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1914
La bataille des frontières.

Conférence par Lucien REMPLON
Procureur Général honoraire

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 14 octobre 2014, 17 h 30
Dans l'histoire telle qu'elle est habituellement contée, tout se passe comme si la Grande
Guerre avait commencé à la Bataille de la Marne.
La bataille des frontières est une « bataille muette » balayée dans le grand vent de
l'Histoire.
Gommés les événements qui conduisirent les troupes germaniques aux portes de Paris,
oubliés les dizaines de milliers de soldats massacrés, occultées les lacunes, les erreurs, les fautes de
notre commandement...
Trop longtemps, une chape de silence s'est abattue sur ce mois d'août 1914...
La présente conférence a l'ambition de combler cette lacune, cet oubli trop fréquent dans les
commémorations de la Grande Guerre.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
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LA NEURO PSYCHO LINGUISTIQUE :
Relations mutuelles du cerveau et du langage

par Jean-Luc NESPOULOUS
Professeur Emérite de l’Université de Toulouse
Membre titulaire de l’Académie de Montauban
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 16 Juin 2015, 17 h 30
Depuis les travaux de pionnier de Paul Broca (1824-1880), la modélisation du fonctionnement
du langage dans le cerveau/esprit humain doit beaucoup à l’étude de l’effet de lésions cérébrales
focales sur le comportement verbal de ceux qui en sont affectés : les aphasiques. De telles lésions
entraînant, chez tel ou tel patient, des dysfonctionnements différents, portant, parfois très
spécifiquement, sur telle ou telle composante du langage (lexique, syntaxe …) a permis
d’échafauder, petit à petit, l’ « architecture fonctionnelle » du langage dans le cerveau/esprit
humain. Une telle approche a été renouvelée, plus récemment, par l’avènement, de plusieurs
dispositifs d’imagerie cérébrale qui permettent, de manière de plus en plus sophistiquée, l’ « étude
du cerveau en action », et ce y compris chez le sujet sain, alors qu’il est engagé dans telle ou telle
activité linguistique. Ainsi se trouve, au moins partiellement, réhabilitée, la position,
scientifiquement désarmée à l’époque, de Franz Joseph Gall (1758-1828) qui plaidait pour le
« fractionnement » du cerveau humain, une notion que Jerry Fodor reprendra à son compte, en
1983, dans son ouvrage sur la « modularité de l’esprit » humain et selon laquelle différents
systèmes et sous-systèmes de la cognition humaine seraient traités par des réseaux neuronaux
distincts. L’exposé se propose de présenter un survol de l’évolution, sur 150 ans environ, d’une
discipline qui porte aujourd’hui le nom de « neuropsycholinguistique ».
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Nouvelles MICRO et

NANOTECHNOLOGIES
Pour le diagnostic et l’analyse médicale

!

!

par Julie FONCY et Thomas CHRÉTIENNOT
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 26 mai 2015, 17 h 30
Précis et souvent plus rapide, le diagnostic moléculaire in vitro (DIV) est de plus
en plus utilisé dans les laboratoires d’analyses médicales quand il prend en compte la
fiabilité du résultat, le délai de réponse court, le faible coût et la facilité d’utilisation.
Dans le but de rendre accessible la technologie des biopuces au marché du DIV, nous
avons mis au point des méthodes alternatives de conception des biopuces et de détection,
sensibles et peu coûteuses. Ces travaux, fruits d’une collaboration interdisciplinaire, ont
déjà été exploités pour la détection de pathogènes et de marqueurs de pathologies.
En parallèle, ont été développés des bio-capteurs hyperfréquences microfluidiques pour
l'analyse de fluides biologiques, en particulier au niveau de la glycémie, sensibles et
sélectifs. Ces résultats permettent d'envisager leur exploitation au sein de nombreux
systèmes d'analyse : des "laboratoires sur puce" jusqu'aux systèmes biomédicaux
implantables sur des patients.
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SÛRETÉ NUCLÉAIRE :
Mythes et réalités

Par Michel QUINTARD
Directeur de Recherche au CNRS à l’Institut de Mécanique des Fluides de
Toulouse. Président du Conseil Scientifique de l'IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de 2004 à 2014.

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 28 avril 2015, 17 h 30
La prise en compte des risques dans les choix technologiques, notamment ceux
liés à l'utilisation des ressources naturelles, est un enjeu majeur depuis plusieurs
décennies dans de nombreux domaines, et particulièrement en ce qui concerne
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Plusieurs accidents graves d'importances différentes
sont venus rappeler que les enjeux associés à la sûreté des installations nucléaires sont
considérables. La conférence a pour objectif de donner, d'un point de vue scientifique,
les clefs essentielles à la compréhension des principaux scénarios d'accidents graves de
réacteur nucléaire et de leurs conséquences, permettant ainsi de mieux saisir les
éléments des débats citoyens autour de l'utilisation de cette source d'énergie.
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Faire la PLUIE ou le BEAU TEMPS :
rêve ou réalité ?

