
TRAVAUX DE L’ACADEMIE : 2015-2016 
 

 
 
6 octobre 2015 – Conférence publique de Mme Hélène BERGÈS :  
« Ressources génétiques et génomique végétale. La maîtrise de l’agriculture de 
demain ». 
 
8 octobre 2015 – Ouverture de l’année académique par le Président Alain 
Boudet. Communication de M. Jean-Pierre RAMIS :  
« De Leibniz au monde quantique à la lumière d’Évariste Galois ». 
 
14 octobre 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« Sida, la guérison est-elle possible ? » 
 
22 octobre 2015 – Éloge de Mme Lise ENJALBERT par M. Jacques ARLET. 
Communication de M. Jacques PÉCHAMAT : 
« Drones, armes nouvelles, éthique nouvelle ». 
 
3 novembre 2015 – Conférence publique de M. Paul PARNIÈRE : 
« L’automobile du futur ». 
 
12 novembre 2015 – Communication de M. Jacques ALEXANDROPOULOS : 
« Le Maghreb antique : enjeux contemporains ». 
 
24 novembre 2015 – Conférence publique de M. Francis GRASS : 
« Politique culturelle de la Ville de Toulouse et de Toulouse-métropole ». 
 
26 novembre 2015 – Éloge de M. Roger BOUIGUE par M. Henri RÈME. 
Communication de M. Michel SICARD :  
« Blocages et sursauts de la génétique ». 
 
6 décembre 2015 – Séance publique annuelle. Conférence de M. Bernard 
MEUNIER : 
« Innovations thérapeutiques : évolutions et tendances ». 
 
9 décembre 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
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« Océanographie opérationnelle : prévoir les courants marins, prévoir les 
climats ». 
 
10 décembre 2015 – Communication de M. Édouard KLEIN : 
« La formation des bibliothécaires en Midi-Pyrénées : 20 ans d’évolution d’un 
centre de formation ». 
 
15 décembre 2015 – Conférence publique de M. Serge PLANTON : 
« Modélisation du climat ». 
 
12 janvier 2016 – Conférence publique de Mme Béatrice GARRETTE : 
«  La Fondation Pierre Fabre à Lavaur, au cœur du Tarn et partout dans le 
monde ». 
 
14 janvier 2016 – Communication de M. Pierre LILE : 
«  Le Dongui Bogam (1613) ou le livre fondateur de la médecine traditionnelle 
coréenne ». 
 
28 janvier 2016 – Assemblée générale. Approbation du rapport d’activité, du 
rapport financier 2015 et du projet de budget pour 2016. Renouvellement des 
membres du bureau et des comités. 
 
2 février 2016 – Conférence publique par Mme Céline CASTETS-RENARD : 
« Les règles et les normes de l’Espace numérique ». 
 
10 février 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« L’exploration du système solaire ». 
 
11 février 2016 – Éloge de M. Georges LARROUY par M. Hugues CHAP. 
Communication de M. Michel QUINTARD :  
« Récupération des huiles non conventionnelles ». 
 
16 février 2016 : Conférence publique par M. Thierry PHULPIN : 
« Les satellites pour la météorologie et le climat ». 
 
25 février 2016 – Communication de M. Yves LE PESTIPON : 
«  Faut-il enseigner la littérature ? ». 
 
10 mars 2016 – Communication de M. Jean-Paul BOUNHOURE : 
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« Cannabis cannabis. Risques vasculaires et respiratoires, troubles cognitifs et 
neurologiques ». 
 
15 mars 2016 – Conférence publique par M. Bernard GRABOT : 
« Nouvelles technologies et nouvelles techniques de production pour l’usine du 
futur ». 
 
24 mars 2016 – Communication par M. Max LAFONTAN : 
« Biologie du vieillissement. Peut-on agir sur le processus ? Interventions anti 
âge : des élixirs magiques aux régimes restrictifs et transfusions ». 
 
29 mars 2016 – Conférence publique par Mme Cécile BOESINGER et trois 
intervenants :  
« Le gaz et la transition énergétique ». 
 
6 avril 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie :  
« Les mathématiques permettent-elles de prévoir l’avenir ? ». 
 
