont proposées aux handicapés qui retrouvent souvent 

une mobilité perdue. Des chemins inexplorés et imprévisibles vont s’ouvrir : reproduire de façon 

numérique les sensations, stimuler la mémoire avec des puces électroniques dans le cerveau, 

permettre à un handicapé la commande de son fauteuil par les ondes cérébrales, sans oublier les 

incroyables promesses de la thérapie génique et de la médecine régénératrice.  

Le développement des biotechnologies soulève bien des questions éthiques. Comment en contrôler 

leur utilisation ? Jusqu’où ne pas aller trop loin ? Quels risques ? Dans une société du dépassement 

de soi et du jeunisme sans limites, ces recherches pourraient-elles être détournées ? Manipulées ? Le 

dopage sportif en fournit-il déjà une expérimentation ? Homme amélioré, homme perfectionné ou 

homme esclave des technologies qu’il a créées ?  

Un sujet déjà d’actualité ! A quel point ? 


