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AVERTISSEMENT ET MODE D'EMPLOI 
 

 
 
 Le présent Bulletin électronique (e-Bulletin) l'Académie des Sciences et Lettres 
de Montpellier (ASLM), comme pour l'année 2018, est publié en parallèle avec la 
version imprimée traditionnelle. Il est accessible et téléchargeable sur le site web de 
l'ASLM, dans l'onglet "Ressources", paragraphe "Bulletin annuel" : 
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr  
dans l'onglet "Ressources", paragraphe "Bulletin annuel" 
 En fonction d'une part de l'évolution du dépôt légal électronique, d'autre part de 
la robustesse de l'archivage en ligne, enfin des accords de numérisation qui seront 
conclus avec la Bibliothèque Nationale de France (BNF), nous déciderons s'il convient 
de maintenir ou non la version imprimée du bulletin. 
 
Mode d'emploi du présent bulletin : 
 Le e-bulletin est "décentralisé" : contrairement au bulletin imprimé, les 
différents textes ne sont pas réunis dans un seul fichier. En conséquence, le e-bulletin 
comporte des liens permettant d'accéder à ses différentes parties : 
– le bouton "LIEN" active le document correspondant. 
– le bouton "HAUT" renvoie à la tête du chapitre (titre en blanc sur fond marron sombre). 
– le bouton "TdM" renvoie à la table des matières. 
 Les liens sur fond jaune sont internes, ils renvoient à une autre page de ce 
bulletin. Les liens sur fond vert sont externes, ils renvoient à une page web extérieure. 

Ainsi, les textes des conférences de l'année 2019 peuvent être consultés et 
téléchargés, soit en allant directement sur le site de l'ASLM au paragraphe adéquat de 
l'onglet "Ressources", soit à partir du présent bulletin électronique annuel. En allant 
directement sur le site de l'ASLM, on peut aussi consulter et télécharger les textes des 
conférences des années précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TdM 
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PRÉSENTATION 

 

 

Contacts 

Libellé 

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 

Ancienne « Société Royale des Sciences », fondée en 1706 

 

Déclarée d'utilité publique le 22 avril 1884 

Site web : http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr 

n° SIREN : 423 411610 ; n° SIRET : 423 411 610 00011 

Numéro d 'enregistrement au répertoire national des associations : W 343019078 

 
Siège social, salle des séances privées : 

Hôtel de Lunas - 10, rue de la Valfère - 34000 Montpellier 

Présentation 

La Société Royale des Sciences fut fondée en 1706 par lettres patentes du 
Roi Louis XIV, comme « extension et partie de l'Académie parisienne des sciences », 
créée peu avant, « afin qu'elles constituent ensemble un seul et même corps. » 

Dissoute, comme toutes les sociétés savantes, par la Convention en 1793, elle 
fut reconstituée dès 1795, tout en élargissant ses compétences, sous le nom de Société 
Libre des Sciences et Belles Lettres. En sommeil de 1816 à 1846, elle se reforma et 
prit le titre d'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier et fonctionne sous ce 
titre sans interruption depuis cette date. 

Elle a été reconnue d'Utilité Publique le 22 avril 1884. Elle est membre de la 
Conférence nationale des académies placée sous l’égide de l’Institut de France. 

Forte actuellement de 90 membres titulaires répartis en trois sections, 
Sciences, Lettres et Médecine, et actuellement de 52 membres correspondants qui 
proviennent du milieu universitaire aussi bien que socio-économique, elle comporte 
également 9 membres honoraires. 

