
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES MARDIS D’ASSÉZAT 307 

  
 

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées 
http://www.urismip.com 

 

__________________________________________________________________________________     
  

 EXTRAVAGANCES DE LA VIE ANIMALE   

SOUS – MARINE 

    

    par Jean MANGIN  

    Naturaliste et Photographe sous-marin 

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

     Mardi 16 octobre 2018, 17h30  

Je souhaite vous emmener, avec une vision naturaliste et esthétique,  dans un univers sous-
marin de curiosités et merveilles, festival de couleurs et de formes étranges, insolites.  Cela 
avec une sélection de mes photographies et vidéos prises en Indonésie, Malaisie, Comores, 

Nouvelle Calédonie. Avec beaucoup d'anecdotes vécues sous l'eau, concernant le génie 
animal pour se dissimuler, impressionner l'adversaire ou échapper aux prédateurs,  sans 

oublier les poissons-pêcheurs, tétrapodes marchant au fond de l'eau. 

⁃ Poissons champions du mimétisme, 

⁃ Crabes, hippocampes doués en camouflage, 

⁃ Poulpes virtuoses de la transformation corporelle, 

⁃ Nudibranches en habits de fête. 

Nous irons de surprise en surprise avec l'ingéniosité des animaux sous-marins.  
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«	Tous	mélomanes	?	»	
														

	

par	Michel	Brun	

Directeur	musical	de	l’Ensemble	Baroque	de	Toulouse	

Créateur	du	festival	Passe	ton	Bach	d’abord	et	de	Cantates	sans	Filet	
Mardi	6	novembre	2018	à	17h30,	

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

Fort de la création du festival Passe ton Bach d’abord et de Cantates sans Filet, projets 
visant à ouvrir la musique baroque au plus grand nombre, Michel Brun propose une réflexion 
sur l’accès de tous à notre patrimoine musical.  

La musique dite « classique » a la réputation d’être réservée à une élite de connaisseurs – 
que ce soit la pratique active d’un instrument, le fait de fréquenter les salles de concert ou 
même d’écouter de la musique chez soi. D’ailleurs n’a-t-on pas inventé un mot 
spécifiquement pour ce goût : on est « mélomane ». Existe-t-il un tel mot pour l’amateur 
d’autres formes d’art et pourquoi n’est-il pas aussi simple d’écouter une œuvre musicale que 
d’entrer dans un bâtiment du patrimoine ?  
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Réforme	des	institutions	de	la	Vème	République	
	

	
              
   par	Pierre	Esplugas-Labatut		

Professeur	de	droit	public	à	l’Université	Toulouse	1-Capitole	

Mardi	13	novembre	2018	à	17h30,	Hôtel	d’Assézat,	

Salle	Clémence	Isaure,	rue	de	Metz	

La réforme des institutions initiée par le président Emmanuel Macron prend la forme d'un 
"paquet institutionnel" composé de trois textes (projet de loi constitutionnelle adopté en 
conseil des ministres le 9 mai 2018, projets de loi organique et ordinaire, adoptés en conseil 
des ministres le 23 mai 2018, dits "pour une démocratie plus représentative, responsable et 
efficace").  
Il n'en résulte pas une grande unité puisque ces textes touchent notamment aussi bien au 
Parlement (réduction du nombre de Parlementaires, insertion d'une part de proportionnelle 
pour l'élection des députés, modification de la procédure législative), à la justice 
(suppression de la Cour de Justice de la République, suppression des membres de droit au 
Conseil constitutionnel, modification des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature), 
qu'aux collectivités territoriales (pouvoir d'adaptation législative pour la collectivité de Corse).  
Pour autant, si la procédure devait arriver à son terme - ce qui n'est pas certain -, cette 
réforme, non anodine, pourrait modifier en profondeur les équilibres existants. La Vème 
République est morte ! Vive la Vème République bis ! 
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« Mo n t ai gn e, u n  au t eu r  p o u r  au j o u r d’ hu i » 
 

 
 

 
Olivier GUERRIER 

Professeur en littérature française 

Université Toulouse II Jean Jaurès 

(Ancien président de la Société Internationale des Amis de Montaigne) 

Mardi 20 novembre 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

Actualité universitaire, effervescence éditoriale, présence dans les magazines 
pour grand public, Montaigne fait régulièrement parler de lui et de son œuvre-
phare, les Essais. Il s’agira de voir comment son entreprise, et les ruptures que 

déjà en son temps elle introduit dans l’humanisme et le « moment 
Renaissance », trouvent des résonnances dans notre modernité, après en avoir 
eues déjà chez Pascal, Rousseau, Nietzsche ou Zweig, entre autres. 
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     Les Maladies des Plantes :    

     les résultats de la recherche pour de nouvelles stratégies de lutte ? 

