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Mercredi 16 octobre 2019 ● 18h30

La calotte glaciaire Antarctique : un
géant aux pieds d’argile ?

Intervention de Heïdi Sevestre, glaciologue,
enseignante au Centre Universitaire du
Svalbard, Norvège.
« Grande comme 23 fois la France, d’une épaisseur
pouvant aller jusqu’à 4 km, la calotte Antarctique est
un véritable géant dans le monde des glaces. Autrefois
pensée comme inaccessible au changement climatique
actuel, nous en réalisons aujourd’hui toute la fragilité. Le
moindre battement d’ailes de l’Antarctique peut affecter
la terre entière, et c’est à nous les glaciologues d’en
déterminer les conséquences. »

Mercredi 11 décembre 2019 ● 18h30

L’empathie : l’émotion au cœur du
cerveau ?

Intervention de Jean-Henri Ruel, neurologue
au Centre Hospitalier Annecy Genevois.
« L’empathie est la capacité à partager et à comprendre
les états émotionnels et affectifs des autres, à s’identifier
à autrui et à épouser sa perspective. L’empathie est la
source du raisonnement social et des comportementaux
moraux.
Après un temps de réflexion sur le lien expression
des émotions et apparition de l’empathie, nous
évoquerons le rôle des neurones miroirs dans les relations
interpersonnelles.
Le rôle crucial de l’empathie et du raisonnement moral
dans la perception de la détresse d’autrui sera développé
en préambule des maladies de l’empathie.
Une pathologie de l’empathie existe, elle est très
présente dans la psychopathie. La plupart des «serial
killers» répondent au diagnostic de psychopathe
sadique sexuel. »

Mercredi 22 janvier 2020 ● 18h30

Quel avenir pour l’Europe ?

Intervention de Fabien Terpan, Maître de
conférences à Sciences Po Grenoble, titulaire
d’une Chaire Jean Monnet, et spécialiste de
l’Union européenne.
« Depuis une dizaine d’années, l’Union européenne
fait face à des crises multiples : crise économique et
financière, migrations, remise en cause de la démocratie,
euroscepticisme, Brexit… Alors qu’elle faisait l’objet
d’un large soutien de la part des citoyens, elle suscite
aujourd’hui bien des inquiétudes. Dans ce contexte
difficile, certains voudraient qu’elle cède la place aux
États-nations. D’autres, au contraire, proposent de la
renforcer, de la relancer.
Quelques mois après l’élection d’un nouveau Parlement
européen, l’Europe peut-elle rebondir afin de mieux
répondre aux défis politiques, économiques, sociaux,
environnementaux ? »

Mercredi 25 mars 2020 ● 18h30

Le Groupe Militaire de Haute Montagne
(GMHM) : un laboratoire de l’extrême ?
Intervention du Commandant Pierre
Sancier, chef du Groupe Militaire de Haute
Montagne basé à Chamonix.

« L’Everest, les pôles sud et nord, la cordillère de Darwin,
la Siula Grande… depuis 1976 le GMHM a sillonné les
montagnes et déserts glacés du globe réalisant des
expéditions dans des conditions climatiques extrêmes
mais dans quel but ?
Rayonner, expérimenter, transmettre, nous tâcherons
d’explorer ensemble les missions de ce groupe
d’alpinistes militaires afin de découvrir cette unité hors
norme de l’armée de Terre. »

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.

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