Elle a pour buts la diffusion de la connaissance et de la culture, et la 
participation à la réflexion tant sur le plan scientifique que social et éthique. Elle 
s'intéresse aux progrès des Sciences dans leurs aspects fondamentaux aussi bien 
qu'appliqués. Les Sciences Humaines et Littéraires occupent par ailleurs une place de 
choix dans ses travaux. Ceux-ci sont réalisés lors de séances hebdomadaires privées 
et de séances publiques mensuelles et au cours de colloques organisé par notre 
Académie. Chaque année est décerné un prix Sabatier d'Espeyran destiné à 
récompenser les travaux d'un jeune chercheur ou entrepreneur, et un prix Roger 
Bécriaux (en 2019 pour récompenser un ouvrage littéraire original et de grande 
qualité sur le thème du voyage). Nous participons aussi à des rencontres inter-
académiques, soit bilatérales soit dans le cadre de la Conférence Nationale des 
Académies, et effectuons chaque année un voyage au cours duquel nous rencontrons 
une académie ou une société savante d'une autre région de France. 

Ces travaux se concrétisent par la publication de conférences sur notre site 
web, par l'édition d'un bulletin annuel imprimé, doublé depuis 2018 par un bulletin 

TdM 
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électronique largement diffusé, ainsi que par la diffusion sur notre site de certaines 
conférences enregistres en vidéo. 

Sa très riche bibliothèque comporte 40 000 volumes. Elle est hébergée par 
la Bibliothèque Interuniversitaire et gérée par celle-ci, sous la responsabilité d'un 
conservateur détaché et de ses propres bibliothécaires. Elle correspond avec plus 
de 200 sociétés savantes et académies françaises et étrangères. 

Correspondance 

La correspondance doit être adressée (sauf pour les publications et échanges 
ou les documents de trésorerie) à : 

M. Christian NIQUE 

Secrétaire perpétuel 

10 rue de la Valfère - 34000 Montpellier 

sp.acd.slm@gmail.com 

Dons et cotisations 

Les dons et cotisations doivent être remis ou expédiés, exclusivement sous 
forme de chèques, au Trésorier, Monsieur Christophe Daubié, 3 rue Philiippy, 34000 
Montpellier. Prière de libeller les chèques à l'ordre de : Académie des Sciences et Lettres 
de Montpellier.  

Publications 

Rédaction d'articles 

Modalité de soumission, instructions aux auteurs : d'adresser au directeur des 
publications : 

Monsieur Jean-Pierre Nougier 
14 Résidence Les Gardioles, 1659 Avenue du Père Soulas, 34090 Montpellier 
e-mail : jean-pierre.nougier@orange.fr ; Tél. 06 86 42 67 62 

Bulletin (acquisition, consultation ou échanges) 

S'adresser à : 
Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 
Service des publications et échanges 
Bibliothèque Interuniversitaire 
Espace Richter - 60, rue des États Généraux - 34965 Montpellier Cedex 2 
Tél. 04 67 13 43 94 - E-mail : acad.scilett@univ-montp1.fr 

La Bibliothèque Nationale de France procède à la numérisation des bulletins de 
l'Académie. Les articles parus dans le bulletin annuel et les numéros 
spéciaux du bulletin (colloques), ainsi que les enregistrements vidéo 
de certaines conférences, peuvent être consultés sur le site web de 
l'Académie. 

Site web : http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr 
Notre site web peut être joint directement à partir d'un portable à l'aide 
du QR code ci-contre. 
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***** 

 
L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier n'entend donner aucune 

approbation ni improbation aux opinions émises au cours de ses séances et dans ses 
publications. Ces opinions devront être considérées comme propres à leurs auteurs. 
 
 
 
 

Bureau de l'Académie 2019 
 
 
BUREAU GÉNÉRAL 
 
Président................................................. Jean-Marie CARBASSE 
Vice-président ........................................ Hilaire GIRON 
Secrétaire perpétuel ................................ Christian NIQUE 
Vice-secrétaire........................................ Philippe VIALLEFONT 
Trésorier ................................................. Philippe VIALLA 
Trésorier adjoint ..................................... Louis BOURDIOL 
Bibliothécaire-archiviste ........................ Jean HILAIRE 
Bibliothécaire-adjoint ............................ Gilles GUDIN DE VALLERIN 
Directeur des publications ...................... Jean-Pierre NOUGIER 
 
