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La mécanique du génocide  

Mardi 26 Mars 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Tal Bruttmann,  
historien  
Fondation pour la mémoire de la Shoah 
La Shoah, le plus grand génocide de l’histoire humaine, a été conçue, planifiée, programmée et 

exécutée par une bureaucratie « peu sentimentale », selon le mot de Goebbels. Mais elle a surtout 

été accompagnée par une propagande terriblement efficace. Tal Bruttmann analysera les ressorts 

de cette stratégie. Il démontera tous les mécanismes de ce glissement progressif jusqu’au 

basculement dans l’indicible. Vers l’accomplissement d’un projet qui marque la négation de la 

civilisation européenne. 
Dès les années 20, Hitler et ses hommes professent une politique fondée sur la haine, rendant 
coupables les juifs de la ruine de l’Allemagne. En quelques années, ils réussissent cependant à 
prendre le pouvoir et à instaurer une dictature. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale, l’Allemagne devenue le IIIe Reich, étend son emprise sur la quasi-totalité du continent 
européen.  
L’antisémitisme, cœur de la politique nazie mise en œuvre sous la houlette d’Hitler, s’est peu à peu 
radicalisé jusqu’à déboucher sur un plan de destruction des Juifs qui fera 6 millions de morts en 
Europe.  
Ce processus d’extermination s’est mis en place progressivement, moins de dix ans après le début de 
la politique d’exclusion, de dépossession et de ségrégation contre les Juifs en Allemagne.  
Des propos antisémites, on passe ensuite à l’exclusion sociale, avant d’envisager l’idée d’expulser les 
juifs à Madagascar ou en Sibérie. _ L’étape suivante consiste à les regrouper dans des camps de 
travail forcé avant d’aboutir à la « solution finale ».  
Une conférence pour mieux comprendre comment la manipulation des esprits a entraîné l’infernal 
engrenage de l’horreur et inciter à une réflexion sur les valeurs de la démocratie. 
Spécialiste de la collaboration, Tal Bruttmann a étudié les politiques antisémites en France durant la 

guerre, tant allemandes que françaises. Il a notamment publié en 2006 un ouvrage consacré à l’étude 

de l’administration française, Au Bureau des Affaires juives et en 2009 Qu’est-ce qu’un 
déporté ? avec Annette Wieviorka et Laurent Joly. 
 
Aragon, un destin français 

Mardi 16 avril 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
Par Pierre Juquin,  
écrivain, homme politique 
_ « Cette vie est un roman », affirme Pierre Juquin et il évoque Louis Aragon avec cette « amitié qui 

n’est pas complaisance », sans tabou, avec ses ombres et ses lumières.  

« Un destin français », qui épouse étrangement « ce siècle des extrêmes ». Avec Aragon, Pierre 

Juquin partage des engagements, des combats, une même passion pour la culture et la politique, 

les mêmes désenchantements aussi… 
Celui qu’il présente comme le Victor Hugo du XXe siècle a séduit par sa poésie, bouleversé par son 
génie, intrigué par ses choix,… exaspéré par ses métamorphoses, sans jamais laisser indifférent. 
« Chacun de nos entretiens, pendant vingt années, fût long et ne dura pas, comme écrivait Diderot… 
À notre dernière rencontre, peu de temps avant sa mort […], il improvisa soudain un texte 
surréaliste, l’un des plus beaux que j’aie jamais entendu. Une forme parfaite jaillissait de son 
cerveau. N’eût-il pas été engagé dans le combat politique, il n’en serait pas moins l’un des plus 
grands écrivains français. » 



Le destin et l’œuvre de l’auteur d’Aurélien et de la saga du Monde réel, du Paysan de Paris, de La 
Semaine sainte, du Roman inachevé, du Fou d’Elsa, à la fois acteur de l’histoire et immense poète, 
avec cela romancier, journaliste, essayiste, critique d’art, historien même (de l’Union soviétique), 
font partie de notre patrimoine commun. Devant Victor Hugo, il est le poète français le plus mis en 
musique, et par un grand nombre de compositeurs… 
Témoin exceptionnel, Pierre Juquin a mis au jour des inédits et des introuvables, recueilli 
d’innombrables témoignages, exploré les documents qu’Aragon et Elsa Triolet – couple mythique – 
ont légué à la France. Il est allé jusqu’à arpenter l’herbe des champs de bataille où le médecin 
auxiliaire Aragon a participé aux deux guerres mondiales, avant de devenir un dirigeant de la 
Résistance nationale. Une monumentale et passionnante enquête qui ne laisse dans l’ombre aucune 
énigme, familiale, politique, littéraire ou même intime, pour livrer cette somme qui fera référence, 
tout en se lisant comme un roman : un ouvrage… et une conférence qui surprendront ! 
Homme politique, ex-candidat à la Présidence de la République, Pierre Juquin est un humaniste. 

