L’inaccessible étoile de la bactérie à l’homme :
une Bio-logique du bonheur
Me 26/04 à 20h, Centre culturel MJC, 9 €
Conférence de Paul Galand
Quasi 50 ans de télé et bien plus encore !
Un scientifique qui aime le grand public.
S'inspirant de l'expression si juste du héros du film Arizona dream: "Les poissons ne pensent
pas: ils savent", Paul Galand défend l'idée que nous possédons, inscrites en nous, des
"certitudes de poisson" quant au sens qu'est supposé posséder notre vie. Elles seraient la
mémoire de ces temps, pas tellement lointains, où le niveau de conscience de l'homo
sapiens ne lui permettait pas encore de penser n'importe quoi et son contraire, ni de douter
de tout, y compris de la vie elle-même.
De ces temps où il pouvait encore, comme pour les aliments, rejeter d'instinct les idées
"indigestes", celles avec lesquelles il lui serait impossible de mener une vie qui le satisfasse.
Cela implique nécessairement, comme pour tout ajustement de notre milieu interne, un
comparateur interne qui nous signale quand nous nous écartons du programme.
Un compas en somme, hérité de nos ancêtres.
C'est ce compas qui nous sert à naviguer, à l'estime, vers "l'inaccessible étoile".
Paul Galand
Homme de science et de communication, chercheur et globe-trotter, Paul Galand est
spécialisé en biologie cellulaire et a fait de la recherche son quotidien.
Auteur de quelque 175 articles scientifiques et de plusieurs livres, globe-trotter, viceprésident du WWF-Belgium, il a presque 50 ans de télévision à son actif.
Car la passion de Paul Galand, c’est la vulgarisation scientifique, ne jamais perdre de vue ce
que la science doit pouvoir être communiquée en termes simples.
Entre le Jardin Extraordinaire et ses autres activités, Paul Galand passe sa vie à expliquer.
Expliquer aux gens et, sans les prendre pour des idiots, essayer de
les intéresser en parlant de la science concrètement. « Un exercice
périlleux », qu'il exécute parfaitement. « Quand vous étudiez
l’écrevisse, il faut penser écrevisse », lui a un jour dit un professeur.
Une méthode qu’il applique à la lettre.
Paul Galand est un scientifique proche du monde des vivants.
Pas de doute, il sait comme personne éveiller la curiosité des gens !
Il vous tiendra en haleine durant le temps de ses conférences, avec
savoir et humour.
Informations complémentaires :
Pour bénéficier des meilleures conditions d’écoute, s’inscrire est toujours mieux !

