RENCONTRES & CONFÉRENCES
ORGANISÉES POUR LES ÉTUDIANTS DE 2e ANNÉE DE LA LICENCE
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ

LES AMPHIS DU SAVOIR

2013
PROGRAMME

les mercredis
à 14 heures
Amphis A et B
Bâtiment B8
Campus sciences
LES AMPHIS DU SAVOIR
SUR LE WEB

Gravure : Une leçon de physique
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L’Espace Mendès France et la Faculté des sciences fondamentales et appliquées de l’université de
Poitiers organisent en partenariat pour la sixième année des conférences d’histoire des sciences et des
techniques et de philosophie des sciences.
Ces conférences destinées aux étudiants de deuxième année de licence de sciences et technologies,
permettent aux futurs scientifiques de rencontrer des chercheurs, des historiens des sciences, des
philosophes, des enseignants universitaires. Ce sont autant d’occasions d’aborder les champs
disciplinaires de manière originale et ainsi de développer l’esprit critique, la culture générale, de mieux
mettre en perspective la formation scientifique avec le développement d’un projet, d’un métier visé, avec
la création d’une activité…
« Les Amphis du Savoir » reposent en grande partie sur l’excellence des relations professionnelles et
culturelles qu’entretiennent les membres de l’équipe de l’Espace Mendès France avec les enseignantschercheurs de notre faculté, ce qui est un gage de qualité et de pérennisation de ces amphis dans le
cadre de la réforme L-M-D de l’enseignement supérieur.
La fréquentation régulière de l’Espace Mendès France et une participation active à ses différentes
manifestations contribuent largement au développement de l’aspect transversal d’une formation
universitaire de qualité.
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Anne BONNEFOY, responsable du pôle d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Espace
Pierre Mendès France, secrétaire de la Société Française d’Histoire des Sciences et des
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Tél. : 05 49 50 33 08 - Fax : 05 49 41 38 56
anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu
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 MISE EN IMAGE ET PODCAST
Bruno DEFEVER, Ingénieur d’études
Bâtiment B2 - 2, rue Charles-Claude Chenou
86022 Poitiers
Tél. : 05 49 45 63 35
bruno.defever@univ-poitiers.fr
 COMMUNICATION - ÉDITION
Dominique AUTAIN, Ingénieur d’études
Bâtiment B2 - 2, rue Charles-Claude Chenou
86022 Poitiers
Tél. : 05 49 45 40 18
dominique.autain@univ-poitiers.fr
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mercredi 23 janvier 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

Le rôle des femmes
dans la Science
La marquise du Châtelet
qui traduisit les Principia de Newton
(Quentin de La Tour - 18e siècle)

Patricia ARNAULT,
Maître de conférences,
neurophysiologiste.
Présidente de l’association
PROMOSCIENCES
Expert de Bologne
pour la France
Membre du Jury régional du Prix
de la Vocation Scientifique et
Technique des Filles.
Équipe Signalisation Calcique
et Microenvironnement des
Cellules Souches,
Institut de Physiologie et
Biologie Cellulaires,
FRE CNRS 3511.

Du point de vue de l’Histoire des Sciences… cela pourrait faire sourire.
Mais c’est bien plus délétère que cela… et l’importance des enjeux actuels, qu’ils soient
éthiques, politiques ou économiques, nationaux et internationaux, nous amène à ne plus
nous contenter du simple constat de la faible représentativité des femmes dans la
Science. Comprendre et agir !
Pourquoi les jeunes… et les moins jeunes… envisagent-ils les disciplines, l’orientation
et les métiers comme des paradigmes sexués ? Quels impacts cette vision des choses
peut-elle avoir sur les choix de vie et la réussite professionnelle ?
L’évolution de la situation passe, entre autres, par la prise de conscience de l’influence
des stéréotypes et de la force des associations implicites, prégnantes dans la société
d’aujourd’hui, et, par le développement de la vulgarisation des apports de la recherche,
dont ceux des neurosciences et de la psychologie.
Bousculons les dogmes et construisons l’avenir !