12 avril 2016 – Conférence publique par Mme Bernadette ROGÉ : 
« Autisme, progrès scientifiques et évolution des pratiques ». 
 
14 avril 2016 – Communication de M. Jacques FREXINOS :  
« Histoire de la faculté de médecine à Toulouse. De la création (1229) à sa 
renaissance (1891) ». 
 
28 avril 2016 – Éloge de M. Germain SICARD par M. Jacques ARLET. 
Communication de M. Jean-Luc LAFFONT : 
« Les femmes dans les révoltes populaires en France à l’époque moderne (XVIe-
XVIIIe siècles) ». 
 
10 mai 2016 – Conférence publique par Mme Stéphanie LACONI et M. Michel 
GALAUP : 
« La double face d’internet : outil pédagogique, risque d’addiction ». 
 
12 mai 2016 – Communication de Mme Patricia VERDEAU : 
« La citoyenneté, une philosophie ». 
 
24 mai 2016 – Conférence publique par M. Père PUIGDOMENECH : 
« L’édition des génomes, une technique puissante. Débat autour des 
applications (plantes, animaux et humains) ». 
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26 mai 2016 – Élection de MM. Jean-Paul BOUNHOURE, Marcel DELPOUX 
et Michel QUINTARD comme membres titulaires dans la classe des Sciences ; 
de MM. Robert MARCONIS et Jean-Pierre MARICHY comme membres 
titulaires dans la classe des Inscriptions et Belles Lettres. 
Élection comme membres correspondants dans la classe des Inscriptions et 
Belles Lettres : Mme Évelyne UGAGLIA et M. Bernard BOUSQUET et dans la 
classe des Sciences : Mme Catherine LAMBERT et comme membre étranger : 
M. Père PUIGDOMENECH. 
 
1er juin 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie :  
« Sport : les limites de la performance ». 
 
7-8-9 juin 2016 – Colloque d’anthropologie Georges LARROUY. 
 
9 juin 2016 – Communication de M. Van HAVERBEKE : 
« Histoire des peurs alimentaires ». 
 
28 juin 2016 – Conférence publique par Mme Alexandra TER HALLE : 
« Le septième continent, soupe de plastique des océans ». 
 
27 septembre 2016 – Colloque inter académique Toulouse-Montpellier. 
« Agriculture du Futur » à Montpellier. 
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DERNIERE MINUTE : LE PROJET DE CARRIERE DE 
MONTMAURIN (Haute-Garonne)  REMIS A L'ORDRE DU JOUR PAR 

UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT 
 
Par Marcel DELPOUX ∗ 

 
L'arrêté préfectoral du 10 avril 2009 « portant autorisation d'exploiter une 
carrière et une installation de criblage-concassage sur le territoire de la 
commune de MONTMAURIN » a été annulé par le Tribunal administratif de 
Toulouse (24/10/2013), réhabilité en appel par le Tribunal administratif de 
Bordeaux (14/12/2015). Cette réhabilitation vient d'être confirmée par le Conseil 
d'Etat (17/10/2016) qui, en cassation, a rejeté le pourvoi des associations de 
défense du Patrimoine naturel, historique, archéologique et préhistorique de 
cette commune du Bas-Comminges, menacé d'irrémédiable destruction par 
l'énorme carrière industrielle. 
 Rappelons que notre Académie avait voté, à l'unanimité, le 10 juin 
2010, une motion « demandant instamment que soit abandonné le projet de 
carrière […] et qu'une solution alternative […] soit recherchée afin de préserver 
une zone présentant un intérêt scientifique et touristique majeur ».  
 Les associations de défense des sites menacés, toujours motivées, 
réfléchissent sur la conduite à tenir et sur les démarches ou actions à engager au 
niveau régional puisque la suite décisionnelle se déroulera désormais sous la 
responsabilité du Préfet de Région, Préfet de la Haute-Garonne. Nous serons 
tenus au courant du suivi par les associations. 
 
 

 
 
  

                                                
∗ Voir Marcel Delpoux, « Le site archéologique et naturel de Montmaurin (Haute-
Garonne) : histoire du débat pour sa sauvegarde et sa sanctuarisation », Mém. Acad. 
Sci. Insc. et Belles Lettres de Toulouse, 19ème série, Tome V, n°176, 109-131, 
2014. 


