ACADEMIE DES SCIENCES ET
LETTRES DE MONTPELLIER
Programme des conférences

Octobre-Décembre 2018

Les séances publiques de l’Académie sont signalées en brun. Elles se tiennent à
Montpellier à 17h30 précises (sauf indication contraire), le lundi (sauf indication
contraire) à l’amphithéâtre Charles Flahault de l’Institut de Botanique (sauf indication
contraire), 163 rue A. Broussonnet à Montpellier, tram ligne 1, arrêt Place Albert 1 er.
Entrée libre.

DATE
HEURE

NOMS DES
ORATEURS

TITRES DES EXPOSES

1er octobre

Paul Bernard

La RES PUBLICA, rêve impossible ou terre promise

08 octobre

Gérard Boudet

La voie d’eau en France, son utilité logistique
aujourd’hui et demain

15 octobre

Jean-Pierre Quignard

De la maitrise et gestion des gamètes, le modèle
poisson

22 octobre

Philippe Gibert

L’implantologie dentaire d’hier à aujourd’hui

Conférencier invité
29 octobre

Elrick Irastorza
Conférencier invité

Les relations entre le Politique et le Soldat pendant la
Grande Guerre
Quand le désir d’enfant fait loi, réflexions à propos de
la réécriture des lois de bioéthique

05 novembre

Gemma Durand

12 novembre

Jean-Marie Rouvier

Laure Pemon, duchesse d’Abrantes, une vie riche
d’aventures

15 et 16
novembre

COLLOQUE

Assise du don d’organes (en partenariat avec
l’Association des familles en faveur du don
d’organes) ; le programme fera l’objet d’une
diffusion spécifique

19 novembre

Edgar Morin

Sciences de l’homme ou Science de l’homme

Conférencier invité
26 novembre

Thierry Lavabre-Bertrand

Individu et Société à la lumière de la biologie

3 décembre

Jean-Pierre Nougier

Mécanique quantique, un monde étrange et pourtant
familier

10 décembre

Mzaro Dokhtourichvili

Chota Roustaveli (XIIIème siècle) poète d’un apogée
politique et culturel de la Géorgie, son œuvre et ses
traducteurs français

Conférencier invité
17 décembre

François Bédel de
Buzareingues

Longue histoire d’un vieux domaine gallo-romain

Accès aux textes et vidéos
Depuis les débuts de 2017 l’Académie s’efforce de placer en ligne aussi vite que possible les textes
correspondant aux exposés publics ou privés. Ils sont accessibles de différentes façons à la page :
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/sources/index.php
o

Consulter les Conférences en ligne soit plus de 500 textes correspondants aux treize dernières
années (depuis 2005), présence irrégulière de textes encore plus anciens ; classement en ordre
chronologique inverse.

o

Rechercher par auteur, mots-clés ou année via le « module de Recherche ». Quand on tombe
sur un texte récent qui a été mis en ligne, le système le signale et permet d'y accéder
directement en cliquant sur « voir le pdf ». Parfois on peut même visualiser une vidéo ou un
enregistrement audio de la conférence. Pour le moins, on obtient les références des textes en
bibliothèque. Les Bulletins sont alors à consulter sur le campus de la Bibliothèque-InterUniversitaire de Montpellier (Faculté Richter). Voir sur le présent site web comment prendre
rendez-vous. Avant de se déplacer, noter les références du texte désiré : bulletin n° X, année Y,
pages Z1-Z2.

o

Voir éventuellement les anciens bulletins numérisés sur le site de la BNF accessible depuis la
page :

http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/sources/index.php?page=anciens_bulletins
o

Enfin, visiter l’académie sur YouTube ; on y trouve principalement des conférences données
dans des colloques :

https://www.youtube.com/channel/UCm9YmZ53mpwTijbs8FLGBzQ