POUR EN SAVOIR PLUS…
CHAZAL G., Les femmes et la science, Ellipses, édition 2006.
BAUDET J.-C., Curieuses histoires des Dames de la science, Jourdan, édition 2010.
POIRIER J.-P., Histoire des femmes de science en France, Pygmalion, édition 2002.
SARTORI E., Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité au XX
XXee siècle,
siècle, Plon,
Plon, édition
édition 2006.
2006.
WITKOWSKI N., Trop belles pour le Nobel : des femmes et la science, Seuil, édition 2005.
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mercredi 23 janvier 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

RÊVES DE SAVANTS :

étonnantes inventions
de l'entre-deux-guerres
Radiographie d’une lampe de TSF

André GUTHLEBEN,
Historien, attaché scientifique
au Comité pour l'histoire
(CNRS).

Héritier d’une politique des inventions inaugurée pendant la Grande Guerre, l’Office
national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions voit le jour en 1919.
Très vite, ses laboratoires et ses ateliers, installés sur les hauteurs de Meudon-Bellevue
avec Paris en perspective, mettent au point une foule d’inventions dans les domaines les
plus divers : des transports (avec la voiture électrique ou à gazogène) aux « arts
ménagers » (le lave-vaisselle, le sèche-linge ou l’aspirateur), de l’agriculture à la
publicité, de l’instrumentation scientifique aux travaux publics, les chercheurs de l’Office
explorent tous les chemins qui pourraient aboutir à améliorer la vie quotidienne des
Français. Cette activité intense, menée tous azimuts pendant plus de vingt ans, a laissé
des traces : les archives de l’Office, qui comptent notamment un fonds photographique
merveilleux et inédit, permettent de faire revivre ces « rêves de savants » qui ont bercé
la France de l’entre-deux-guerres…
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mercredi 30 janvier 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

QUE MANGER POUR ÊTRE EN FORME :

l'agriculture biologique
est-elle une solution?

Label Agriculture Biologique
(Ministère de l’agriculture français - 1985)

Martine BREUX,
Médecin nutritionniste
Attachée au service
d’endocrinologie-nutrition
du CHU de Poitiers.

Nous sommes confrontés à des informations diverses et contradictoires sur ce qu’il
faudrait manger pour nous maintenir en bonne santé. On vante les mérites du régime
crétois mais la Crête est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre d’obèses…
Même l’État s’en mêle avec les recommandations du Plan National Nutrition Santé (5
fruits et légumes par jour).
Nous ferons le point sur nos besoins tant en quantité qu’en qualité, dans quel aliment
trouver ce qu’il nous faut et tenterons de voir si les produits issus de l’agriculture
biologique sont une bonne réponse à ces problèmes.

POUR EN SAVOIR PLUS…
FRICKER J., Bien manger pour être au top, éditions Odile Jacob, 2002.
APFELDORFER G., Mangez en paix, éditions Odile Jacob, 2009.
COHEN J.-M. et SEROG P., Savoir manger, éditions Flammarion, 2011.
Sur l’agriculture biologique :
- rapport de l’AFSSA en 2003
- article des cahiers de nutrition et de diététique 2010 N°3
Site : www.gros.org
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mercredi 30 janvier 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

LA BIOÉTHIQUE :
Leçon d’anatomie (Rembrandt - 1632)

Roger GIL,
Professeur émérite
de neurologie,
Responsable de l’Espace
éthique
du CHU de Poitiers

