
TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 

2019 - 2021 

1er octobre 2019 - Conférence publique par Martine CUTTIER :  « La 
France au Sahel : de la conquête du Soudan français à l’opération Bar-
khane ».  

 3 octobre 2019 - Ouverture de l’année académique par le Président Yves LE 
PESTIPON.  Communication de Hugues CHAP : « Avogadro, Benveniste et 
la mémoire de l'eau ». 

11-12 octobre 2019 - Conférence Nationale des Académies des Sciences, 
Lettres et Arts (CNA)  à Paris. 

12 octobre 2019 - Lancement des Rencontres « Regards Croisés » (anima-
tion par Eric SURAUD). 

15 octobre 2019 - Conférence publique par Thierry Poinsot :  « Hydrogène et 
stockage des énergies renouvelables ». 

16 octobre 2019 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « Cardiologie : la 
révolution continue ». 

 17 octobre 2019 - Communication de Jean-Luc NARDONE : « Léonard de 
Vinci, une lecture de l'expérience ». 

 5 novembre 2019 – Conférence publique par Isabelle MARIDONNEAU-
PARINI : « Défaillances de nos défenses ! - Peut-on contrôler les macro-
phages qui accélèrent la progression des cancers ? » 

7 novembre 2019 - Communication de Michel BILOTTE : "Les Pyrénées : 
de la structure à la genèse ; deux siècles de débats ! » 

15 novembre 2019 - Présentation de la Collection « Cette année-là à Tou-
louse » (Rencontre animée par le Pr. Didier FOUCAULT) 

19 novembre 2019 - Conférence publique par François Bon : « L'invention 
de la Préhistoire à l'ombre des Pyrénées ». 
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30 novembre 2019 - Conférence publique en partenariat avec l’AMOPA 31 
(Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques) par Yves LE 
PESTIPON. 

21 novembre 2019 - Communication d’Éric SURAUD : « Du microscopique 
au macroscopique : du simple au compliqué ? » 

1er décembre 2019 - Séance publique annuelle de remise des prix de l’Aca-
démie sur le rapport général de Serge BORIES. - Conférence de M. Yves LE 
PESTIPON : « Le sens des Prix et l’avenir ».     

 3 décembre 2019 - Conférence publique par Anne CAMBON-THOMSEN 
« Médecine génomique, pour quoi, pour qui et qui décide ? »  

12 décembre 2019 - Communication de Jacques ALEXANDROPOULOS : 
« Que faire des antiquités ? » 

17 décembre 2019 - Conférence publique par Marine LE BAIL : « Bibliophi-
lie, "bibliofolie» ? La passion des livres de l'incunable à la liseuse ». 

18 décembre 2019 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « Les 
nouveaux instruments de la conquête spatiale ». 

9 janvier 2020 - Communication de Jacques MITSCH : « Différences entre 
reportages et documentaires ». 

11 janvier 2020 – En partenariat avec l’Association Soteria avec Leili AN-
VAR et Jean-Yves LELOUP : « La quête du beau dans les traditions 
d’Orient et d’Occident ».  

14 janvier 2020 - Conférence publique par Olivier VION « Évolution du 
creusement des tunnels - du tunnel de Malpas (canal du Midi) au métro de 
Toulouse ». 

21 janvier 2020 – Rencontres « Regards Croisés » (Animation par Eric 
SURAUD)  

« La grotte Chauvet : Données archéologiques et réalisation de sa 
réplique ». 

24 janvier 2020 - Table ronde autour du centième numéro de la Revue  Litté-
ratures classiques qui fête ses 40 ans avec la participation de diverses revues 
de Sciences humaines.  
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28 janvier 2020 - Conférence publique par Patrick DANDREY :  « Un Gas-
con extravagant : le duc de Lauzun, ou le complexe de l’héliotrope ». 

5 février 2020 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « L’intelligence artifi-
cielle hybride, une spécificité toulousaine ». 

4 février 2020 - Conférence publique par Sylvie VAUCLAIR : « Le destin 
des système planétaires ».  

13 février 2020 - Communication de Jean-Marc MOSCHETTA : « Ré-
flexions éthiques liées à l’usage militaire des drones ». 

18 février 2020 -   Conférence publique :  Film de Jacques MITSCH accom-
pagné par la chercheuse CNRS Audrey DUSSUTOUR, spécialiste du 
BLOB : « Le BLOB, un génie sans cerveau ».  

27 février 2020 - Communication de Bernadette ROGE : « Autisme et 
genre ». 

3 mars 2020 - Conférence publique en association avec le Quai des Savoirs 
par Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE : « Réguler la consommation de 
viande : comment améliorer l'impact sur la santé, l’environnement et le bien-
être animal »  

Premier confinement et arrêt de toute activité dès le début mars 2020. Nous 
effectuerons une timide reprise des communications et des conférences pu-
bliques dès janvier 2021. Les contraintes sanitaires nous ont conduits à utili-
ser largement les outils de téléconférence. Nous en profiterons pour mettre 
en ligne les communications internes de nos membres qui traditionnellement 
clôturent nos séances privées. 

17 novembre 2020 – Communication de Max LAFONTAN en vidéoconfé-
rence : « Coronavirus et COVID-19 ». 

21 janvier 2021 – Communication en vidéoconférence par Malik GHAL-
LAB : Méthodes, potentiels et risques de la « machine « intelligente » ». 

18 février 2021 – Communication en vidéoconférence par Evelyne UGA-
GLIA : « De la collection privée à la collection publique, Edward Barry 
(1809-1879) ou la passion de la collection ».  

25 mars 2021 – Communication en vidéoconférence par Alain BOUDET : 
« Mutations récentes des comportements alimentaires ». 



 208
TRAVAUX DE L’ACADÉMIE

30 mars 2021 - Conférence publique en vidéoconférence par le Dr. Christine 
BREFEL-COURBON : « La maladie de Parkinson : quoi de neuf 
docteur ? »   

8 avril 2021 - Conférence publique en association avec le Quai des Savoirs 
en vidéoconférence par Laurence PAYRASTRE  « Les effets cocktail des 
pesticides : une toxicologie émergente ». 

29 avril 2021 – Communication en vidéoconférence par Aline TOMASIN : 
« Les chemins de Saint Jacques de Compostelle – Histoire et actualité ». 

4 mai 2021 – Communication en vidéoconférence de Jean-Marc MO-
SCHETTA : « Regard chrétien sur l’Intelligence artificielle et les nouvelles 
technologies ». 

     

   