Partageant avec Aragon « la folie d’écrire », il est aussi l’auteur de plusieurs livres politiques et de 

mémoires parus en 2008 sous le titre « De battre mon cœur n’a jamais cessé ». 
 
 
Puy-de-Dôme, terre d’archéologie 

Mercredi 17 avril 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Frédérik Letterlé,  
archéologue 
Corent, Gergovie, Gondole… ces sites archéologiques suscitent un intérêt soutenu du public pour le 

formidable patrimoine archéologique du Puy-de-Dôme. Les traces laissées par ceux qui nous ont 

précédés nous intriguent et nous fascinent tant elles sont riches d’enseignements, de révélations, 

de mystères parfois. Des découvertes majeures ont aussi été effectuées lors des fouilles du Carré 

Jaude, de Trémonteix ou de Petit Beaulieu, grâce à des hommes qui donnent vie au passé afin de 

nous aider à comprendre le présent, voire à repenser notre avenir… 
Attestant l’ancienneté de l’occupation humaine de notre région, l’archéologie connaît actuellement 
un développement sans précédent, avec l’archéologie préventive, incontournable lors de travaux 
d’aménagement.  
Sur les agglomérations gauloises de Corent, Gergovie et Gondole, les habitats fortifiés sont le cadre 
de recherches programmées : à Corent, elles ont révélé un hémicycle (théâtre) précédant un édifice 
de spectacle gallo-romain ; à Gergovie, elles ont conforté le tracé des vestiges mis au jour au XIXe au 
pied de l’oppidum et identifiés alors aux ouvrages du siège de César ; à Gondole, après 
l’extraordinaire découverte des célèbres cavaliers inhumés avec leurs chevaux, les prospections 
aériennes et géophysiques ont affiné la connaissance d’un site majeur.  
Quant au chef-lieu de la cité des Arvernes, les fouilles confirment que la Place de Jaude était déjà le 
cœur de la ville antique : un imposant bâtiment public richement orné a même été mis à jour lors des 
fouilles du Carré Jaude.  
Des travaux au quartier de Trémonteix ont révélé les vestiges d’un vaste domaine agricole — en 
périphérie d’Augustonemetum — et surtout un sanctuaire, dédié à un culte des eaux, superbement 
conservé.  
Enfin, à Petit-Beaulieu, à Clermont-Ferrand, les archéologues ont pu lever le voile sur un immense 
habitat — plus de 10 ha ! — daté de l‘âge du bronze ancien (1800 avant J.-C.), avec ses caves, ses 
silos, ses puits…  
Quelles sont les dernières révélations des fouilles dans le Puy-de-Dôme de la préhistoire au Moyen-
Age ? En quoi ces découvertes ont-elles fait évoluer la connaissance de notre histoire ? Comment 
travaillent les archéologues ? Quelles sont leurs perspectives ? 
_ Frédérik Letterlé est conservateur régional de l’archéologie au service régional de l’archéologie, à la 

DRAC Auvergne (Direction régionale des affaires culturelles). 
 



L’égalité des sexes à l’école 

Mercredi 29 Mai 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Delphine Martinot,  
professeure des universités en Psychologie Sociale  
Chercheuse au LAPSCO – Laboratoire de psychologie sociale et cognitive / CNRS - Université Blaise-
Pascal 
Marie préfère les matières littéraires et Marc les matières scientifiques. C’est une illustration 

fréquente des stéréotypes de genre. L’imprégnation des mentalités par ces idées reçues ne 

compromet-elle pas a priori l’égalité des sexes à l’école, puis la réussite scolaire, voire l’intégration 

professionnelle ? 
Les femmes continuent d’être sous-représentées dans les disciplines universitaires et les carrières 
dites socialement prestigieuses. Pourtant, les filles réussissent mieux scolairement que les garçons 
depuis plusieurs années déjà. Mieux connaître les stéréotypes de genre et leurs effets sur ce que les 
enfants pensent d’eux-mêmes, sur leurs notes, leur motivation, ou encore leurs choix d’orientation 
scolaire peut aider à comprendre, au moins partiellement, ce paradoxe.  
A l’appui des travaux les plus récents dans le domaine des stéréotypes de genre, de nombreuses 
questions seront abordées. Les filles sont-elles toujours réputées plus douées en français mais moins 
douées en mathématiques que les garçons ? A niveau de réussite équivalent, les filles se perçoivent-
elles aussi compétentes que les garçons en mathématiques ? Quelles conséquences scolaires peut 
avoir le fait qu’elles se focalisent sur leur identité de fille ? Les stéréotypes de genre influencent-ils 
les performances des unes et des autres ? A l’heure où l’égalité entre les femmes et les hommes 
constitue une priorité clairement affirmée et partagée, comment peut-on lutter contre ces effets 
négatifs ? _ L’école peut-elle jouer un rôle dans la promotion de l’égalité des sexes en proposant des 
contextes d’apprentissage susceptibles d’atténuer les effets délétères des stéréotypes de genre ? 
Comment, malgré l’évolution de la place des femmes dans la société, expliquer la persistance de ces 
stéréotypes, puissants facteurs de discrimination ? 
Spécialiste des effets de la stigmatisation sociale sur la perception de soi et les performances, 

Delphine Martinot est directrice de L’UFR de Psychologie, Sciences Sociales et Sciences de l’Education. 