une mode ou
une nécessité ?
La bioéthique peut être définie comme l’éthique des sciences de la vie et de la santé. Elle
regroupe donc l’éthique de la pratique des soins et l’éthique de la recherche médicale.
Mais pourquoi avoir préféré le mot « éthique » au mot « morale » ?
Qu’est-ce qui distingue ou rassemble la loi, la morale, l’éthique ? Ce n’est qu’au cours
de la décennie 1970-1980 que le mot de bioéthique a été forgé. Quelles sont les racines
historiques de la prise de conscience qui a fait surgir l’éthique dans le champ de société ?
L’une de ces racines est le procès de Nuremberg qui a révélé que des professionnels de
santé avaient participé aux crimes contre l’humanité perpétrés par le régime nazi. L’autre
tient aux progrès inédits des sciences et techniques de la santé à partir de la fin de la
guerre 1939-1945 : en quelques dizaines d’années la médecine a fait plus de progrès
qu’au cours des trois mille ans précédents. Et c’est ainsi que les repères moraux
traditionnels ont été bouleversés.
L’éthique est donc apparue comme un nécessaire exercice de discernement de conflit de
valeurs qui pose à chacun la question de savoir comment faire pour bien faire. La
bioéthique, parce qu’elle est l’éthique de la vie, interroge les situations les plus fragiles
de la vie : le début de la vie, la maladie, la vie finissante. Elle doit cheminer au creux de
chaque conscience, comme une éthique citoyenne, chez des hommes et des femmes, qui
par l’attention qu’ils portent à la vulnérabilité, tentent de faire croître sans cesse en
l’homme son humanité.
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mercredi 6 février 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

HISTOIRES ET LÉGENDES DU SANG,

ou pourquoi le sang coule-t-il?
HOMMAGE À JEAN BERNARD
Expérience de William Harvey qui découvrit
la circulation sanguine fermée
(Exercitatio anatomica de motu cordis - 1628)

Omar BENZAKOUR,
Professeur
à la Faculté des Sciences
Fondamentales et Appliquées de
l’Université de Poitiers.
Institut de Physiologie et
Biologie Cellulaires
CNRS-UMR 6187.

« Le corps fait du sang qui fait du corps qui fait du sang… » avait écrit Paul Valéry. De
la préhistoire à aujourd’hui, les légendes du sang retracent l’histoire de l’Homme,
l’histoire de ses angoisses, de ses croyances et de ses espoirs. Elles témoingnent de son
éternelle quête d’une vie meilleure, d’une vie éternelle, de son refus de la mort et de sa
recherche de l’immortalité.
Mais le sang qui intrigue tant, est-il un solide ou un liquide ? Il est, sauf de nombreuses
exceptions, liquide dans les vaisseaux sanguins et solides en dehors. Ce fragile équilibre
entre ces deux états du sang, qui illustre la relation dialectique entre le contenu et le
contenant, est maintenu par un ensemble complexe de réactions chimiques. Pour cerner
la fragilité de cet équilibre, si primordial à la vie, nous aborderons la relation sangvaisseaux sanguins et exposerons certains aspects de la physiopathologie de la
coagulation et des vaisseaux sanguins. De la symbolique du sang à l’histoire de
l’hémophilie, de la saignée à la transfusion et la circulation sanguine, des traitements
des leucémies à l’avènement de la thérapie cellulaire, nous passerons en revue l’histoire
de l’hématologie et celle des médecins et scientifiques l’ayant marquée.

*Jean-Bernard, médecin et académicien français. Spécialisé en hématologie, il étudie les causes et les traitements
des maladies sanguines. En 1961, il prend la direction de l'Institut de recherches sur les leucémies et les maladies
du sang, où ont été guéries les premières leucémies aiguës. Il fut membre de l’Académie des sciences, en 1972,
de l’Académie nationale de médecine, en 1973 de l’Académie française en 1975 et président du Comité consultatif
national d’éthique des sciences de la vie et de la santé 1983. Il est décédé le 17 avril 2006 à Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Jean BERNARD, Le Sang des hommes, éditions Buchet Chastel, réédition de 1994.
Jean BERNARD, Le Sang de l’histoire, éditions Buchet Chastel, réédition de 1994.
Jean BERNARD, L’enfant, le sang et l’espoir, éditions Buchet Chastel, réédition de 1994.
Site : www.pbs.org/wnet/redgold
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mercredi 6 février 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

Les nanotechnologies
en société
Un cristal minuscule observé par l’abbé René-Just Haüy
(Traité de minéralogie - 1801)

Fernand DORIDOT,
Enseignant - Chercheur CETS,
ICAM de Lille.

