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Venise , une république exemplaire

par Bernard DOUMERC
professeur d'histoire médiévale à l'Université Jean Jaurès.

Mardi 17 octobre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Le concept de république pour définir un système politique durant l'époque
médiévale peut surprendre. En fait, la res publica ( la chose publique) a pour objectif
la gestion du bien commun, le negotium. Les nobles vénitiens maîtres du jeu,
souhaitent offrir la sérénité dans l'art de gouverner en inventant un gouvernement
mixte qui servira de modèle au cours de l'histoire. Cette exemplarité, célébrée par
tous, se manifeste aussi dans l'efficace mise en œuvre des outils aptes à concrétiser
un partage équilibré de la richesse obtenue par une société laborieuse libérée
des angoisses du quotidien.
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Mardi 7 Novembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Depuis quelques années, on assiste à la promotion d’énergies alternatives pour minimiser
l’impact de la déplétion du pétrole fossile, « peak oil » et de l’augmentation des
émissions à effet de serre et son impact sur le réchauffement climatique liés nos
déplacements.
L’énergie électrique est un des moyens les plus souvent cités. Elle n’est qu’un vecteur
d’énergie et son intérêt dépendra de la source d’énergie primaire qui a permis de la
créer et des performances des véhicules l’utilisant et la transportant dans des
batteries.
La conférence se concentrera sur les performances des batteries présentes et à venir
puis de celles des automobiles et des avions proposés dans la littérature et sur les gains
environnementaux à attendre en fonction des disponibilités des énergies primaires
utilisées.
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La perspective des peintres

par le Pr Denis FAVENNEC

Mardi 21 novembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Au commencement, la perspective est une affaire d'optique : depuis l'antiquité jusqu'au XVème
siècle, le terme désigne la "vision claire" ou "vision traversante", et reste l'objet de pures
spéculations physiques et métaphysiques. Quand, vers 1415, l'architecte Filippo Brunelleschi
invente à Florence la perspective centrale, le procédé se propage rapidement parmi les peintres
et les humanistes, et Alberti lui donne sa première formulation dans le traité "De Pictura" en
1432. Cependant il faut attendre deux siècles, et les travaux de Girard Desargues au XVIIème
siècle, pour que les géomètres s'intéressent à ses effets. Impliquée dans des champs aussi
divers que la peinture, la théologie, la géométrie et l'optique, la perspective est un objet mouvant
et instable, difficile à saisir autant qu'à déterminer. A travers l'analyse de quelques œuvres
marquantes (la "Trinité" de Masaccio, la "Flagellation" de Piero della Francesca, les "Epoux
Arnolfini" de Jan Van Eyck), nous étudierons comment celle que Piero della Francesca a nommée
la perspective des peintres" a pu féconder à la fois l'art et la science."
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La physique quantique au quotidien :

des gouttelettes aux océans, les liquides peuvent être quantiques

par le Pr Eric SURAUD

Mardi 12 décembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
La physique quantique ne décrit-elle que l'univers microscopique ? Ne serait-elle
qu'un recueil de paradoxes ? Nous montrons dans cet exposé comment elle se
manifeste à toutes les échelles du monde qui nous entoure. Morceaux de métal,
étoiles, métaux supraconducteurs, agrégats métalliques nanométriques, hélium
liquide ou encore noyaux atomiques, gouttelettes ou océans: tous ces objets
sont des liquides quantiques dont les propriétés permettent d'appréhender,
transversalement, un grand nombre de systèmes, de l'infiniment petit à
l'infiniment grand.
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Jules-César Vanini : un philosophe
athéiste exécuté à Toulouse en 1619.

par

Didier FOUCAULT

Professeur émérite d’Histoire moderne à l’Université Jean Jaurès

Mardi 23 janvier 2018 à 17h30

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Né dans le royaume de Naples en 1585, Vanini, après avoir erré en Europe et
changé plusieurs fois de religion, a fini ses jours de manière tragique à
Toulouse en 1619. Convaincu d'athéisme et de blasphèmes, il a été condamné
par le parlement avoir la langue tranchée avant d'être conduit sur le
bûcher. Allant "mourir en philosophe" et repoussant l'assistance d'un prêtre,
il a proclamé jusque dans son dernier souffle son rejet de toute religion.
On reviendra sur les moments marquants de la vie aventureuse de ce grand
inspirateur des"libertins" du XVIIe siècle. Ensuite, dans un second temps, on
présentera les contours d'une philosophie qui repose sur une conception
matérialiste originale du monde, de la nature et de la société.
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Un organisme unicellulaire géant aux propriétés
étonnantes