CONSEILLERS : 

La Lettre de l'Académie ................... Michel VOISIN 
Relations avec les collectivités ......... Daniel GRASSET 
Voyages ............................................ Jean-Pierre DUFOIX et Jean-Max ROBIN 
Informatique ..................................... Jean-Paul LEGROS et Hilaire GIRON 
Relations avec les médias ................. Claude LAMBOLEY 
Relations Univ. Montpellier ............. Jean-Louis CUQ et Olivier MAISONNEUVE 
Relations Univ. Montpellier 3 .......... Michel GAYRAUD 
Chargé de mission trésorier .............. Christophe DAUBIÉ 

 
 
  
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 Le Conseil d'administration et constitué du bureau ci-dessus et des 
représentants des sections : 
 
Président de la section Sciences ......................... Hilaire GIRON 
Vice-Président de la section Sciences ................ Louis COT 
Président de la section Lettres ............................ Dominique TRIAIRE 
Vice-Président de la section Lettres ................... Béatrice BAKHOUCHE 
Président de la section Médecine ....................... Jean-Max ROBIN 
Vice-Président de la section Médecine .............. Thierry LAVABRE-BERTRAND 
 

 HAUT 

TdM HAUT 
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COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES EN 2019 

 
 

MICHEL (François-Bernard) et DEMOLY (Pascal), séance publique du 7 
janvier 2019 : 

 Des millions d’allergiques. Une longue histoire. Pourquoi, comment ? 
(communication non écrite) 

 

BARRAL (Pierre), séance du 20 janvier 2019 : 
 Anne, l’amour caché du Président Mitterand. 

 

SAUREL (Philippe), séance publique du 4 février 2019 : 
 Montpellier, ville nouvelle (communication non écrite) 

 

LAMBOLEY (Claude), séance du 11 février 2019 : 
 A propos de la polyarthrite de Raoul Dufy 

 

ROHOU (Jean), séance du 18 février 2019 : 

 Une interprétation du tragique racinien : Andromaque, Britannicus, 

Phèdre, Athalie 

 
 

IANCU-AGOU (Danièle), séance du 25 février 2019 : 
 Médecins juifs et néophytes de Provence médiévale (1430-1530), 

praticiens, notables et lettrés (communication non écrite) 

 

CHEIN (Michel), séance publique du 4 mars 2019 : 
 L’intelligence artificielle 

 

SANCHEZ (Corinne), séance du 11 mars 2019 : 
 La redécouverte des ports antiques de Narbonne 

 

REYNAUD (Jean-Pierre), séance du 18 mars 2019 : 

 De Rodez à Malte, la vie de Jean de Valette Parisot, Grand Maître de 

l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, sauveur de Malte 

 
 

PUY (Denis), séance du 25 mars 2019 : 
 La théorie de la relativité générale d’Albert Einstein : une spécificité 

française (communication non écrite). 

 
 

GILLE (Béatrice), séance publique du 1er avril 2019 : 

 Défis et enjeux de l’Ecole d’aujourd’hui 

 

SARRAZIN (Jean), séance du 8 avril 2019 : 

  Les juridictions financières 

 

VOISIN (Michel), séance du 15 avril 2019 : 
 L’enfant et son microbiote 

 

VIALLEFONT (Jean), séance du 29 avril 2019 : 
 L’industrie des polymères et son avenir 

 

TOUCHON (Jacques), séance publique du 6 mai 2019 : 
 Le libre arbitre au risque de la neuropsychiatrie 

 

LOUIS (Pierre), séance du 13 mai 2019 : 
 La révolution copernicienne 

 

TdM 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BARRAL%20-%202019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAMBOLEY-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/ROHOU-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SANCHEZ-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Reynaud-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/GILLE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SARRAZIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VOISIN-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VIALLEFONT-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/TOUCHON-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LOUIS-2019.pdf


 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 7 

Bull. Acad. Sc. Lett. Montp., vol. 50 (2019) 

Réception de Monsieur Dominique LARPIN sur le XXVIIIème fauteuil de la 
section Sciences, séance publique du 20 mai 2019 : 

 

LAFFARGUE (François), séance du 27 mai 2019 : 
 Naître hier, aujourd’hui, et demain. 