Cette conférence sera consacrée à l’examen des modalités de la confrontation de la
société contemporaine aux enjeux du développement des nanotechnologies.
On présentera tout d’abord les différents projets de société dans lesquels fut inscrit
historiquement le développement des nanotechnologies, en particulier aux États-Unis,
ainsi que les efforts de l’Union Européenne pour s’en démarquer.
On brossera ensuite un panorama des ambitions ainsi que des controverses et
incertitudes caractérisant aujourd’hui les différents champs d’application des
nanotechnologies : énergie et environnement, nanomatériaux, domaine médical,
informatique et télécommunications, applications militaires.
On s’attachera enfin aux dispositifs de gouvernance visant à encadrer le développement
des nanotechnologies aux différentes échelles nationales, européenne et mondiale, en
particulier aux tentatives de débat public ainsi qu’aux efforts de régulation juridiques ou
volontaires.
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mercredi 13 février 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

PERCEVOIR, IMITER, ET COMPRENDRE AUTRUI.

La pensée de la machine humaine selon René
Descartes (Traité de l’Homme - 1664)

Cédric BOUQUET,
Professeur
à la Faculté des Sciences
Humaines et Arts
de l’Université de Poitiers.
Centre de recherches sur la
cognition et l'apprentissage
(CERCA) UMR 7295.
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Psychologie et Neurosciences
des interactions avec autrui
Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous observons un individu réaliser une
action ?
Comment puis-je comprendre ses intentions ou encore ses émotions ?
Pourquoi le bâillement est-il contagieux ?
Les récents travaux dans le domaine de la psychologie et des neurosciences offrent des
réponses originales à ces questions et feront l’objet de cette conférence. Un ensemble
d’études s’accorde en effet aujourd’hui sur l’existence au sein du cerveau d’un « système
miroir » commun à la production et à la perception des actions. En d’autres termes, les
actions que nous observons seraient « simulées » dans notre propre cerveau. Ce
processus nous permettrait de comprendre les intentions d’autrui et constituerait la base
de la communication et de l’empathie. Enfin, des troubles de cette activité pourraient être
à l’origine de certaines psychopathologies.

mercredi 13 février 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

MATHÉMATIQUES :

magie et mystère

Pythagore et Boèce s’affrontent devant
l’Arithmétique (Gravure sur bois - 1504)

Dominique SOUDER,
Professeur retraité de
mathématiques, secrétaire de la
Fédération Française de Jeux
Mathématiques,
Spécialiste de mathémagie.

Certains tours de magie à explication mathématique peuvent faire rêver et motiver des élèves
de tout niveau scolaire à s’investir davantage en mathématiques. L’émerveillement engendre
l’envie de comprendre. Ces tours peuvent être reproduits par tous et ainsi permettre aux jeunes
de prendre confiance en eux, et même de passer pour des calculateurs prodiges alors qu’ils ne
sont souvent que bien organisés pour réussir des calculs très prémédités. Certains tours peuvent
aussi donner de bonnes images mentales de notions mathématiques qui seront abordées à de
plus hauts niveaux d’étude.
L’exposé détaillera des exemples de création de tours magiques à partir des mathématiques, et
réciproquement on entrera en démarche scientifique pour décortiquer des tours et y découvrir
des mathématiques. Des objets mathémagiques originaux peuvent être le support de tours
basés sur des calculs: on étudiera la construction de certains d’entre eux. Les tours permettent
de développer la créativité de tout un chacun.
Les jeux et les tours de magie présentés ne nécessitent, pour la plupart, qu’un matériel simple
à se procurer, ce qui favorise l’appropriation par les enseignants qui voudraient s’y intéresser,
et ce qui permet aux élèves de les refaire avec des amis, de façon très valorisante pour eux. Cette
situation peut ainsi contribuer à véhiculer autour des enfants l’idée positive que les
mathématiques peuvent être, aussi, un talent de société.
Enfin, en reproduisant ces tours devant un public, les capacités d’argumentation et de
communication augmentent, ainsi que la confiance en soi. La mathémagie devient un sport
complet, où les mathématiques conduisent à un épanouissement personnel.
Le titre de la conférence est un hommage au vulgarisateur scientifique Martin Gardner,
récemment disparu, dont un livre est justement titré « mathématiques, magie et mystère ».