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur le Blob sans jamais oser le demander »

par Dr Audrey DUSSUTOUR

Centre de Recherches sur la Cognition Animale Université Toulouse III

Mardi 6 février 2018 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Une seule cellule de 10m2 qui fait tout : yeux, oreilles, bouche, estomac, 720 sexes… Ni plante ni animal ni
champignon, voici le blob ! Derrière ses allures d’ovni, cet organisme promet des avancées scientifiques
majeures. Un jour aux États-Unis une dame trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture
d’une éponge. Les policiers sont appelés et, paniqués, lui tirent dessus, sans aucun effet, les pompiers le brûlent

mais, le lendemain, la chose a doublé de taille. C’est un blob. Évidemment, cela a donné lieu à un film
d’épouvante : « Beware of the Blob ». Au-delà de l’anecdote, le blob semble immortel. Coupé en morceaux,
il cicatrise en deux minutes. Ses seuls ennemis sont la lumière et la sécheresse. Mais il peut « hiberner»,
en attendant des jours meilleurs. Le blob – ou physarum polycephalum – n’a pas de neurones, mais est
capable d’apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme les labyrinthes. Il est même doté
d’une "personnalité". En effet, les individus se comportent différemment selon d'où ils viennent…Il est
dépourvu de membres mais il bouge, certes lentement. En conditions de laboratoire, il se nourrit de flocons
d’avoine et de flans. Bien que dépourvu de cerveau et d’estomac, c'est un génie de la nutrition. Il peut
apprendre et transmettre ses connaissances. Imaginez que vous ayez la capacité de fusionner avec un
autre individu et qu’à l’issue de cette fusion, vous puissiez acquérir toutes ses connaissances. Et bien chez
les blobs c’est possible ! Le blob révèle d’étonnantes capacités et les scientifiques vont de découvertes en
découvertes. Chacune d’elle ouvre une fenêtre sur notre propre espèce: mystère de nos origines, nouvelle
façon d’appréhender l’intelligence.
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La recherche fondamentale sur la maladie d’Alzheimer

« De nouvelles pistes pour comprendre ? »

par Dr Laure VERRET
Centre de Recherches sur la Cognition Animale, Centre de Biologie Intégrative, Université de
Toulouse, CNRS

et Dr Sylvie LORTHOIS
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Université de Toulouse, CNRS

Débat animé par Pr Hugues CHAP
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse

Mardi 20 février 2018 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, Rue de Metz
Touchant près de 900.000 personnes en France, la maladie d’Alzheimer est l’atteinte neurodégénérative la plus répandue, concernant a priori l’ensemble de nos familles. Des mécanismes
aboutissant à la mort des neurones ont été mis en avant, conduisant à proposer un certain nombre de
cibles pour des médicaments potentiels. Néanmoins, force est de constater qu’aucun progrès notable
impliquant de nouveaux médicaments ou des stratégies vaccinales n’a pu être enregistré. A travers un
modèle expérimental de maladie d’Alzheimer induite chez la souris, Laure VERRET a mis en
évidence l’implication de nouvelles populations de neurones dans le développement de cette affection.
Jusqu’ici insoupçonnées, des altérations s’apparentant à des troubles épileptiques ont été décrites et
éclairent d’un visage nouveau notre compréhension de la pathologie concernée. Sylvie LORTHOIS,
quant à elle, a développé une méthode inédite de modélisation de la circulation capillaire cérébrale.
Ses calculs permettent d’interpréter les résultats d’imagerie de la circulation cérébrale à un niveau non
atteint jusque-là. Cet outil permet d’avancer dans la définition de la théorie vasculaire de la maladie
d’Alzheimer. Ces deux démarches très originales illustrent bien comment la recherche fondamentale
pourrait conduire à ouvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques.
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Le Gers, les fossiles et la science paléontologique

