ACADEMIE DES SCIENCES ET
LETTRES DE MONTPELLIER
Programme des conférences

Décembre 2017-Mars 2018
Les séances publiques de l’Académie sont signalées en brun. Elles se tiennent à
Montpellier à 17h30 précises, aux lieux indiqués, en principe le lundi, sauf indication
contraire. Entrée libre.

DATE
HEURE
4 décembre

NOMS DES
ORATEURS
F. Bédel Girou de
Buzareingues

TITRES DES EXPOSES
Un Président de l’Académie des Sciences et Lettres
de Montpellier : le bâtonnier Gaston MercierCastelnau-Calvayrac–La Tourette, poète et mécène
(1907-1951)
Institut de Botanique, 163, rue A. Broussonnet à Montpellier

11 décembre

Levon Chookaszian
(membre correspondant)

L’art occidental, l’art français et la miniature
arménienne au XIIIe siècle

18 décembre

Bernard Lebleu

Réception de B. Lebleu sur le XXIIème fauteuil de la
section Sciences précédemment occupé par J.
Gartner, la réponse lui sera donnée par A. Sans
Institut de Botanique, 163, rue A. Broussonnet à Montpellier

08 janvier

Etienne Cuenant

Madame Bovary, un roman clinique
Institut de Botanique, 163 rue A. Broussonnet à Montpellier

15 janvier

Élections par Section

22 janvier

Jean-Max Robin

29 janvier
05 février

Michel Gayraud

Amédéo de Souza Cardoso, un génie méconnu de
l’Art moderne
Assemblée générale, élections générales
Médecins et Guérisseurs à Rome et dans l’occident
romain
Institut de Botanique, 163 rue A. Broussonnet à Montpellier

12 février

Claude Lamboley

Les peep-shows, distractions de salon, spectacles de
rue et jouets d’enfant

19 février

Rémy Bergeret

Du spirituel dans le cinéma

26 février

Michel Voisin

Débat sur la vaccination, l’avis du pédiatre

5 mars

André Savelli

Les névroses traumatiques de guerre et post-attentat
Institut de Botanique, 163 rue A. Broussonnet à Montpellier

12 mars

Gilles Gudin de Vallerin

Cambacérès : lettres au général Clarke en1806-1807

19 mars

Guy Delande

Évaluation médico-économique du coût de la fin de vie

26 mars

Gérard Dédeyan

Le mandat français sur la Cilicie (1919 – 1921) et le
rôle de la légion arménienne

Accès aux textes
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 450 textes correspondants aux douze 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