A B C
 

        par Matthieu ARLAT  

      Chargé de Mission Agro-Bio à l’Université P.Sabatier     

  Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes, INRA/CNRS  

        Mardi 11 décembre 2018 à 17h30 

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

Les maladies des plantes sont relativement rares dans la nature. Ce caractère exceptionnel 
repose en partie sur l’existence d’une immunité végétale très efficace. Néanmoins, 
l’agriculture représente un « terreau fertile » favorisant l’émergence et la propagation des 
maladies, ce qui nécessite la mise en place de traitements souvent polluants. Etudier les 
mécanismes qui permettent aux agents pathogènes d’infecter les plantes et de contourner leurs 
défenses, peut-il nous permettre de proposer de nouvelles stratégies de lutte ? L’émergence 
des techniques de génétique moléculaire, dans les années 70-80, a permis d’aborder cette 
problématique chez les bactéries pathogènes des plantes. Ces approches ont permis 
d’identifier des fonctions permettant aux agents pathogènes d’annihiler les défenses de l’hôte. 
La découverte de ces fonctions, qui sont partagées par les bactéries pathogènes pour les 
plantes ou pour les animaux, a permis des avancées conceptuelles majeures en pathologie et 
en immunité végétale. Ces connaissances combinées avec les approches de génomique 
actuelles permettent d’envisager le développement de programmes de lutte intégrée plus 
respectueux de l’homme et de son environnement.  
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Du génome à l’organisme : 
A la découverte des micro-protéines 

 

 
Par$François$PAYRE$

Chercheur'en'génétique'du'développement,'Directeur'de'Recherche'au'CNRS'

Centre&de&Biologie&Intégrative,&CNRS&
CNRS&/&Université&Paul&Sabatier,&Toulouse'

Mardi 15 janvier 2019 à 17h30, Hôtel d’Assézat, 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

François PAYRE et son équipe étudient le développement de l’embryon en travaillant sur la 
mouche du vinaigre ou drosophile, un outil privilégié des généticiens. L’équipe a déjà publié 
des articles scientifiques importants sur la différenciation de l’épiderme pour comprendre la 
morphogenèse, c’est à dire la réorganisation tridimensionnelle des cellules, un processus 
dont l’altération conduit à diverses maladies et impliqué dans les cancers. Leurs travaux 
récents ont contribué à découvrir une nouvelle famille de petits peptides régulateurs, ou 
micro-protéines, qui contrôlent des programmes de développement. Fait important, ils sont 
parvenus pour la première fois à élucider le mode d’action moléculaire de ces micro-
protéines en identifiant leurs cibles pour le développement de l’épiderme. Les chercheurs de 
l’équipe viennent de publier une étude montrant que ces micro-protéines jouent aussi un rôle 
essentiel chez l’adulte, en permettant la survie des cellules souches qui assurent le 
renouvellement des organes. En modifiant notre vision de l’organisation du génome, la 
découverte des micro-protéines ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre le 
fonctionnement de notre corps et certaines maladies, et pourrait aider au développement de 
démarches thérapeutiques innovantes. 
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      La physique de la société 

																														 	

   Par   Clément SIRE 
      Laboratoire de Physique, CNRS et Université Paul Sabatier 

    Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 

 Mardi  12 février 2019 à 17 h 30 

Après la matière inanimée, puis la « biophysique », la physique applique désormais 
ses méthodes et outils aux groupes humains et animaux. Sa puissance explicative 
et prédictive permet la compréhension de problèmes complexes : mouvements 
collectifs, prises de décisions et estimations collectives (formation spontanée de 
files de piétons, bancs de poissons, trafic routier, phénomènes de 
synchronisation, la « sagesse des foules »...), réseaux complexes (Internet, 
commerce, transport, sociaux...), marchés financiers (« écono-physique »), 
systèmes compétitifs (championnats sportifs, tournois de poker...), émergence 
des nouvelles idées, technologies, modes... et prénoms ! Cette conférence 
donnera un aperçu abordable pour tous de cette nouvelle physique de la société. 