mâchoire inférieure de mastodonte

par Pascal TASSY

Professeur émérite du Museum national d’Histoire naturelle

Mardi 13 mars 2018 à 17h30

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Lorsqu’en 1834 Edouard Lartet (1801-1871) découvre le gisement paléontologique du
Campané sur la commune de Sansan dans le Gers, il saisit très vite son importance. Mais
sait-il déjà que la région va devenir le creuset de la paléontologie ? Que les fossiles qu’il
met au jour ne sont que les premiers d’une longue série ? Que près de deux siècles plus
tard le gisement de Sansan, devenu une référence mondiale, est toujours d’actualité et
que la paléontologie est devenue une science académique ?
Au cours du Miocène, cette période géologique qui s’étend entre 23 millions et 5
millions d’années, les fleuves descendus des Pyrénées ont charrié des sédiments qui
renfermaient les restes des êtres qui vivaient à cette époque. Afin d’illustrer les
recherches paléontologiques en Midi-Pyrénées on survolera les gisements fouillés depuis
les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, en compagnie de quelques-uns des animaux les plus
charismatiques de cette époque.
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Le GIEC et l’expertise sur le changement climatique

par Serge PLANTON
Centre de recherche de Météo France
Mardi 10 avril 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Le Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat est relativement peu
connu du grand public. Ce groupe d’experts international essentiellement composé de
scientifiques joue cependant un rôle essentiel dans la synthèse des connaissances liées
au défi climatique. Nous reviendrons sur l’historique de la création de ce groupe original
et sur la prise en compte de ses conclusions dans les négociations internationales sur le
climat. Nous évoquerons au passage son mode de fonctionnement, les critiques dont il a
pu faire l’objet, mais aussi les attentes nouvelles exprimées par les décideurs politiques
depuis l’accord de Paris de 2015 sur le climat.
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La Fontaine, les Fables et la Science

par Yves LE PESTIPON
Spécialiste de La Fontaine,

Directeur de

l’Académie des Sciences et Lettres de
Toulouse

Mardi 24 avril 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Jean de La Fontaine est fameux pour ses Fables, parues voici 350 ans, en 68,
mais en mars... Les fables, apparemment, ont peu à voir avec la science,
puisqu’elles sont petits récits fictifs à usage moral. La Cigale ne mange pas de
« vermisseau », et ne parle pas avec la Fourmi, même sa « voisine ». Nul
Corbeau ne « tient en son bec un fromage ». « Le mensonges et les vers de tout
temps sont amis ». Les Fables de La Fontaine pourtant sont pleines de science.
Leur auteur connaissait d’assez près le grand bouleversement scientifique du
XVIIᵉ siècle. Il médite à son propos. Il intervient. Il débat des animauxmachines, des nouveautés astronomiques, de la circulation sanguine… Il ne se
contente pas de mettre en poésie le vieux genre moral des fables, il l’inscrit
dans le mouvement moderne de la Science. Il est, en ce sens, véritablement
« disciple de Lucrèce », et il nous invite à penser, pour notre temps, les rapports
nécessaires entre science et fictions.
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Les RESIDUS agricoles à l’origine des
PLASTIQUES de demain : sous quelle forme et
pour quelles applications ?

par Antoine ROUILLY

Maître de Conférences à l’ ENSIACET

Mardi 12 juin 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Pour résoudre les problèmes environnementaux liés aux matériaux plastiques, l’utilisation de la
biomasse comme matière première semble aujourd’hui s’imposer.

Pour autant cela ne semble

pas suffisant : certains bioplastiques ont exactement la même structure chimique que leurs
homologues d’origine pétrolière et ne sont donc pas biodégradables, d’autres sont biodégradables
mais présentent des propriétés tellement amoindries qu’il est nécessaire d’utiliser des quantités
beaucoup plus importantes pour un usage défini. L’absence de filière de compostage industrielle
en France pose un vrai problème pour la fin de vie de ces matériaux et finalement les analyses de
cycle de vie des bioplastiques ne sont pas forcément avantageuses.
Une voie alternative consiste à transformer directement les résidus agricoles en matériaux par
des procédés de cuisson sous contraintes. Ces agro-matériaux possèdent des propriétés
différentes de celles des plastiques usuels et il sera nécessaire de leur définir des applications
propres. Ils présentent cependant des avantages écologiques indéniables dont nous pourrions
tirer partie à condition que nous acceptions de changer nos habitudes.
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