Conférence par Jean-Pierre CHALON
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts - Météo et Climat

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 7 avril 2015, 17 h 30
Peut-on limiter les dégâts qu’occasionnent la grêle, les vents tempétueux, les brouillards
épais ou encore les foudroiements ? Peut-on détourner les cyclones et les orages violents de leur
trajectoire, les dissiper ou tout simplement empêcher leur formation ? Peut-on faire précipiter les
nuages quand la sécheresse prive des populations entières d’eau et de nourriture ? Les tentatives
menées pour contrôler les nuages ou les précipitations ont longtemps relevé de pratiques
superstitieuses.
Aujourd’hui, les moyens déployés, à l’aide de canons, d’avions ou de fusées sont parfois
considérables. À tort ou à raison ? Après avoir retracé les tentatives historiques et contemporaines
pour modifier artificiellement le temps ou le climat, Jean-Pierre Chalon présentera les résultats des
recherches les plus récentes et apportera ainsi une synthèse éclairante sur les phénomènes
météorologiques et les tentatives de l'Homme pour dompter la nature.
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Début de la guerre chimique au cœur de la GRANDE
GUERRE : 22 avril 1915

Conférence par Armand LATTES
Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 24 mars 2015, 17 h 30
C’est le 22 avril 1915, à Ypres, que les Allemands envoyèrent sur les troupes coloniales
françaises un nuage de chlore. Il s’agissait ici d’un produit suffocant par son action sur les
poumons et les voies respiratoires. A l’origine de cette utilisation d’un gaz, un chimiste de talent
mais sans aucune conscience : Fritz Haber, et une puissante industrie chimique allemande.
Une course à l’armement chimique commença alors entre les belligérants et de nombreuses
substances furent essayées. Ainsi, dans la famille des composés suffocants, le chlore fut
rapidement supplanté par le phosgène. Les suffocants agissant seulement par inhalation, leur
neutralisation fut rapidement obtenue grâce à l’emploi de masques à gaz. Des vésicants furent alors
synthétisés qui pouvaient pénétrer dans l’organisme par la peau, même à travers les vêtements. Le
plus connu de cette famille est l’ypérite (dit gaz moutarde) qui provoque des plaies cicatrisant
difficilement. Au total, ce sont près de 112 600 tonnes d’agents chimiques qui furent utilisés
pendant la Grande Guerre. Malgré ce chiffre élevé, la chimie n’a joué qu’un faible rôle en volume,
par rapport aux armes conventionnelles : 4,6% des 1 389 millions d’obus tirés pendant les hostilités
Dès le début, la guerre chimique devint alors l’arme, non pas la plus mortelle (environ 3%
du nombre total des victimes de la guerre), mais la plus cruelle, provoquant « un océan de
souffrances humaines », souffrances physiques et séquelles psychologiques prolongées bien après
1918 ! Malgré les horreurs constatées, la recherche d’armes chimiques de plus en plus efficaces se
poursuivit après la Grande Guerre sous couvert de synthèse d’insecticides. Les conventions
interdisant ces armes ont permis de limiter fortement les abus mais les exemples récents montrent
que la folie des hommes n’a que faire des traités et de la morale.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
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Les technologies de l’information et de
la communication au service des
déficients visuels

Conférence par le

Dr. Christophe

JOUFFRAIS

Chercheur CNRS à l’IRIT et directeur du LACII
http://www.irit.fr/~Christophe.Jouffrais/
http://www.irit.fr/LACII/

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de
Metz Mardi 24/02/2015, à 17 h 30
La déficience visuelle, qu’elle soit complète ou partielle,
provoque de nombreux handicaps, notamment en orientation
et mobilité, qui peuvent être compensés par les nouvelles
technologies. Le domaine de recherche des « technologies d’assistance » a
pour objectif de concevoir des systèmes permettant d’améliorer l’autonomie
et la qualité de vie des déficients visuels.
Notre recherche, multidisciplinaire et collaborative, se focalise sur trois
problématiques en relation avec l’assistance à l’orientation et à la mobilité
des déficients visuels : 1/ nous développons des prototypes de cartes tactiles
interactives qui permettent à des déficients visuels d’acquérir des
connaissances spatiales (de façon générale), mais aussi de comprendre plus
spécifiquement un environnement dans lequel ils vont évoluer ; 2/ nous nous
intéressons à l’assistance à la navigation piétonne avec un GPS adapté. Le
projet NAVIG a pour objectif de guider un piéton déficient visuel de façon
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efficace grâce à la vision embarquée, mais aussi de décrire l’espace
environnant avec des sons virtuels ; 3/ nous avons développé un simulateur
d’implant rétinien (cet implant restaure une forme de vision chez les nonvoyants) qui nous permet de concevoir des techniques permettant
d’améliorer son efficacité dans des taches de navigation piétonne.
Ces travaux, en collaboration systématique avec le CESDV-IJA de
Toulouse, sont menés dans le cadre d’une plate-forme de recherche
technologique intitulée « Cherchons pour voir ».
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse Union régionale des
ingénieurs et scientifiques de Midi – Pyrénées.
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L'OBÉSITÉ, BIOLOGIE et SOCIÉTE

Conférence par

Max LAFONTAN

Directeur de Recherches émérite Inserm, Inserm/UPS UMR 1048, Institut des
Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, Toulouse.