POUR EN SAVOIR PLUS…
SOUDER D., Magie et maths, ACL éditions du Kangourou, 2001.
SOUDER D.,32 tours mathématiques pour 32 cartes, ACL éditions du Kangourou, 2008.
SOUDER D., 80 petites expériences de maths magiques, éditions Dunod, 2008 (nominé Prix Tangente ;
traduction en chinois langage simplifié parue en 2010).
SOUDER D. & P., Magic Matthieu compte en moins de 2, éditions Belin, 2010 (traduction en coréen parue en
2 012).
SOUDER D. & P., Magic Matthieu multiplie les nouveaux mystères, éditions Belin, 2010.
SOUDER D., 60 tours magiques de mathématiques et de logique, éditions Ellipses, 2012.

14

mercredi 6 mars 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

L’ÉNERGIE DANS LE MONDE :

passé, présent et futur
Découverte du phosphore au 17e siècle par
l’alchimiste Brandt (Joseph Wright - 1771)

Samuel MIGNARD,
Professeur
à la Faculté des Sciences
Fondamentales et Appliquées de
l’Université de Poitiers.
Institut de chimie des milieux
et des matériaux de Poitiers
(IC2MP) - UMR 7285.

La demande mondiale en énergie est actuellement en forte augmentation à cause du
désir d’accéder à un meilleur niveau de vie (moyens de transport, chauffage/climatisation
des maisons, élaboration de produits manufacturés etc.) de la part des pays à fort
potentiel de développement (Afrique, Asie dont la Chine). Les sources d’énergie peuvent
être classées en deux familles : les énergies non-renouvelables (pétrole, gaz, charbon,
uranium etc.) très utilisées car facilement exploitables et les énergies renouvelables
(eau, vent, carbone animal ou végétal etc.) actuellement encore peu utilisées. Dans le
contexte actuel de la raréfaction des ressources énergétiques non-renouvelables et de
l’augmentation du niveau de vie à l’échelle de la planète, le prix des matières premières
non-renouvelables ne peut qu’inexorablement augmenter.
Quels sont donc les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire à la demande énergétique
mondiale tout en sachant qu’un nouveau paramètre vient de rentrer en ligne de compte :
limiter la pollution dont les gaz à effet de serre ? Au niveau des énergies nonrenouvelables, améliorer l’existant (au niveau de la production ou de l’utilisation) et au
niveau des énergies renouvelables, développer leurs utilisations dans le respect du droit
des peuples, de la protection de l’environnement, des contraintes financières etc. L’objet
de cette conférence est donc de faire un panorama de l’existant et des solutions futures.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Sites :
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9037129&contentId=7074606
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte/tous-les-zooms/les-gaz-de-schistes-shale-gas
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mercredi 6 mars 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

EN FINIR AVEC LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE.

En tombant, les feuilles se muent en oiseaux
et en poissons… (Claude Duret - 1605)

Pascal DURITS,
Professeur
en épistémologie
et histoire des sciences,
Université Bordeaux 1.

Génération spontanée
et démarche expérimentale
au XVIIe siècle
En 1668, le naturaliste italien Francesco REDI montre expérimentalement que les insectes
ne naissent pas par génération spontanée, contrairement à ce qu’on affirmait depuis
l’époque d’Aristote.
Beaucoup d’historiens des sciences voient dans ce résultat une avancée « décisive »
participant d’une révolution scientifique en cours au XVIIe siècle. Or, il n’en est rien. Si
REDI adopte sans s’en glorifier les méthodes de la science moderne, il n’y a chez lui nulle
velléité de rupture avec quiconque, d’appel à faire table rase comme on trouve chez
DESCARTES. Comme tous les médecins et naturalistes de l’âge classique (HARVEY,
BORELLI, SWAMMERDAM, etc.), REDI conteste sans arrogance le savoir et l’autorité des
Anciens, questionne respectueusement la littéralité des Écritures, et met en œuvre des
raisonnements et des argumentations bien différents de ceux qui prévaudront avec
Claude BERNARD au milieu du XIXe siècle.
Les contradicteurs de REDI, comme le père jésuite Athanasius KIRCHER, qui assure
pouvoir faire naître des mouches ou des serpents de diverses matières, sont autant pris
au sérieux que lui. La question de la génération spontanée, posée de nouveau au
XVIIIe siècle après la découverte des infusoires, et encore au siècle suivant après celle des
microbes, est de celles qui présentent d’insurmontables difficultés aux partisans d’une
histoire discontinuiste des sciences. Et si l’histoire des sciences du vivant se montre
rebelle au paradigme de la révolution scientifique et aux ruptures épistémologiques,
pourquoi en serait-il différemment de l’histoire des autres sciences ?
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mercredi 13 mars 2013 – 14 heures – amphi A bât. B8

