Cycle de débats
Saison 2018 / 2019
Médiathèque Bonlieu - Annecy

1 heure pour comprendre
Actualité, questions de société,
sciences humaines...
vous êtes curieux ? Ce rendez-vous
est fait pour vous ! Venez discuter,
échanger, écouter... des spécialistes
seront là pour débattre dans
une ambiance décontractée
et en toute convivialité.

Mercredi 10 octobre 2018 ● 18h30

Que savons-nous de l’intelligence
animale ?

Intervention de Sébastien Moro, vulgarisateur
scientifique, conférencier et vidéaste spécialisé
dans l’intelligence animale.
Débat proposé dans le cadre de la Fête de la
science 2018
+ infos : fetedelascience.fr

« S’appuyant sur des travaux phares du comportement
animal, mais aussi sur des études plus récentes et moins
connues, cette conférence risque de bousculer l’image
que vous avez de l’intelligence des autres animaux,
et même parfois… de la nôtre ! Des mammifères aux
insectes, en passant par les oiseaux et les poissons,
tout le monde aura la parole ! L’expression « avoir une
cervelle d’oiseau » n’aura plus jamais le même sens
après cette conférence. »

Mercredi 5 décembre 2018 ● 18h30

Monnaies locales, cryptomonnaies :
des monnaies partout ?

Intervention de Jérôme Blanc, économiste,
professeur des universités à Sciences Po Lyon.
« Depuis les années 1980, sur les bas-côtés de la finance
triomphante sont apparues un nombre impressionnant
de monnaies nouvelles. Beaucoup de ces monnaies sont
créées par des associations locales en vue de promouvoir
le lien social et une économie ordinaire vertueuse,
ancrées dans un territoire ; c’est le cas des monnaies
locales. Certaines, plus récentes, sont créées pour des
communautés aterritoriales à partir de technologies
nouvelles ; c’est le cas des cryptomonnaies, dont le
Bitcoin est la plus connue. Toutes deux semblent très
différentes. Il s’agira de comprendre leurs raisons d’être,
leur extension actuelle et ce qu’on peut en attendre. »

Mercredi 6 février 2019 ● 18h30

Que transmettre à nos enfants et
comment ?

Intervention de Philippe Jeammet, psychiatre,
professeur émérite de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à l’université ParisDescartes. il a été directeur du service de
psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte
à l’Institut Montsouris à Paris.
« Les parents doivent comprendre que l’enfant comme
l’adolescent sont en attente de liens constructifs. Leur
quête d’eux-mêmes passe par la rencontre des autres
et l’issue dépendra de la qualité de présence des
adultes et de leur capacité à transmettre. L’absence de
réponse n’est pas la liberté, mais l’abandon. C’est bien
l’attente des jeunes à l’égard des plus âgés qui confère
à ceux-ci une responsabilité éducative et un rôle de
modèle, qu’ils le veuillent ou non. »

Mercredi 3 avril 2019 ● 18h30

Sport et goût du risque ?

Intervention d’Olivier Alluin,
préparateur mental pour sportif
de h au t niv e a u e t c ha r g é
d’enseignement à l’Université
Savoie Mont-Blanc et de Nathan
Paulin, highliner, funambule
moderne. Il vit aujourd’hui de sa
passion et détient une dizaine
de records.
« Tester ses limites, avoir envie de se mettre en péril,
satisfaire son besoin d’adrénaline… Toutes ces initiatives
reposent sur la recherche d’incertitude, la fameuse
quête du dépassement de soi. Ce thème nous questionne
donc sur les motivations qui poussent certains d’entre
nous à se mettre en danger : pour quelles raisons ? Dans
quel(s) but(s) ?
Nous explorerons ensemble la vision contemporaine de
« la zone de confort » puis évoquerons la singularité de
la relation entre « la finalité et le chemin pour y parvenir. »

1 heure pour comprendre
4 dates à ne pas manquer cette saison

Mercredi 10 octobre 2018 ● 18h30
Que savons-nous de l’intelligence animale ?
Mercredi 5 décembre 2018 ● 18h30
Monnaies locales, cryptomonnaies :
des monnaies partout ?
Mercredi 6 février 2019 ● 18h30
Que transmettre à nos enfants et comment ?
Mercredi 3 avril 2019 ● 18h30
Sport et goût du risque ?
Entrée libre, public ados/adultes
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