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LA MEDECINE MODERNE À TOULOUSE

1891 – 2016

Par Pr. Jacques FREXINOS
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 18 octobre 2016, 17 h 30
Avec la « renaissance » de la faculté de médecine en 1891 sur les allées SaintMichel, commence une nouvelle ère médicale toulousaine. L’anesthésie est déjà
bien implantée (1847). Les découvertes pasteuriennes débouchent sur le
triomphe de l’infectiologie et le développement des vaccins (1885). La radiologie
(1895) commence une brillante et fulgurante carrière. Médecins et chirurgiens
toulousains vont profiter largement de ces stupéfiants progrès ainsi qu’en
témoigne la création de plusieurs cliniques privées. Deux guerres avec leurs
drames et leurs horreurs vont hélas interrompre cette période faste. Enfin en
1946 l’hôpital de Purpan accueille les premiers malades civils alors que les
premiers antibiotiques (pénicilline 1945) révolutionnent le traitement de
nombreuses infections jusque-là mortelles. A partir de 1958, (loi Debré) la
création des CHU va lentement modifier la vie hospitalière puis les études
médicales. Le nombre de lits d’hospitalisation, public et privé, augmente
considérablement. Les « miracles » continuent : cœur ouvert, dialyse, greffes,
etc. Tout cela ne doit pas faire oublier les problèmes démographiques et
économiques qui concernent actuellement les métiers de santé mais ce regard
panoramique sur le passé reste malgré tout très positif et passionnant.
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Une élection présidentielle américaine en trompe-l’œil :
Quelle direction pour les USA au XXIème siècle ?

par Pr. Jack THOMAS et Françoise COSTE

Maître de conférences
au Département des Mondes anglophones à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès,

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 25 octobre 2016, 17 h 30
Le mardi 8 novembre 2016, les citoyens des Etats-Unis d’Amérique se rendront aux
urnes pour choisir leur 45e président. L’élection opposera le candidat républicain, Donald
J. Trump, homme d’affaires et vedette de télé-réalité, à la candidate démocrate,
Hillary Clinton, épouse de Bill Clinton, ancienne sénatrice de l’état de New York et
ancienne ministre des affaires étrangères de Barack Obama. Déjà, dans ce court
résumé de leurs passés respectifs, émergent deux profils bien distincts. Trump n’a
jamais été ni candidat, ni élu à quel que niveau que ce soit ; il n’a rejoint que très
récemment le Parti républicain et il se positionne résolument comme un « outsider »
face à l’establishment politique et médiatique. Madame Clinton, quant à elle, possède une
grande expérience dans la politique américaine et internationale, ce qui peut être, selon
les points de vue, un avantage ou un handicap. C’est, de plus, une femme, la première
candidate d’un parti majeur.
Dans un pays très clivé racialement, comme le montrent les récents événements, et
vivant sous la menace constante du terrorisme, le peuple américain aura à choisir entre
un candidat qui proclame qu’il veut rendre de nouveau l’Amérique grande (grande pour
qui ? et avec quelle période passée pour modèle ?) et une candidate peu encline à faire
des promesses sans lendemain et qui revendique clairement de s’inscrire dans les pas de
Barack Obama.
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Immigration irrégulière et marché des passeurs
Peut-on éliminer le trafic d’êtres humains et contrôler les flux
migratoires ?

par Emmanuelle AURIOL
Professeur à la Toulouse School of Economics,
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 10 janvier 2017, 17 h 30
Est-il possible d’éliminer le trafic d’êtres humains ? La réponse est
oui à condition de légaliser le droit à migrer en vendant des visas à un
prix qui pousse les passeurs hors du marché. On se trouve alors face
à un dilemme : éliminer le trafic d’êtres humains ou contenir les flux
migratoires. Aucune de ces alternatives n’est satisfaisante
politiquement. Une approche mixte qui combinerait des mesures
répressives traditionnelles, notamment vis-à-vis des employeurs,
avec cette nouvelle politique de tarification au prix d’éviction permet
d’échapper à ce dilemme.
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La difficile construction d'un ordre
démocratique en Amérique latine

par Pr. Richard MARIN
Professeur émérite d'histoire contemporaine
Université Jean - Jaurès