 

LUMLEY (Henri de), séance publique du 3 juin 2019 : 
  Les premiers peuples préhistoriques en Bas-Languedoc et en Roussillon 

(communication non écrite) 

 

BALNY (Claude), séance du 17 juin 2019 : 
 Du classicisme de Gérard Calvet aux problématiques de l’art conceptuel 

 

DELACOMPTÉE (Jean-Michel), séance publique du 24 juin 2019 : 
 L’esprit de notre langue 

 

PUJOL (Henri), séance publique du 7 octobre 2019 : 
 La cancérologie : ombres et lumières 

 

NOUGIER (Jean-Pierre), séance du 14 octobre 2019 : 
 L’esprit de découverte, illustré par quelques Christophe Colomb de la 

physique moderne 

 
 

Réception de Monsieur Christophe DAUBIÉ sur le XXIXème fauteuil de la 
section Sciences, séance publique du 21 octobre 2019 : 

 

BLANC (Pierre), séance du 28 octobre 2019 : 

 1990 – 2025 : Identification élimination d’une maladie infectieuse : la 

fabuleuse histoire de l’hépatite C 

 

TEULON-LARDIC (Sabine), séance du 4 novembre 2019 : 
 Parcourir la vie musicale montpelliéraine, depuis le premier Théâtre 

jusqu’à nos jours (1795-2019) 

 
 

Réception de Monsieur Sydney AUFRÈRE sur le XIème fauteuil de la section 
Lettres, séance publique du 18 novembre 2019 : 

 

RIBSTEIN (Jean), séance du 25 novembre 2019 : 
 L’âge des artères, une figure du risque 

 

LEGROS (Jean-Paul), séance du 2 décembre 2019 : 
 La découverte des glaciations quaternaires et leurs traces actuelles dans 

les paysages. 

 
 

BIDAULT-LAMBOLEY (Annie), séance du 9 décembre 2019 : 
 Le transexualisme et le droit. À propos d’un arrêt de la cour d’appel de 

Montpellier du 16 novembre 2018. 

 
 

NIQUE (Christian), séance du 19 décembre 2019 : 
 La question de la féminisation de noms de métiers, titres, grades et 

fonctions : chronique de trente-cinq années de querelles entre l'Académie 
française et le gouvernement de la République (1984-2019) 
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RÉCEPTIONS D'ACADÉMICIENS 2019 
 

 
Réception de M. Dominique LARPIN sur le XXVIIIème fauteuil de la section 

Sciences, séance publique du 20 mai 2019 :  
 

 Dominique LARPIN : Discours de réception : éloge du Professeur Paul 
Sentein 

 

 Jean-Pierre DUFOIX : Présentation de M. Dominique Larpin  

 Jean-Marie CARBASSE : Intronisation de M. Dominique Larpin  

  
Réception de M. Christophe DAUBIÉ sur le XXIXème fauteuil de la 

section Sciences, séance publique du 21 octobre 2019 :  
 

 Christophe DAUBIÉ : Discours de réception : éloge du Professeur Jean-
Antoine Rioux 

 

 Gérard BOUDET : Présentation de M. Christophe Daubié  

 Jean-Marie CARBASSE : Intronisation de M. Christophe Daubié  

  
Réception de M. Sydney AUFRÈRE sur le XIème fauteuil de la section 

Lettres, séance publique du 18 novembre 2019 :  
 

 Sydney AUFRÈRE : Discours de réception : éloge du Professeur Gérard 
Cholvy 

 

 Dominique TRIAIRE : Présentation de M. Sydney Aufrère  

 Jean-Marie CARBASSE : Intronisation de M. Sydney Aufrère  

 

