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"Qui va gagner la course à la suprématie quantique ? Google ? IBM ? … ? 
Une tentative de réponse nécessite un voyage dans le monde de la Physique Quantique où nous allons croiser les 
étranges objets onde-corpuscule, le chat de Schrödinger, les duettistes Bohr et Einstein, les états superposés, les objets 
intriqués, les étonnants outils et l'ordinateur quantique. 
→ conférence présentée par Michel Millet, professeur, à la retraite,  de sciences physiques au lycée Berthollet. 

"Le genre, c'est quoi au juste  (D. Naudier, sociologue C.N.R.S.) ? 
On oppose généralement genre et sexe .  Le genre correspondrait à la façon dont une société, en se 
fondant sur la différence des sexes, élabore une division des tâches et des normes correspondant à 
l'opposition masculin, féminin. Le genre est un rapport de pouvoir. 
Comment, dès l'enfance, essayer de différencier genre et sexe ? 
→ conférence présentée par Denise Dulliand, psychothérapeute 

«Les soins psychiques en prison : comment justifier malgré tout cette 
(re)connaissance de la dignité humaine ? »  
La prison, tout d'abord lieu de la sanction, constitue un espace autre, coupé de la scène sociale. Mais 
aussi une temporalité autre, qui arrête et restreint tout mouvement de liberté.  
Quelles conséquences cette rupture contre-nature, dans un cadre coercitif ,ouvre-t-elle pour beaucoup de 
détenus ?  
Quand, pourquoi et comment se présente la nécessité d'une réponse spécifiquement psychique, auprès 
des femmes, des hommes, et des adolescents incarcérés, en vue de leur (re)construction en humanité ? 
→conférence présentée par Flavien Albert, infirmier en soins psychiques, Fleur Sorrel, étudiante-
stagiaire en master de psychologie, Jean-François Viller, psychologue-clinicien 

"Histoire de la neurochirurgie : le plus vieux métier du monde ?" 
Si les trépanations étaient déjà pratiquées à l'époque néolithique, de nombreuses expérimentations ont été 
élaborées tout au long des siècles pour aboutir à la neurochirurgie actuelle, prenant notamment en charge toutes 
les urgences traumatiques, tumorales ou vasculaires, grâce aux actuelles technologies très sophistiquées, où 
cependant la main du neurochirurgien reste indispensable. 
→ conférence présentée par le Professeur Michel Lonjon, neurochirurgien adulte et pédiatrique, chef de 
service  à l'hôpital Pasteur à Nice, professeur des Universités à l'Université Nice-Côte d'Azur 

"Mesurer et cartographier les montagnes" 
Avant de cartographier et de mesurer les montagnes, on les a d'abord imaginées ; puis il a fallu 
concevoir que la mesure de l'altitude devait prendre un référentiel commun : le niveau der la mer. 
Des techniques spécifiques ont alors été développées qui ont permis de définir le "toit du monde" : 
les plus hautes montagnes ont ainsi toujours été mesurées avant d'être gravies, et leur mesure a été 
une forte incitation qui a motivé leur ascension.  
→ conférence présentée par Christophe Gauchon, professeur de géographie à l'Université de 
Savoie-Mont Blanc. En 2013, il a publié avec Xavier Bernier un "Atlas des Montagnes" aux éditions 
Autrement. 

«Entre économie et éthique, tout n'est pas tranché…  » 
Le primat actuel d'un libéralisme fondé sur l'intérêt et l'utilité semble confirmé par le fonctionnement de 
l'économie, les comportements individuels, le jeu des institutions. 
Mais peut-être vivons-nous un tournant : l'empire de l'économisme  est mis en question par de nouvelles 
préoccupations des individus et des sociétés; et par la "leçon de choses" des interdépendances mondiale, de 
la finitude des ressources et du fléau des inégalités. Autant de fenêtres ouvertes... 
Pourtant l'emprise de la doxa économique a des fondements lointains dans l'anthropologie et l'histoire. 
.→ conférence présentée par Bernard Carrère, économiste 

Sous réserve Alain Finkielkraut en octobre 
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