
LieuxLieux  des séances : des séances :   Le matin, les rencontres ont 
lieu au gîte du Mont Garde à Trescléoux.
L'après  midi,  à  partir  de  15h30,  toutes  les 
activités  se  déroulent  à  la  salle  polyvalente  de 
Pont-Lagrand.
Pour se rendre à Pont-Lagrand ou à Trescléoux : 
De  Marseille :  suivre  A7  vers  Aix,  puis  A51 
direction  Gap  sortie  23  Sisteron  Nord,  direction 
Route de Grenoble, traverser Mison puis Laragne,  à 
Eyguians tourner à gauche au feu, la salle polyvalente 
de Pont-Lagrand est à 500m ; puis à 4 km à droite 
après le premier giratoire, on arrive à Trescléoux.
De Grenoble : prendre le col de Lus-la-Croix Haute, 
passer  Aspres,  Aspremont,  Serres  et  à  Eyguians 
tourner à  droite  après  le  feu,  puis  suivre  le  même 
itinéraire que ci-dessus. 
De  Gap :  Direction  Veynes  puis  Serres,  puis  à 
Eyguians tourner à droite après le feu. Suivre ensuite 
le même itinéraire que ci-dessus
Par le train : avec le TGV, s'arrêter soit à Valence 
puis prendre direction Veynes puis Serres ; soit aller 
jusqu'à Aix TGV et prendre le train de Briançon et 
s'arrêter à Laragne (ou Serres).
Hébergements :Hébergements : 
Office du tourisme d’Orpierre : www.orpierre.fr 
/ 04 92 66 30 45 / ot.orpierre@wanadoo.fr 
Office  du  tourisme  de  Laragne  : www.tourisme-
laragne.fr /04 92 65 09 38/ot.laragne@gmail.com 
Gîte du Mont Garde à Trescléoux : 
http://gitemontgarde.free.fr// 04 92 66 25 72 
Informations :  
Association Khéper : Le Village – 05700 Trescléoux / 
www.kheper.org / kheper@gmx.fr 
Fondation Sciences Citoyennes : 38, rue St Sabin – 
75011 Paris / www.sciencescitoyennes.org 
/ 01 43 14 73 65 / 
contact@sciencescitoyennes.org

 

Les  recherches  scientifiques  et  les  
découvertes  débouchent  de  manière 
très  concrètes  sur  des  applications.  
Ces applications font partie de notre  
quotidien et de notre environnement.  
Tout en transformant notre société,  
elles  façonnent du même coup notre 
vie, presque à notre insu. Ce que nous  
voulions  faire  cette  année,  c'est  
commencer  à  mettre  l'Homme  au 
centre de nos réflexions. 
De  « l’homme  augmenté »  par  les 
moyens  techniques  à  « l’homme 
possible » dans  sa  dimension 
intérieure, qui est cet Homme ? Qui 
sommes-nous ? Qu'est-ce qui motive  
nos  choix  et  orientations  pour  
aujourd'hui et pour demain ?
Toujours  dans  une  perspective 
scientifique,  il  s’agit  de  tenter  de 
sonder cet homme dit homo sapiens,  
dépassé  par  ses  propres  créations  
depuis Hiroshima. Joseph H. BERKE : 
« L'homme a découvert l’atome mais  
pas lui-même ».

Plus d'informations sur : 
www.kheper.org

Du 29 au 31 août 2014

Homme augmenté ou 
homme possible ?

               

      Participation libre 
    

        

5 ème festival 
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Trescléoux/Lagrand

http://www.orpierre.fr/
mailto:contact@sciencescitoyennes.org
http://www.sciencescitoyennes.org/
mailto:kheper@gmx.fr
http://www.kheper.org/
http://gitemontgarde.free.fr//
mailto:ot.laragne@gmail.com
http://www.tourisme-laragne.fr/
http://www.tourisme-laragne.fr/
mailto:ot.orpierre@wanadoo.fr


5ème Festival Sciences en Bobines (05) HOMME AUGMENTÉ OU HOMME POSSIBLE ? Trescléoux/PontLagrand  2931 août 2014

Vendredi 29 août Samedi 30 août Dimanche 31 août
Dès

10h00 
* FSC : Fondation pour des Sciences Citoyennes
* AFTT : Association Française Transhumaniste Technoprog

À partir de 10h00 au gîte du Mont Garde à Trescléoux  
Matinées de dialogue libres et organisées entre gens et intervenants. Sous l'arbre : la connaissance !