PDF et vidéos de conférences de vulgarisation sur www.lpt.ups-t lse.fr/cs-vulgarisation 
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INNOVATION FRUGALE  
           pour l’électrification rurale 

               	

Par   Pascal MAUSSION                              
   et Catherine AZZARO-PANTEL  
LAPLACE, Université de Toulouse, INP, UPS, CNRS, Toulouse, France,  

et  LGC, Université de Toulouse, INP, UPS, CNRS, Toulouse 

Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
         Mardi  5 mars 2019 à 17 h 30 

  
L’électrification rurale est un moyen pour soutenir des objectifs de développement social, éducatif et 
économique. Un usage de composants locaux de seconde vie participe à l’innovation frugale, apporte 
une solution locale pour et avec les populations locales. Combinées à des énergies renouvelables, ces 
composants peu couteux localement, s’avèrent être une solution viable, pour l’électrification de 
villages isolés dans des pays en voie de développement. De nombreux produits électriques sont 
souvent jetés avant même leur fin de vie effective, pour des raisons de mode, de marketing ou de 
changement d’usage, ce qui conduit à une augmentation de la consommation d’énergie et de matières 
premières. Les propositions originales développées dans ces travaux s’appuient sur des convertisseurs 
statiques, des panneaux PV, un générateur asynchrone et un microcontrôleur, des pico-turbines et un 
smartphone. Une analyse du cycle de vie justifie la solution retenue sur le plan environnemental. 
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Comment émerge l’intelligence collective 
   dans les sociétés animales ? 

               
   Par  GUY THERAULAZ 
   Centre de Recherches sur la Cognition Animale, CNRS, UMR 5169, U.P.Sabatier 

                                           Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
     Mardi  19 mars 2019 à 17 h 30 

 
De très nombreuses espèces animales manifestent des comportements collectifs 
souvent spectaculaires. Ainsi en est-il des étourneaux, qui, au crépuscule, se 
rassemblent par dizaines de milliers et se livrent à d’étonnantes chorégraphies 
aériennes. À une autre échelle, les insectes sociaux (fourmis, termites, certaines 
espèces de guêpes et d’abeilles) ont développé d’étonnantes capacités pour coordonner 
leurs activités. Depuis une trentaine d’années, les scientifiques cherchent à percer les 
mystères de cette intelligence collective. Celle-ci repose essentiellement sur les 
interactions entre les individus qui permettent à ces groupes d’animaux de s’auto-
organiser. Grâce à ces études et au décryptage de ces interactions, nous en savons 
aujourd’hui un peu plus sur les mécanismes qui permettent aux sociétés animales de 
coordonner leurs déplacements, de construire des nids d’une grande complexité et de 
résoudre collectivement de multiples problèmes. 
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La Grande Guerre aux origines de la crise du 
     Moyen-Orient (1914-1923)            

                                 
 

        par Myriam YAKOUBI  

   Maître de Conférences en civilisation britannique à l’Université Jean Jaurès           
       Hôtel d’Assézat                         
   Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite)   
           Mardi  9 avril 2019 à 17 h 30 

Cette communication propose d'étudier les enjeux du front moyen-oriental de la Première 
Guerre mondiale et la manière dont cette guerre et ses conséquences bouleversèrent cette 
région. En effet, au-delà des combats et des effets de la guerre sur les populations, la chute de 
l'Empire ottoman et la naissance de nouveaux États-Nations dans le contexte de l'impérialisme 
européen (principalement français et britannique) représentèrent des bouleversements majeurs. 
Quels intérêts politiques, économiques et stratégiques dictèrent l'attitude des puissances 
occidentales à l'époque? Comment les populations locales tentèrent-elles d'influer sur les 
décisions prises après 1918? De la Conférence de la Paix à Versailles en 1919 à la Conférence de 
Lausanne de 1923, en passant par la Conférence du Caire en 1921, le sort du Moyen-Orient se 
joua dans le contexte d'un nouvel ordre international. La communication tentera d'éclairer 
certains aspects de la situation actuelle du Moyen-Orient, en évitant toutefois une lecture trop 
téléologique de l'histoire de la région.  
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  Environnement social, incorporation biologique 
   et inégalités sociales de santé  

                         
      par Cyrille DELPIERRE 
  Directeur de recherches en épidémiologie à l’INSERM 

              Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
       Mardi  23 avril 2019 à 17 h 30 
 

