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Vous avez dit Serendip ?
N° 243 janvier –février 2013

Le poète persan Dehlavi dans : « les pérégrinations des trois fils
de Serendip » nous parle, au XIVe siècle, des trois princes de
Serendip (ancien nom de Ceylan) qui partaient sur les routes et
qui émerveillaient leurs hôtes par leur capacité à dénicher des
indices pour résoudre les énigmes les plus ardues. Quatre siècles plus tard, l’écrivain anglais sir Horace Walpole désigne par
le mot de serenpidity les découvertes faites par « accident et sagacité ».
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L’expression est entrée officiellement dans le langage scientifique au milieu du XXe siècle. Pour le sociologue Robert K. Merton il s’agit « d’observer une donnée inattendue, aberrante, et
capitale » et d’en tirer éventuellement une nouvelle théorie. Il
s’agit, d’une manière plus générale, de la rencontre du hasard
avec la sagacité, l’esprit de curiosité, l’agilité, la disponibilité
mentale permettant de rester à l’affût du neuf et du surprenant.
Aucun adhérent du CIC, j’en suis sûr, ne manquera de se reconnaître dans cette belle disposition d’esprit !
Pour l’ancien directeur du quotidien « Le Monde », la sérendipité
était l’assurance du caractère irremplaçable du journal imprimé.
Le feuilleter et passer d’un sujet à l’autre peut être source d’enrichissement et de formation d’idées ou d’opinions nouvelles. Notons que surfer sur Internet est une autre manière de feuilleter
avec sagacité sans réduire la sérendipité du journal !
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Mercredi 23 janvier 2013 à 18h à l’Espace culturel

L’EUROPE FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
par le Professeur Hans-Eike von Scholz

Conférences

L’exposé abordera plusieurs points :
- Les faits : réchauffement et glaciation sont à l’origine de notre vie; l’effet de serre;
des bénéficiaires du réchauffement de la planète K
- La politique de l’UE pour y faire face dans son contexte international (NationsUnies)
- Le coût pour l’Europe et ses citoyens
- Finalement un choix politique et dans le contexte du Développement Durable
Les thèses développées seront :
1. Le sujet est très controversé, souvent récupéré à des fins propres ;
2. Réchauffement et glaciation sont aussi vieux que notre planète ;
3. Les émissions de gaz à effet de serre influencent le réchauffement de notre planète ;
4. L‘activité humaine contribue à ce réchauffement ;
5. L‘action européenne est certes nécessaire mais devrait être ni uni sectorielle ni
unilatérale: développement durable et globalisation de l‘économie obligent !
6. C‘est un choix politique, économique et K culturel !
La démarche
Le sujet est très controversé, souvent récupéré pour des fins propres ; il convient
donc d’être critique :
- Peu de gens savent véritablement de quoi il s’agit
- Démagogie, peur, opportunisme, K sens d’affaires!
- Il est indispensable de se baser sur des faits et de s’interroger "qui veut quoi" ?
- Situer le problème dans son contexte global
- Ne pas (seulement) parler de notre responsabilité envers les générations futures,
mais K agir!
Hans-Eike von Scholz est ingénieur et philosophe de formation, ancien chef de division
de la Commission européenne à Bruxelles et enseignant aux universités de Berlin, Prague et Avignon

Mercredi 6 février 2013 à 18h à l’Espace culturel

A LA DECOUVERTE DE LA BIERE
par Simon Berdugo

Conférences

On peut dire que la bière à une histoire vieille comme le monde, renvoie à des
cultures, des traditions.
L'élaboration de la bière
- Définition de la bière
- Les différents procédés de fabrication : le maltage, le brassage, la fermentation, la garde, le conditionnement
Grande variété des bières
- Les différents types de bière
- Typologie des consommateurs : les tendances socioculturelles
- Les circuits de distribution
Bière et santé
- Composition de la bière
- Bière et poids
- Bière et alcoolémie
- Bière et paramètres métaboliques
- Effet lactogène
Aspects économiques et commerciaux
- Un marché très structuré et concentré
- Les différents opérateurs
- Un phénomène récent : les micro-brasseries
Analyse sensorielle

Bonne Année

Simon Berdugo est un ancien brasseur

Un moment de convivialité comme chaque année :
le 23 janvier après la conférence,
le partage de la galette