  

LIEN 

LIEN 
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LIEN 
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PRIX DE L'ACADÉMIE 

 

 

 

Prix Sabatier d'Espeyran 2018 
 

Séance solennelle du 4 février 2019 
 

Le prix Sabatier d'Espeyran, financé par la Ville de Montpellier, est décerné 
chaque année par l'Académie des Sciences et Lettre de Montpellier. Il est destiné à 
distinguer un premier travail ou une première réalisation remarquable par sa qualité, son 
sérieux et son originalité dans son domaine. Il a pour but de contribuer à faire connaître 
ce travail ou cette réalisation, d’en renforcer la visibilité, et par là de faciliter, pour son 
auteur, l’entrée ou une reconnaissance dans sa vie professionnelle.  

Les candidats peuvent être issus du milieu universitaire aussi bien que du monde 
professionnel et du monde culturel. Ils devront être âgés de moins de 35 ans au 1er 
janvier de l’année du concours.  
 

Pour l’année 2018, le thème était LA SANTÉ.  
15 candidats ont concouru, cinq dossiers ont été retenus pour audition. Au terme de la 
délibération, deux lauréats ont été retenus : 
- Le prix Sabatier d’Espeyran a été attribué à Madame Flavie COQUEL pour son travail 
sur « Maintien de l’intégrité du génome au cours de la réplication ». 
- Une mention spéciale du jury a été décernée à Monsieur Alexandre MARIA pour son 
travail sur « Évaluation de l’effet thérapeutique des cellules souches mésenchymateuses 
dans la sclérodermie systémique ». 
 

Le prix, doté par la Ville de Montpellier, a été remis lors de la séance solennelle 
de l’Académie du 4 Février 2019 par Messieurs Philippe Saurel, maire de Montpellier, 
président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Olivier Jonquet, président général 
2018 de l’Académie.  

 
Analyse du travail de la lauréate, par Joël Bockaert 
Le parcours professionnel de Flavie Coquel est original et ne suit pas un tracé 

linéaire, ce qui est, à mes yeux, un point positif. Elle a suivi la filière « ingénieur » 
(Université de Technologie de Compiègne 2008-2014), et pendant son cursus elle a 
effectué deux stages, un en Espagne (Université de Santiago de Compostelle) et un en 
Corée (ouverture d’esprit). En 2014 elle arrive à l’IGH (Institut de Génétique 
Humaine,laboratoire du CNRS et de l'université de Montpellier (UM)) pour un stage 
d’ingénieur puis est employée comme ingénieur. Elle commence ensuite un parcours de 
doctorant à UM, prépare sa thèse à l’IGH sous la direction de Philippe Pasero et la 
soutient en 2018. Elle débute un stage post-doctoral sur un sujet plus clinique que sa 
thèse et fait à nouveau un stage à l’ICM avec Diego Tosi sur l’écriture d’un protocole 
clinique d’un nouvel anti-cancéreux ciblant la réplication de l’ADN. Parcours 
remarquable.  

Sa thèse a porté sur la réplication de l’ADN et ses erreurs au niveau des fourches 
de réplication (la réplication commence grâce à une ou plusieurs origines de réplication 
reconnues par des protéines de réplication). Ces protéines vont s'attacher aux origines de 

TdM 
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réplication et séparer les deux brins d'ADN ce qui va former un « œil » de réplication. 
Le blocage de ces fourches par différents obstacles physiques ou métaboliques est appelé 
stress réplicatif qui doit être réparé sous peine d’instabilité génomique, de cancer et 
d’inflammation. 