L'existence d'un gradient social en santé, c'est-à-dire une relation graduelle entre la position 
socioéconomique (PSE) et la santé, est bien documentée pour les maladies chroniques. Une 
difficulté majeure est d'expliquer comment les déterminants sociaux, incluant les expositions 
physiques, chimiques ou psychocomportementales, interagissent depuis l'enfance pour influencer 
la santé à l’âge adulte.  La mise en évidence de ces chaînes causales permet d'expliquer comment 
l'environnement social devient biologique, et de mieux comprendre comment il peut modifier le 
fonctionnement biologique pour favoriser le développement de maladies à long terme. L'analyse 
du rôle des déterminants sociaux de la santé à travers leurs effets biologiques potentiels, 
incluant le champ croissant des effets épigénétiques, est une approche originale dans la 
compréhension du gradient social en santé. La présentation exposera cette nouvelle approche de 
l’incorporation biologique de l'environnement social et comment l'étude de la transition dite du 
social au biologique soulève des questions importantes en termes de justice sociale et de 
politiques de santé. 
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      Les singularités biologiques de l'humanité :                
 Deux millions d'années entre biologie et culture 

      
    Par  José BRAGA                    
       Professeur à l’ U.P.Sabatier  

    Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
     Mardi  7 mai 2019 à 17 h 30 
 

 Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si singulière depuis plus de 
2 millions d’années (Ma) ? En quoi sommes-nous humains par les interactions entre notre biologie, nos 
comportements et nos sociétés ? Depuis quand ? Les premiers humains (au sens strict, les plus anciens 
représentants du genre Homo) pourraient avoir émergé très progressivement en Afrique à partir de 2,7 Ma, 
probablement au fil d’un long processus de plusieurs centaines de milliers d’années. Mais, faute d’archives 
suffisantes, les premières grandes singularités humaines sont encore mal définies. Les scénarios divergent 
tant sur la localisation que sur les modalités d’émergence des plus anciennes aptitudes physiques et 
techniques typiquement humaines.  

Pour qui s’intéresse aux traits physiques, les vestiges dentaires – les mieux conservés - jouent un rôle 
considérable mais s’avèrent malgré tout insuffisants pour dresser un portrait consensuel des premiers 
humains. Près d’un siècle après la première découverte paléoanthropologique en Afrique, moins de 10 
fossiles témoignent des balbutiements de l’humanité entre 2,7 et 2 Ma sur ce continent. Dans ce contexte, 
les fossiles découverts en Afrique du Sud présentent un grand intérêt par leur nombre plus important 
qu’ailleurs sur le continent pour la période clef comprise entre 3 et 2 Ma. 
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  QUARANTE ANS DE PROGRES EN PREVISION 
METEOROLOGIQUE  

  
 

        par Jean PAILLEUX et Joël COLLADO 
     Ingénieurs météos  

Météo et Climat (Société française de la météorologie et du climat) 

     Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
       Mardi  28 mai 2019 à 17 h 30 
 

 Dès 1950, l'arrivée des ordinateurs a bouleversé la prévision météorologique, qui, à partir des 
années 1980 est devenue une véritable science appliquée. Dans un premier temps nous 
présenterons les énormes progrès réalisés au cours des quatre dernières décennies, en liaison 
avec le développement des techniques numériques, de la physique atmosphérique, de 
l'informatique et des systèmes d'observation (en particulier satellitaires). Dans un deuxième 
temps, nous présenterons comment ces progrès sont ressentis par le public et les usagers de la 
prévision du temps en général. Internet, les nouveaux medias, le numérique en général, ont 
beaucoup contribué à mettre en valeur ces progrès par une rapide diffusion de prévisions plus 
détaillées et plus précises qu'auparavant, plus orientées aussi vers les diverses applications 
professionnelles.    
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__________________________________________________________________________________  
    
La MUSIQUE MEDIEVALE : un art ou une science ?     
 

    
  Enluminure : Firenze, Bibli. Laurenziana. Plut. 29, 1. fascicule XI, ff 463r 

                par Florence MOUCHET 
 Enseignant-chercheur en musicologie à l'Univ. Toulouse - Jean Jaurès.  

       Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 

         Mardi  11 juin 2019 à 17 h 30 
 

La musique, durant le Haut-Moyen Age, a été rattachée aux disciplines dites « scientifiques ». Elle 
était en effet intégrée au quadrivium, au même titre que l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, 
et non au trivium, fondé sur l’enseignement des disciplines littéraires. Si ce rattachement peut nous 
sembler curieux, il s’explique cependant par des considérations héritées de l’Antiquité, présentant 
fondamentalement la musique comme un objet mathématique, physique et acoustique 

 Mais qu’en était-il réellement ? Nous proposerons, en prenant appui sur des genres musicaux variés, 
de retrouver une « écoute contextualisée » de la musique médiévale, allant au-delà de sa sensorialité.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