SAVOIRS SCIENTIFIQUES
ET CROYANCES RELIGIEUSES :

histoire d’une discordance
(1850-1914)
En 1633, Galilée affronte l’Inquisition
(Robert Fleury - 19e siècle)

Jérôme GREVY,
Professeur
à la Faculté des Sciences
Humaines et Arts
de l’Université de Poitiers.
Directeur du Centre de
recherches interdisciplinaires
en histoire, histoire de l’art
et musicologie.
(CRIHAM) - EA 4270.

L’essor des découvertes scientifiques au XIXe siècle ainsi que leur diffusion mit en cause
certaines croyances religieuses considérées jusqu’alors comme sacrées car révélées par
la divinité. Le conflit d’idées se traduisit en Europe en affrontement politique parfois
violent. L’objet de cette conférence sera de revenir sur les termes de ce débat afin de
comprendre les enjeux qu’il représenta pour les contemporains.

POUR EN SAVOIR PLUS…
CABANEL P., Le Dieu de la République. Aux sources protestantes de la laïcité (1860 -1900), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2003.
COLIN P., L’audace et le soupçon. La crise moderniste dans le catholicisme français, Paris, Desclée, 1997.
GREVY J., Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! Une guerre de religion en France sous la Troisième République,
Armand Colin, collection Les enjeux de l’histoire, 2005.
LALOUETTE J., La Libre-Pensée en France, 1848-1940, Albin Michel, 1997.
LAPLANCHE F., La Bible en France entre mythe et critique (XVIe-XIXe siècles), Paris, Albin Michel, 1994.
MAYEUR, J-M., HILAIRE Y.-M. (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, 9,
LAPLANCHE F. (dir.), Les sciences religieuses : le XIXe siècle, 1800-1914, Paris, Beauchesne, 1996.
POULAT É., Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, 1962.
POULAT É., Liberté. Laïcité. La guerre des deux France et le principe de modernité, Paris, 1987.
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mercredi 13 mars 2013 – 14 heures – amphi B bât. B8

ALIMENTATION ET SANTÉ DES CHIMPANZÉS :
Les trois singes de la Sagesse
(Chine - 8e siècle)

Sabrina KRIEF,
Docteur vétérinaire
diplômée de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort
et Maître de conférences
au Muséum national d’histoire
naturelle dans l’UMR 7206
(Eco-anthropologie et
ethnobiologie, département
Hommes Natures Sociétés)