Lors de sa thèse elle a mis en évidence un nouveau mécanisme connectant stress 
réplicatif et inflammation. Elle a montré que la protéine SAMHD1, connue pour son rôle 
dans la restriction du VIH, est recrutée au niveau des fourches bloquées et stimule 
l’activité d’une nucléase impliquée dans le redémarrage des fourches. En absence de 
SAMHD1, des petits fragments d’ADN sont libérés de la fourche et s’accumulent dans 
le cytoplasme, où ils sont détectés par les mécanismes d’immunité innée et induisent la 
production incontrôlée d’interférons de type I (IFN-I), d’où l’inflammation chronique. 
Les patients déficients en SAMHD1 souffrent du Syndrome d’Aicardi-Goutières (SAG), 
caractérisé par une production incontrôlée d’IFN-I, entraînant une inflammation et des 
problèmes neurologiques. Ce travail remarquable a été publié dans la revue Nature.  

Mais le stress réplicatif est un tendon d'Achille pour les cellules cancéreuses. Si 
on le bloque, on bloque aussi leur prolifération. D’où le projet original de son post-doc : 
trouver des molécules de la médecine traditionnelle chinoise en collaboration avec Wen-
Chin Yang (Academia Sinica, Taipei) pour bloquer ce stress. Deux composés ont été 
isolés. Le premier composé bloque la réplication de l’ADN alors que le deuxième 
interfère spécifiquement avec une des voies de réponse au stress réplicatif. L’effet 
combiné des deux composés est particulièrement toxique pour les cellules tumorales. 

Brevets et publications sont en préparation.  
On ne peut que trouver l’ensemble du travail et parcours remarquables.  

 

NOTA : Pur de plus amples informations sur le prix Sabatier d'Espeyran, voir le site de 

l'ASLM : 
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Prix Roger Bécriaux 2019 
Remis le 22 novembre 2019 au cours du colloque "Voyages" 

 
Le prix Roger BECRIAUX de l’Académie des Sciences et Lettres de 

Montpellier est attribué à une œuvre écrite : 
 

- en langue française, 
- publiée depuis moins d’une année, 
- remarquable par ses qualités littéraires, 
- et qui invite à une réflexion originale sur l’Homme et le monde. 

 
Pour cette première édition du prix, en hommage à Roger Bécriaux, 

académicien, passionné d’écriture et de voyage, l’Académie a décidé que le thème des 
œuvres du concours serait en 2019 « le voyage ». 
 

Un jury composé de quatorze académiciennes et académiciens de Montpellier 
a établi, avec la collaboration de la librairie montpelliéraine Géosphère, une liste d’une 
quinzaine d’ouvrages inscrits pour concourir. Les jurés ont présélectionné cinq ouvrages 
parmi ces quinze. Ils ont ensuite désigné un lauréat parmi les cinq présélectionnés. 
 

Le lauréat du prix BECRIAUX 2019 est : 
 

- Guillaume de DIEULEVEULT,  
- pour son livre « Un paquebot pour Oran »,  
- publié par la Librairie Vuibert. 

 
 Le prix Bécriaux a été remis lors du colloque « Voyages » de l'Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier, qui s'est tenu le 22 novembre 2019 en présence de M. 
Xavier Darcos, ancien ministre, Chancelier de l'institut. 
 La conférence donnée à cette occasion par M. Xavier Darcos et les 
remerciements de M. Guillaume de Dieuleveult figurent dans le fascicule des actes du 
colloque « Voyages », publié comme supplément au bulletin 2019 de l'Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier. 

 

NOTA : Pur de plus amples informations sur le prix Roger Bécriaux, voir le site de 

l'ASLM : 
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https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/PrixBecriaux.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/PrixBecriaux.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/PrixBecriaux.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/PrixBecriaux.pdf
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COLLOQUES 
 
 
 

Colloque inter-académique 

« Les auteurs d'Occitanie en leur terre » 
 

Toulouse, 18 mai 2019 

Organisé par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse 

 

Académies participantes : Montauban (Sciences, Arts et Belles Lettres), Montpellier 

(Académie des Sciences et Lettres), Nîmes, Toulouse (Académie des Sciences, 

Inscriptions et Belles Lettres et Académie des Jeux Floraux), 

 

Programme du colloque : 

 
Objet du colloque : La nouvelle région Occitanie rassemble deux entités 

régionales anciennes (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) qui, quoique voisines, 
avaient deux existences très distinctes, notamment par leurs axes de développement 
économique. Le regroupement régional de 2016 a permis de trouver en ces deux régions, 
désormais réunies, des forces et des synergies qu’il s’agit de conjuguer. 