Elle a étudié les stéréotypes de genre et leurs conséquences sur les représentations de soi, l’estime de 

soi, l’identification sociale et les performances, avec un intérêt plus particulier pour leur rôle dans les 

inégalités de réussite scolaire entre filles et garçons à l’école. Elle est responsable d’un projet 

scientifique financé par l’Agence Nationale de la Recherche intitulé « Maintien des inégalités de 
genre : processus psychologiques et sociaux légitimateurs ». 
 
 
Les progrès de la cardiologie 

Mercredi 16 octobre 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Jean Cassagnes,  
Cardiologue  
Ancien chef du pôle cardiologie au CHU de Clermont-Ferrand  
Directeur médical de Cardiauvergne* 
« La cardiologie est le domaine médical qui a connu les progrès les plus extraordinaires de ces 

dernières décennies », affirme le professeur Jean Cassagnes qui résume des avancées sur tous les 

fronts : « chirurgie, traitements médicaux, nouvelles techniques d’interventions percutanées sans 

oublier une prise en charge de l’urgence plus efficace, des réseaux de surveillance des patients par 

télétransmission et aussi la prévention et l’éducation ».  
La mortalité par infarctus du myocarde et insuffisance cardiaque a régressé de façon si spectaculaire 
qu’elle n’est plus désormais en tête des causes de mortalité, et cela se traduit par l’amélioration 
continue de la longévité.  
Alors que les grandes premières ont longtemps été chirurgicales — transplantations, implantation de 



stimulateurs, pontages — l’une des innovations les plus récentes et les plus prometteuses de la 
recherche française repose sur le remplacement de la valve aortique par voie percutanée. Une 
technique moins lourde, moins invasive — sans ouvrir le thorax — et sans anesthésie générale, 
parfaitement bien adaptée aux personnes âgées.  
La prise en charge des accidents coronariens a également bénéficié des progrès des techniques et de 
la logistique avec notamment la généralisation des défibrillateurs et l’imagerie, comme la 
tomographie par cohérence optique.  
Enfin, Cardiauvergne, une nouvelle méthode de surveillance des patients insuffisants cardiaques les 
plus gravement atteints de la région, permet un suivi quotidien du patient grâce à la télétransmission 
et à la coordination de tous les professionnels de santé de proximité. Fondé sur l’optimisation des 
nouvelles technologies, ce réseau devrait à terme accompagner, et impliquer, 2000 patients pour 
améliorer les pronostics, réduire les ré-hospitalisations et la mortalité.  
Agir sur la qualité de nos modes de vie demeure, en effet, l’un des meilleurs moyens de combattre 
les maladies cardiaques. 
*Cardiauvergne : réseau de coordination des soins de l’insuffisant cardiaque 
Professeur de médecine, Jean Cassagnes est très connu à Clermont-Ferrand pour avoir longtemps 

dirigé le pôle de cardiologie du CHU. Il est l’un des pionniers des grandes avancées de la cardiologie 

en France et de l’usage des technologies numériques au service de la médecine. Animé par une 

conception profondément humaine de son métier, il est particulièrement attaché à l’accès aux soins 

et à la qualité de la santé en Auvergne. 
 
 
TV lobotomie - Les effets de la télévision 

Mardi 19 novembre 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Michel Desmurget,  
Docteur en neurosciences  
Centre de Neurosciences Cognitives de Lyon - CNRS 
Le numérique c’est génial ! Forcément génial, sans discussion possible. Tablettes à 1 an pour l’éveil, 

twitter au cours préparatoire pour l’écriture, jeux-vidéos à l’adolescence pour l’intelligence 