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 17 janvier 2017, 17 h 30
Dans les années 1980, un peu partout en Amérique latine, les dictatures ont reflué alors que des
transitions démocratiques de durée variable mettaient fin au long cycle militaire. Entre 1979 et 1990,
pas moins de treize pays ont renoncé aux formes de gouvernement autoritaire. En 1986, ils n’étaient
plus que quatre et, à ce jour, tous les États latino-américains, Cuba excepté, possèdent un régime
représentatif.
Pourtant, si la culture démocratique a connu d’indiscutables avancées dans la région, elle est loin
d’être entièrement consolidée. Dans les sociétés très inégalitaires et excluantes au sud du Rio
Grande, la pratique du clientélisme et de la corruption politique restent fortes. La classe politique
partage souvent une conception patrimoniale de l’Etat alors que la tradition du caudillo, ce leader
providentiel autoritaire qui entend se perpétuer au pouvoir, est loin d’avoir entièrement disparu. En
même temps, le degré extrême de la violence urbaine mine la confiance dans l’État démocratique et
plaide aujourd’hui, pour une partie de l’opinion, en faveur d’un régime à poigne
D’un autre côté, l’effacement des militaires de la vie publique, la sécularisation et l’urbanisation des
sociétés, la multiplication des organisations de la société civile, l’élévation générale du niveau
d’instruction et la liberté croissante d’information autorisent un optimisme raisonnable quant à la
consolidation à moyen terme d’un ordre démocratique dans ce continent que l’on disait voué à la
fatalité dictatoriale.
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Les climats dans les villes et leurs évolutions

par Valery MASSON
chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques de Météo-France,
spécialiste de la météorologie urbaine.

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 21 février 2017, 17 h 30
Pendant des décennies, les météorologistes ont implanté leurs stations d'observation
en dehors des villes. En s'installant sur les aéroports ils protégeaient au mieux le
trafic aérien. De plus, en ville, les conditions atmosphériques sont si variables, d'une
rue à l'autre, d'un étage à l'autre qu'aucune station météo ne pouvait vraiment être
déclarée "représentative".
Oui mais ... les gens habitent les villes ! Les météorologistes ne peuvent se défiler,
ils doivent étudier les conditions météorologiques environnant la plupart de leurs
contemporains même si elles sont fortement variables et complexes. Ils doivent aussi
définir les climats urbains et préciser leurs évolutions probables à l'heure du
changement climatique. Ils le doivent et désormais, heureusement, ils le peuvent
puisque les modèles numériques de prévision du temps atteignent aujourd'hui des
précisions kilométriques.
Ainsi sont nées la météorologie et la climatologie urbaines.
(Avec le concours de l’association Meteo et Climat)
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Technologie du supersonique et développement durable en
“parfaite Concorde”
Une aventure présente et future

Conférence par

Yves GOURINAT

professeur de mécanique des solides à l’ISAE-SUPAERO

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

Mardi 7 mars 2017, 17 h 30
Contrairement à certaines idées reçues, l’aventure Concorde fut rentable à tous points de vue, tout
comme le programme Apollo. Cette rentabilité résulte d’une vision globale qui intègre les nouvelles
technologies (commandes de vol, matériaux, régimes dynamiques, régulations) l’effet
d’entraînement (notamment pour les compagnies aériennes nationales) et - last but not least - la
dynamique de coopération européenne voire internationale. De fait, si chacun sait qu'Airbus et ATR
n’auraient pas vu le jour sans Concorde, la conférence proposée montre que « l'esprit Concorde » est
celui qui nous porte dans les défis du XXIème siècle liés au développement durable. En effet, la
performance technique et humaine réalisée dans les années 70 est celle que nous vivons aujourd’hui
pour assurer la transition vers une aviation renouvelable, avec - comme pour Concorde - un effet
démultiplicateur considérable. La présentation est assurée avec de très nombreuses illustrations
graphiques et références techniques liées à la mécanique, à l’avionique et à l’organisation de
programmes. Aujourd’hui, voler sans impact carbone est un défi aussi élevé et exaltant que le
supersonique, et l’aventure engagée en ce sens mobilise les mêmes énergies et motivations.
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L'hérédité, n’est-elle qu'une affaire de gène ?
Le cas de l'hérédité culturelle