Si un avenir partagé peut fédérer une collectivité construite d’éléments divers, 
celle-ci peut trouver aussi une légitimité dans des racines communes, un héritage en 
somme sur lequel le futur peut faire fond. Dans ce legs, la littérature – la poésie en 
particulier -, la langue – occitane, ici – jouent une part immense. L’Occitanie est riche 
d’auteurs qui ont donné à cette région – et à la France aussi – un patrimoine littéraire 
dont on peut se saisir pour y trouver peut-être une identité propre, régionale. 

Dans l’interaction du lieu et de l’écriture, l’Occitanie d’hier – et d’aujourd’hui 
– pourrait bien se dessiner. 

 
9 h : Ouverture du colloque par M. Philippe Dazet-Brun, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Jeux Floraux 

Présidence : M. Jean-Luc Nespoulous, Président de l’Académie de Montauban 
9h30 : M. Jean-Marie Mercier, Membre correspondant de l’Académie de Nîmes : 
« Un haut-lieu méconnu du mouvement félibréen : Beaucaire au temps de Louis 
Roumieux » 

9h55 : M. Rémy Pech, Membre de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse 
« Jean Jaurès dans ses terres » 

10h20 : Abbé Georges Passerat, Mainteneur de l’Académie des Jeux floraux et Membre 
titulaire de l’Académie de Montauban 
« Antonin Perbosc et ses campestres » 

TdM 
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10h45-11h : Discussion 

Présidence : M. Philippe Viallefont, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier 

11h15 : Mme Andrée Mansau, Membre de l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles- Lettres de Toulouse 
« Joseph de Pesquidoux, de la Terre aux Jeux Floraux et ses continuateurs : 
Taillemagre, son fils, et Claude Michelet » 

11h40 : M. Thierry Lavabre-Bertrand, Membre de l’Académie des Sciences et Lettres 
de Montpellier 
 « Paul Valéry et Montpellier » 

12h05 : Mme Geneviève André-Acquier, Membre titulaire et ancienne présidente de 
l’Académie de Montauban 
« Joseph Delteil : l’empreinte des lieux » 12h30-12h45 : Discussion 

13h-14h30 : Déjeuner 

14h30-15h15 Table ronde « Mission et avenir des Maisons d’écrivain dans leurs 
territoires » ; Présidence et animation : M. Yves Le Pestipon, Président Membre de 
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, avec la 
participation de : 
M. Jean-Claude Ragot, président du réseau régional des Maisons d’écrivain en Nouvelle-
Aquitaine, président d’honneur de la Fédération nationale des Maisons d’écrivain et 
ancien directeur du Centre François-Mauriac de Malagar 
M. René Pinies, Directeur du Centre Joë-Bousquet de Carcassonne 
Mme Carine Laborie, chef de service de conservation départementale des musées du 
Tarn (pour le Château-Musée du Cayla) 
Mme Florence Bonnevialle, Membre de l'association "Amitié François Fabié" (pour la 
Maison François-Fabié de Durenque). 

Pause : 15h15-15h30. 