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 27 janvier 2015, 17 h 30
Aborder l’obésité nécessite de faire la part du biologique et du physiologique mais aussi de
l’écologique et de l’environnement sociétal. L’humanité est elle confrontée à un télescopage
particulièrement délétère entre son patrimoine génétique (celui de nos lointains ancêtres chasseurscueilleurs), fruit d’une lente évolution et l’irruption récente d’un environnement postindustriel
mondialisé particulièrement agressif et néfaste ? Est-ce qu'être en surpoids ou obèse dans une
société de l'abondance et de la sédentarité représente une adaptation biologique attendue ?
Il est incontestable qu'en dehors de la complexité des déterminismes de cette épidémie non
infectieuse, l’obésité contribue à l’apparition de pathologies chroniques parmi lesquelles le diabète
de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Quels sont
les apports de la recherche? Notre compréhension de la biologie du tissu adipeux et des mécanismes
impliqués dans le contrôle physiologique de son expansion ont apporté des avancées essentielles.
Que peut faire le corps médical pour intégrer ces données émergentes et mieux assurer la gestion de
l'obésité ? Que penser des diverses « pilules » magiques proposées par une industrie
pharmaceutique gourmande ?
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
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290

LES MARDIS DE L’HÔTEL D’ASSÉZAT

LA FABRICATION DE L’HUMAIN ou
La domination de la technoscience sur l’homme

Conférence par Jean-Pierre ROUZIÈRE
Ingénieur ENSEEHT 61 et ancien dirigeant d'entreprise

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 16 décembre 2014, 17 h 30
En le libérant de certaines contraintes, la technique a été un moteur essentiel de l’évolution de
l’homme. Mais au cours de ces dernières décennies, elle est devenue une puissance quasi autonome
qui se déploie dans la démesure et provoque la destruction de la nature.
Un retour sur l’histoire nous montre la fulgurante accélération des connaissances scientifiques
et techniques et l’avènement de la technoscience qui, dans une synergie avec l’économie et les
finances, est en train de refabriquer le monde et la vie. Nous vivons sous la domination de la
rationalité technicienne. Le processus de libération se retourne en processus d’aliénation. Homo
faber a pris le pouvoir sur homo sapiens.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques en Midi-Pyrénées - URISMIP

LES MARDIS DE L’HÔTEL D’ASSÉZAT

289

Regard prospectif sur le TRANSPORT AÉRIEN :
comment volera-t-on en 2050 ?

Conférence par Jean-Claude RIPOLL
Ancien directeur de Supaéro, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 18 novembre 2014, 17 h 30
Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, le transport commercial de passagers a
connu un développement remarquable et un progrès incontestable. Les chiffres caractéristiques de
ce mode de transport illustrent cette transformation, comme les volumes de la flotte en service, du
trafic aérien, de l’activité aéroportuaire, les niveaux de sécurité, la consommation unitaire de
carburant, la durée des voyages, le prix du billet.
Les évolutions technologiques des avions, dont la fiabilité des équipements de bord, la
disponibilité de moyens de guidage et navigation, ainsi que la maîtrise de l’aérothermodynamique
par le calcul, et les nouveaux matériaux, ont permis ces performances assez étonnantes. Un facteur
essentiel de cette évolution est l'utilisation des opportunités offertes par l’informatique et la microélectronique.
Cependant de nouvelles exigences sont apparues : exigences environnementales, exigences
de sûreté, raréfaction du pétrole, en même temps que l’Occident perd de sa prééminence face à
l’Orient. Le transport aérien devra s’adapter à ces changements.
Il est donc justifié de se poser la question : qu’en sera-t-il vers 2050 ?
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Matricule 30410
De la mort à la vie
Au camp de Dora

@

Conférence par Robert CARRIÈRE
Mardi 4 novembre 2014 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
N'acceptant ni la défaite, ni l'armistice signé par Pétain en 1940 et surtout pas la rencontre de
Montoire avec Hitler (véritable pacte de collaboration), j'entre à 15 ans dans la Résistance après
l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940. Lorsque je décide de rejoindre l’Angleterre, je suis
arrêté à la frontière espagnole le 8 septembre 1943 et, après des semaines passées en prison à
Toulouse, je me retrouve après Buchenwald dans le camp de concentration de Dora, en Allemagne.
Pendant 2 ans je lutterai pour ma survie. Dans cet enfer je n'ai cessé de penser à revenir dans
mon pays, j'ai eu beaucoup de chance et bénéficié de beaucoup de fraternité : on m'a aidé, j'ai aidé
les autres comme je le pouvais, leur donnant du courage. J'ai toujours eu l'espoir et la volonté de
survivre. Ma motivation permanente était « je m'en sortirai! » pour raconter ce qu'était un camp de
Concentration et d'Extermination. Mes pensées vont quotidiennement vers tous mes copains morts
victimes de la barbarie nazie. En accompagnant les jeunes lauréats du Concours de la Résistance et
de la Déportation en Allemagne, je leur dis « Soyez vigilants ».
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