Conférence par Etienne DANCHIN
Directeur de Recherche au CNRS
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 25 avril 2017, 17 h 30
La vision dominante du vivant réduit l'hérédité à la seule transmission de l'information
encodée dans la séquence de l'ADN entre génération. Cette vision génocentrique du vivant
est fortement remise en cause depuis plus de 40 ans et plus particulièrement depuis le début
des années 2000 car il apparait qu'elle est loin d'expliquer toute la complexité du vivant.
D'une manière surprenante cette remise en cause a résulté de l’indiscutable succès du
modèle génocentrique lui-même. En effet, ce sont les formidables progrès réalisés dans
notre capacité de séquençage de l'ADN qui ont révélé toutes les limites d'une vision
uniquement centrée sur la séquence. Après avoir défini les concepts centraux de l'hérédité,
je présenterai le cadre général de la vision élargie qui émerge actuellement et j'illustrerai
l'importance de l'hérédité non génétique par mes travaux sur l'hérédité culturelle des
préférences sexuelles chez la drosophile ou mouche du fruit (Drosophila melanogaster). La
conclusion est que notre réflexe qui nous conduit à croire que la transmission culturelle est le
propre de l'humain, plus éventuellement quelques rares espèces de vertébrés "évolués", est
très probablement un peu simpliste.
Plus généralement, à la fin de mon exposé, je décrirai rapidement les grands
domaines qui documentent la réalité de l'hérédité non génétique. Tous ces résultats
conduisent à penser qu'il est primordial aujourd'hui d'intégrer toutes les composantes de
l'hérédité. C'est là un enjeu majeur, en particulier pour la médecine.
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HISTOIRE d'une séparation :
LES EGLISES et l’ETAT en FRANCE

Conférence par

Christian LAVIALLE

Professeur émérite de droit public de l'Université Toulouse-Capitole
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Longtemps l'Etat qu'il soit royal, révolutionnaire, napoléonien avec le Concordat de 1801,
maintenu jusqu'en 1905, a développé face au catholicisme, religion exclusive puis dominante
et dont l'autorité universelle dépasse le cadre étatique, une politique visant à le placer sous
son contrôle. C'est ce que l'on appelle le Gallicanisme. Cette tentation n'est pas seulement
française puisque une illustration de ce phénomène se produit actuellement en République
de Chine. La III° République, à partir de 1879, a changé de politique et a voulu placer le
phénomène religieux dans la sphère privée pour écarter l'église catholique de l'espace public
et donc la priver de son influence sur la société. La loi de 1905 a mis en oeuvre en partie cet
objectif tout en reconnaissant d'abord, ce que l'on oublie souvent, dans son article premier la
liberté de conscience et la liberté d'exercice du culte. Le poids de l'histoire toutefois allait
peser sur sa mise en oeuvre. D'abord la position de l'église catholique, qui était en charge de
l'immense majorité des lieux de culte et l'affiliation religieuse essentielle, dans les vingt ans
suivants a conduit la République à des évolutions prenant en compte cette spécificité.
Ensuite la situation particulière de l'Alsace-Moselle puis celle de l'Outre-mer devaient amener
à ne pas leur appliquer la loi de séparation des églises et de l'Etat de 1905.
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DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE à
L’INNOVATION

Crédit pour l'image: R. Wiesendanger, Nature Materials Review 2016

Conférence par Albert FERT
Professeur à l’Université Paris-Sud, Prix Nobel de Physique
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz

Mardi 23 mai 2017, 17 h 30
Comment la recherche fondamentale mène-t-elle à l’innovation ? Je montrerai
par quelques exemples simples comment de nombreux progrès récents des
technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, téléphones)
sont venus d’avancées de pure physique fondamentale. Je parlerai aussi de
possibles révolutions futures de notre informatique que l’on peut attendre, soit
des skyrmions qui sont comme des billes d’aimantation issues de la rencontre
entre magnétisme et topologie, soit d’ordinateurs dont les composants seront
inspirés des neurones et synapses de notre cerveau.
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Les lauréats des prix de l’Académie en 2016 ,

Claudia JACOBI et Bruno ZILLOTO, présentent :

Proust et les aventures du "je" en France, en Espagne et
en Italie
Beaucoup d'écrivains font de Marcel Proust un modèle littéraire, et presque
un dieu de la pratique controversée de l'autofiction. J'analyserai son
influence sur les aventures du « je » dans la littérature contemporaine en France, en Espagne et en Italie, en
insistant sur l'œuvre de trois représentants éminents du genre autofictionnel : Serge Doubrovsky, Carmen Martín
Gaite et Walter Siti. Ces auteurs sont peut-être des inconnus pour une grande partie des lecteurs européens,
mais ils sont passionnants, et 'influence de Proust sur leurs manières littéraires de parler de soi par des
dispositifs de fiction est une grande affaire européenne.

Votes, Dons d’organes et Mathématiques : le point de
vue de la Théorie des Jeux.
La théorie des jeux permet de modéliser des situations où plusieurs personnes doivent prendre individuellement
des décisions qui influencent la situation de tous. Un des objectifs principaux est de prédire les choix d’individus
rationnels. Cette prédiction permet notamment de déterminer quelles règles collectives induisent des choix
individuels qui sont bénéfiques pour l’ensemble de la société. La théorie des jeux présente une grande variété
d’applications. Après avoir rappelé informellement les concepts de base de cette théorie, nous expliquerons
comment ces concepts s’appliquent aux systèmes de vote, ainsi qu’à l’allocation des organes aux personnes
devant subir des greffes. Enfin, nous conclurons en donnant un aperçu de la place qu’occupe la théorie des jeux
au sein des mathématiques.

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

Mardi 6 juin 2017, 17 h 30
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Projection du film suivi d’un débat :

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Mardi 20 juin 2017, 17 h 30
Faut-il mentir parfois ? Un « documenteur » scientifique : Le fils de Néandertal, le
secret de nos origines
Le 1er avril dernier, les téléspectateurs d’Arte, en début de soirée, découvraient une découverte archéologique
extraordinaire, qui permettait d’établir la preuve absolue d’une rencontre amoureuse entre un homme de
Néandertal et une femme sapiens. La science la plus récente était convoquée. Des archéologues intervenaient.
Des idées intéressantes étaient proposées à travers des interventions de spécialistes, des actions, des
présentations de découvertes… Beaucoup de téléspectateurs disent avoir été enchantés. Ils ont cru ce qui leur
était dit, presque jusqu’à la fin de de ce « documenteur », qui rétablit la vérité dans ses dernières minutes : c’était
une fiction, la« preuve » qui était proposée par l’équipe de réalisation n’existe pas. Il s’agissait de faire réfléchir
sur de vraies découvertes récentes, sur notre relation à nos origines, mais aussi sur notre acceptation souvent
trop fascinée d’apparentes« vérités » quand elles sont présentées avec des outils efficaces de communication.
Fallait-il faire ce 1er avril ? Ouvre-t-il des pistes intéressantes, quoique paradoxales, pour la diffusion de la
connaissance scientifique ?
Après la projection (52 minutes), nous en débattrons avec son réalisateur, Jacques MITSCH avec l’archéologue
du CNRS Nicolas TEYSSANDIER, qui est largement à l’origine de cette œuvre, et avec Yves LE PESTIPON qui
en est un comédien, et qui est aussi le directeur de l’Académie des Sciences et des Lettres, qui vous invite à ce
mardi d’Assézat très spécial.
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