« hypothético-déductive » et l’attention visuelle, facebook au collège pour la sociabilité, Arte à 

l’âge adulte pour la culture, logiciels d’entraînement cérébral à la retraite contre Alzheimer, etc. 
Ces affirmations nous submergent de toutes parts. Depuis le dernier avis de notre vénérable 
Académie des Sciences, jusqu’au récent texte de loi sur la refondation de l’école, en passant par 
divers rapports parlementaires et les écrits de plusieurs intellectuels reconnus, tout le monde est 
d’accord et les médias ne se privent pas de le dire avec force.  
Malheureusement, consensus ne fait pas vérité. Au-delà de la vague médiatique, nombre de 
chercheurs spécialisés dans le domaine des écrans s’inquiètent avec sincérité en voyant, jour après 
jour, s’empiler les études scientifiques qui contredisent irrévocablement l’enthousiasme ambiant. 
L’usage actuel des écrans est dangereusement excessif. Il affecte profondément l’intégrité 
intellectuelle, sociale et somatique non seulement des enfants, mais aussi des adultes.  
Il ne s’agit pas ici de culpabiliser les gens ou de réclamer le retour de la charrue à bras. Il s’agit 
simplement de faire en sorte pour que les considérations économiques les plus prosaïques 
n’entravent pas l’accès du grand public à une information honnête et complète sur cet important 
sujet.  
Nous n’avons guère entendu parler du pavé dans la mare jeté par Michel Desmurget avec « TV 

lobotomie », et pour cause ! Pourtant, du mythe médiatique à la réalité scientifique, il le démontre : 
la télévision sclérose l’imagination, entraîne une diminution régulière du niveau de langage, cultive la 
peur et la violence, constitue un facteur d’isolement, éteint l’esprit critique, réduit le champ des 
expériences et des possibles. Sa conclusion est sans appel : « un peu de télé en moins c’est beaucoup 
de vie en plus ! » 
*TV Lobotomie, Michel Desmurget, Ed Max Milo, 2012 



_ Michel Desmurget a fréquenté plusieurs grandes universités américaines (Atlanta, San Francisco…) 

et suivi un double cursus universitaire en psychologie cognitive et neurosciences. A l’Inserm, il a mené 

des recherches visant à identifier les mécanismes neuro-adaptatifs mis en jeu dans les maladies 

nerveuses dégénératives (Parkinson) et à cinétique lente (tumeurs). C’est son travail sur la neuro-

plasticité qui l’a amené à s’intéresser aux influences de la télévision et des « écrans » sur le 

développement cérébral. 
En partenariat avec le DU « Médiation animale » de la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand 
 
 
Sorcières ! 

Mercredi 4 décembre 2013 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 
par Ludovic Viallet,  
Historien  
Université Blaise-Pascal 
Rares sont les figures qui, comme celle de la sorcière, occupent une telle place dans l’imaginaire 

collectif occidental, et rares sont les phénomènes dont la seule énonciation du nom — « chasse aux 

sorcières » — a valeur d’expression courante en suscitant une compréhension immédiate.  
À partir des années 1430, pendant près de trois siècles, l’Europe a été traversée par des vagues de 
répression de la sorcellerie qui ont fait des milliers de victimes : accusées d’avoir noué un pacte avec 
le diable, de s’être rendues en volant à la cérémonie du Sabbat (s’y livrant à des orgies, profanations, 
actes de cannibalisme) et d’avoir jeté des sorts pour nuire à leur voisinage.  
Pourquoi les autorités ecclésiastiques, très vite relayées et dépassées en zèle par les pouvoirs civils, 
ont-elles mené cette lutte de plus en plus intensément aux XVe - XVIe siècles, alors même que la 
civilisation occidentale voyait s’épanouir en son sein ce que l’on nomme la Renaissance ?  
Pour le comprendre, il faut se tourner vers les chasseurs davantage que vers les proies, scruter les 
rapports entre répression et pouvoir(s). Il s’agit de cerner les processus qui ont mené à la 
cristallisation d’un véritable stéréotype et d’un crime clairement défini : celui de l’adepte du complot 
satanique, « ennemi de l’intérieur » et criminel social absolu parce que dangereux pour l’ordre voulu 
par Dieu. Cela ne veut pas dire, toutefois, qu’il faille ignorer la survivance de croyances pré-
chrétiennes ou de pratiques désormais condamnées dans la société occidentale, ou ne pas prendre 
en compte certains mécanismes sociaux débouchant sur des accusations de sorcellerie. 
Loin d’être un sujet « exotique », la sorcellerie et sa répression impliquent donc de relever des défis 
intellectuels qui sont autant de confrontations : avec le réel (que s’est-il vraiment passé ?) ; avec la 
croyance (comment comprendre qu’on y ait cru ? Et au fond, comment les hommes croient-ils ?) 
avec ce que nous appelons la modernité et le progrès. 
Historien du fait religieux et attentif aux évolutions socio-politiques et culturelles qui le sous-tendent, 

Ludovic Viallet est maître de conférences en Histoire médiévale à l’Université Blaise-Pascal. Il vient de 

publier Sorcières ! La Grande Chasse, à la fois synthèse et essai inédit, aux éditions Armand Colin. Il 

est aussi membre du comité scientifique des Bars des Sciences depuis de nombreuses années. 
 
 
 