De
15H30 

à
17h00

                                                                                                                                Aprèsmidis de formation en ateliers
17h00 : Présentation du festival

Jocelyne MALLET, association KHEPER
Christophe MORVAN,  FSC*

 Atelier par J.M. LÉVYLEBLOND
 La science estelle soluble dans la démocratie ? Les citoyens ontils la 

possibilité d’exercer leurs droits politiques sur l’organisation,
 les priorités et les applications des recherches scientifiques ?

Atelier logiciel libre, H. MENGUY, A. MIRANDE
Comment GNU/Linux  cohabite facilement avec les autres  systèmes 

d'exploitation  sur le même ordinateur.

 De
17H30 

à
18h45

Théâtre Forum : les petits laboratoires participatifs de Nicole ESCAFFRE
Comment le citoyen peutil se positionner devant les problèmes de société ?

Conférence logiciel libre
Théorie de la pratique

« Les carottes vont cuire »                                            « Panique au centre social »
Grâce aux recherches et à la participation de 

Pascal, Élisabeth, Marc, Hélène,Vincent, Kitty, Fernando,  François, Claire, JeanJacques

Autour d'un projet hippie et militaire
Les valeurs de R. STALMAN et L. TORVALDS

H. MENGUY, Administrateur de Linux Alpes

 De
18H45 

à
19h30

 Les « films  d'énervement » de JeanGabriel PERIOT et un court métrage de Fl. MAUNIER
Ces gens qui ont dit non (2014, 26') 

de Fl. MAUNIER 
# 67 (2012, 4'), We are become death (2014, 4') 

Undo (2005, 10')
We are winning don't forget      (2004, 7') 

The Devil (2012, 8'), 200 000 fantômes (2006, 11')

Le jour a vaincu la nuit (2013, 28')
We are become death (2014, 4')

(Présence éventuelle de JG PÉRIOT ces 3 jours)

 

De
19H30 

à
20h45 

 Les conférences

Connaissance et Bien Vivre 
Expérience de l'Équateur

R. NORIEGA, ministre
Attaché culturel à l'Ambassade de l’Équateur

Quel(s) avenir(s) pour la science ?  
Toutes les civilisations n’ont pas eu le même rapport aux formes et 
aux contenus de l’activité scientifique. Que pourrait être la science, 

pour quelle société, demain ?       J.M. LÉVYLEBLOND
Physicien, professeur émérite à l'université de Nice

Être ou ne pas être ... transhumaniste
Comprendre la philosophie du mouvement transhumaniste 

et ses objections,  dans un débat contradictoire

Didier COEURNELLE, viceprésident de   l’AFTT*
Sarah DUBERNET, administratrice de la FSC*

Les repas enchantés de Pascal DAUMAS, éducateur de goût

De
21h45

à 
00h00 

Les bobines du soir
Sevrapek City (2009, 55'), documentaire

de F. TZERIKIANTZ et E. BROTO

Une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle fait de la 
recherche à Vanuhatu. La mission terminée, sur place, les 

langues se délient. Que restetil de la mission, localement, 
sur le plan humain ?

Henri ATLAN, la vie peutêtre ...  (2012, 62') 
documentaire de JeanPaul THAENS,

en présence du réalisateur
Les sciences et les techniques posent de nouveaux défis à la modernité. 

Que peuvent apporter les questionnements éthiques posés 
par les mythes, légendes ou traditions ? 

« Jeu de savoirs » entre science et savoirs traditionnels ...

Ces sourds qui ne veulent pas entendre 
(2012, 52'), documentaire de A. Del REY et 

 S. MASSIAH
Progrès technologique incontestable dans la réhabilitation de la 

surdité, l’implant cochléaire n’est pas une bonne nouvelle pour tout le 
monde : qu’estce qui peut donc bien pousser certains sourds à 

considérer cette possibilité comme négative ? 


