
TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 2014-2015 
 

 
1er octobre 2014 – Conférence-débat inaugurant les Grandes 
Ouvertures de l’Université Paul Sabatier et l’Académie : « Prévoir, 
personnaliser : quelle médecine pour demain ? ». 
 
2 octobre 2014 – Ouverture de l’année académique. Intronisation du 
Président Alain BOUDET. Communication de M. Bernard 
HUBERT : « Autorité en démocratie chez Yves René SIMON (1903-
1961) ». 
 
14 octobre  2014 – Conférence publique de M. Lucien REMPLON : 
« 1914, la bataille des frontières ». 
 
15 octobre 2014 – Colloque sur « L’impact du numérique sur la 
démarche scientifique ». 
 
23 octobre 2014 – Éloge de M. Guy LAZORTHES par M. Jacques 
ARLET. Communication de Mme Isabelle RICO-LATTES : « Chimie 
et développement durable : une rencontre innovante ». 
 
4 novembre 2014 – Conférence publique de M. Robert CARRIÈRE : 
« De la mort à la vie, matricule 30410 ». 
 
13 novembre 2014 – Éloge de M. Pierre FABRE par M. Henri 
COUSSE. Communication de M. Louis ALBERTINI : « Histoire de 
la greffe végétale : exemple de la vigne phylloxérée ». 
 
18 novembre 2014 – Conférence publique de M. Jean-Claude 
RIPOLL : « Regard projectif sur le transport aérien : comment 
volera-t-on en 2050 ? ». 
 
19 novembre 2014 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et l’Académie : « La cristallographie, une 
clef pour les œuvres d’art ? ». 
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27 novembre 2014 – Communication de Mme Simone ALIÉ-
DARAM : « Recherche scientifique et obstination, nécessité et 
danger ». 
 
7 décembre 2014 – Séance publique annuelle – Conférence de M. 
Jean GUILAINE : « La conquête néolithique de la Méditerranée ». 
Remise solennelle des prix de l’Académie sur le rapport général de 
Mme Françoise BESSON. 
 
11 décembre 2014 – Communication de M. Jean-Luc LAFFONT : 
« Regards sur Toulouse durant le premier XVIe siècle ». 
 
16 décembre 2014 – Conférence publique de M. Jean-Pierre 
ROUZIÈRE : « La fabrication de l’humain ou la domination de la 
techno-science sur l’homme ». 
 
8 janvier 2015 – Communication de Mme Andrée MANSAU : « LA 
CONDAMINE, journal de voyage fait par ordre du roi à l’Équateur, 
récit et réalité ». 
 
22 janvier 2015 – Assemblée Générale. Approbation du rapport 
d’activité, du rapport financier 2014, et projet de budget pour 2015. 
Renouvellement des membres du Bureau et des Comités. 
27 janvier 2015 – Conférence publique par M. Max LAFONTAN : 
« L’obésité, biologie et société ». 
 
4 février 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Le laser, du nouveau 
sur la lumière ? ». 
 
12 février 2015 – Éloge de M. Robert LACOSTE par M. Bernard 
TRANNOY. Communication de M. Christian JOAQUIM : « La 
course internationale de molécules-voitures ». 
 
24 février 2015 – Conférence publique de M. Christophe 
JOUFFRAIS : « Les technologies de l’information et de la 
communication au service des déficients visuels ». 
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26 février 2015 – Communication de M. Luis FARINAS : « Quelques 
repères subjectifs de l’histoire de l’informatique à Toulouse ». 
 
12 mars 2015 – Communication de M. Jean-Pierre MARICHY : « De 
la prophétie à la prospective, vision du futur dans les stratégies de la 
guerre ». 
 
24 mars 2015 – Conférence publique de M. Armand LATTES : « 22 
avril 1915, début de la guerre chimique au cœur de la Grande 
Guerre » 
 
26 mars 2015 – Communication de M. Jacques PÉCHAMAT : « La 
mobilisation industrielle durant la première guerre mondiale, 
contribution de Midi-Pyrénées ». 
 
1er avril 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Agriculture durable : 
qu’apporte la recherche ». 
 
7 avril 2015 – Conférence publique par M. Jean-Pierre CHALON : 
« Faire la pluie et le beau temps : rêve ou réalité ? ». 
 
9 avril 2015 – Communication de M. Jacques FONTAN : « Les 
moteurs Diesel, les cheminées à bois, en accusation ». 
 
23 avril 2015 – Élections de M. Jean GUILAINE comme membre 
d’honneur, de Mme Simone ALIÉ-DARAM et M. Christian 
JOAQUIM comme membres titulaires, classe des Sciences, de Mme 
Françoise BESSON et M. Jean-Luc LAFFONT comme membres 
titulaires, classe des Inscriptions et Belles Lettres, de M. Max 
LAFONTAN et M. Jean-Pierre RAMIS comme membres 
correspondants résidants, classe des Sciences, de M. Jacques 
ALEXANDROPOULOS comme membre correspondant résidant, 
classe des Inscriptions et Belles Lettres. 
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28 avril 2015 – Conférence publique par M. Michel QUINTARD : 
« Sûreté nucléaire : mythes et réalités ». 
 
7 mai 2015 – Communication de M. Boudjema HAMADA : 
« Procédés innovants en pétrochimie ». 
 
19 mai 2015 – Colloque sur : « Les relations entre l’entreprise et la 
société : 1915 – 2015 ». 
 
26 mai 2015 – Conférence publique par Mme Julie FONCY et M. 
Thomas CHRÉTIENNOT : « Nouvelles micro et nano-technologies 
pour le diagnostic et l’analyse médicale ». 
 
28 mai 2015 – Communication de M. Robert MARCONIS : « La 
formation des régions en France ». 
 
10 juin 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Le ventre, notre 
deuxième cerveau ». 
 
11 juin 2015 – Communication de M. Alain BOUDET : « La course à 
l’Innovation ». 
 
16 juin 2015 – Conférence publique par M. Jean-Luc 
NESPOULOUS : « La neuropsycholinguistique ». 
 

 