que nous apprend le menu
de nos cousins !
Depuis 15 ans, Sabrina KRIEF, étudie les relations entre comportement alimentaire et
santé des chimpanzés, nos plus proches cousins. Ses travaux en Ouganda dans le parc
national de Kibale, ont permis de montrer la grande diversité du régime des chimpanzés
qui compte plus de 300 « aliments ». La plupart contribuent largement aux apports
énergétiques et nutritionnels mais certains sont consommés de façon occasionnelle, en
faible quantité et ont des propriétés pharmacologiques significatives (contre les parasites
digestifs, les cellules cancéreuses ou encore les parasites responsables du paludisme).
Des cas de géophagie intervenant juste après la consommation de feuilles ou encore
l’association de viande et de feuilles révèlent des capacités étonnantes de tirer bénéfice
de leur environnement. Les observations de ces comportements suggèrent qu’il ne s’agit
pas d’un processus purement adaptatif mais qu’il résulte d’une transmission
d’informations. En complément, des études en parcs zoologiques et en semi-captivité
explorent la façon dont les grands singes dépassent leur néophobie alimentaire initiale
pour consommer des plantes médicinales inconnues ou des substances amères.
Cependant, le régime alimentaire très varié des chimpanzés, s’il contribue à leur bonne
santé et à nous guider vers des molécules chimiques nouvelles et originales, ne peut
représenter un modèle optimal pour l’alimentation de l’humain contemporain. De plus,
même si des traditions, des usages d’outils et des prémices de cuisine sont observés
chez nos plus proches cousins, leurs choix restent extrêmement dépendants de leur
habitat.
Vouloir les copier (les singer !) comme le proposent les adeptes des régimes dits
« ancestraux », « originels », « crudivores » ne serait pas gage de bonne santé… ni
d’alimentation savoureuse. Par contre, s’engager à préserver la diversité de leur
écosystème pour la survie des grands singes (les 6 espèces de grands singes sont classés
« en danger » ou « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN) mais aussi pour conserver des ressources médicinales pour les
populations locales est une urgence.
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QUELQUES SITES D’HISTOIRE DES SCIENCES & DES TECHNIQUES
Sélection établie par le pôle d’histoire des sciences et des
techniques de l’Espace Mendès France
• Le site pour l’histoire des sciences et des techniques
http://histsciences.univ-paris1.fr
http://theuth.univ-rennes1.fr
http://listes.univ-rennes1.fr/wws/arc/theuth
• La Société Française pour l’histoire des sciences de l’homme (SFHSH)
http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhsh
• Le portail Histoire des sciences et techniques du Ministère de la Recherche
http://www.science.gouv.fr
• La Bibliothèque Nationale de France :
http://www.bnf.fr
• Gallica
http://gallica.bnf.fr


À VOIR AUSSI
• L’École polytechnique :
http://www.bibliotheque.polytechnique.fr
• La Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine de Paris (BIUM)
http://www.bium.univ-paris5.fr
• Bibliothèque Centrale du Museum national d’histoire naturelle (MNHN)
http://www.mnhn.fr/bcm
• L’École des mines (ENSMP)
http://bib.ensmp.fr
• British Society for the History of Science :
http://www.bshs.org.uk/index.php
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LE SITE DE L’ESPACE MENDÈS FRANCE,
LE PÔLE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
http://emf.fr/sujet/poles-dactivites/hds/
CONTACT
Anne Bonnefoy - Responsable du pôle d’Histoire des Sciences et des Techniques
Anne.Bonnefoy@pictascience.org

Nécessaires, forcément nécessaires… Génératrices de savoirs et de compréhension les
Sciences sont au cœur de nos vies. Elles bousculent régulièrement nos paradigmes, satisfont
nos appétences technologiques les moins élémentaires, expliquent, rassurent, interrogent,
soignent et font reculer toujours plus loin les frontières de notre ignorance. Les Sciences ne
font pas que répondre à nos envies et besoins : elles les anticipent aussi fréquemment.

Qu’elles nourrissent la curiosité des uns ou qu’elles complètent et enrichissent la formation
des autres, ces conférences sont les vôtres. Passionnantes, forcément passionnantes…
Jean-Philippe BIOLLEY
DIRECTEUR ADJOINT DE L’UFR SFA
CHARGÉ DE LA FORMATION

EN PARTENARIAT AVEC

Conception : UFR SFA - image de couverture : Affiche du téléscope LICK - ÉTATS-UNIS (1889)

Fruits de la rencontre entre l’Espace Mendès France et la Faculté des Sciences Fondamentales
et Appliquées de l’Université de Poitiers, les « Amphis du Savoir » vous proposent cette année
encore des conférences scientifiques variées et originales qui sauront vous surprendre et
vous inviter, au détour d’une idée, à une réflexion d’ordre sociétal, sociologique ou
philosophique.