Présidence : M. Alain Aventurier, Secrétaire perpétuel de l’Académie de Nîmes 
15h30 : M. Olivier Jonquet, Membre et ancien président de l’Académie des Sciences et 
Lettres de Montpellier 
 « Max Rouquette, d’Argelliers au monde » 

15h55 : M. Claude Sicard, Membre titulaire et ancien président de l’Académie de 
Montauban, maître ès Jeux de l’Académie des Jeux floraux 
« Pierre Gamarra, Toulousain de naissance, Occitan à jamais » 

16h20 : M. de Laportalière, second Censeur de l’Académie des Jeux floraux 
« José Cabanis : Nollet ou l'enfance retrouvée » 

17h00 : Conclusions du colloque par M. Philippe Dazet-Brun, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Jeux Floraux 
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https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-TOULOUSE-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-TOULOUSE-2019.pdf
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Colloque « Innovation » 

de la Conférence Nationale des Académies 
 

Paris, 11 et 12 octobre 2019 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris 

 

9h30 Ouverture du colloque 

 

Sauver l’avenir en maîtrisant l’inexorable mutation du monde 

Message de Monsieur Xavier DARCOS, Chancelier de l’institut 

 

Condition et détermination dans le progrès de la pensée 

Monsieur le Président Bernard BOURGEOIS, Président d’honneur de la Conférence, 

président honoraire de l’Académie des Sciences morales et politiques 

 

10h Invitation à quelques chemins de traverse… 

Madame Christiane ROEDERER, Président de la Conférence 

 

10h30 Sur l’innovation : recherches et réflexions sur un mot 

Monsieur Pierre BRUNEL, membre de l’Institut, Académie des Sciences morales et 

politiques 

 

Président de séance : Monsieur Bernard BOURGEOIS 

 

11h Innovation et serenpidité 

Jean-Claude REMY, Académie d’Angers  

11h30 L’innovation thérapeutique 

Michel LAGARDE, Académie de Lyon 

 

12h Déjeuner (libre) 

 

Président de séance : Madame Christiane ROEDERER 

 

13H30 Réécriture des lois de bio-éthique  

Gemma DURAND, Académie de Montpellier 

14h Lois socio-juridiques et procréatique 

Jacques BATTIN, Académie de Bordeaux 

14h30 L’histoire de la vie 

Jean-Claude GALL, Académie d’Alsace 

15h La greffe de visage, innovation radicale 

Bernard DEVAUCHELLE, Académie d’Amiens  

 

15h30 pause 

 

Président de séance : Monsieur Jean-Claude MEYRUEIS 

 

TdM 
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https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DURAND-CNA-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DURAND-CNA-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DURAND-CNA-2019.pdf
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16h L’innovation et le développement économique 

René VOLTZ, Académie d’Alsace  

16h30 Naissance de l’innovation 

Sabine URBAN, Académie d’Alsace 

17h L’innovation de la vie 

Marie-Odile GOUDET, Académie de Mâcon   

 

17h 30 Assemblée générale 

 

20h Dîner au Sénat 

 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

Institut de France, 23 quai de Conti 75006 Paris 

 

Président de séance : Monsieur Jean-Michel DULIN, Vice-Président de la 

Conférence 

 

9h30  L’innovation en poésie 

Yves LEPESTIPON, Académie de Toulouse  

10h La tyrannie de l’innovation 

Alain BOUDET, Académie de Toulouse  

10h30 Les limites de l’innovation 

Monique DROUET, Académie de Cherbourg 

 

11h  pause 

 

11h30 synthèse : 

Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau 

Michel WORONOFF 

 

 Les conférences acceptées à ce colloque sont publiées dans la revue Akademos. 

Parmi elles figure, outre celle présentée par Gemma Durand mentionnée dans le 

programme ci-dessus, la communication, non présentée oralement mais publiée dans 

Akademos, de notre confrère Michel CHEIN, intitulée « L'ordinateur : une innovation 

radicale (ou les deux machines de Turing) » 
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https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-CNA-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-CNA-2019.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/CHEIN-CNA-2019.pdf
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Colloque « Voyages » 

de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 
 

Montpellier, 22 novembre 2019 

 
La remise du Prix Bécriaux, déjà évoquée ci-dessus, a eu lieu au cours d’un 

colloque d’une journée consacré au même thème organisé par notre Académie. Les 
communications présentées ce 22 novembre 2019 à la salle Rabelais, aimablement mise 
à la disposition de l’Académie par la Ville de Montpellier, font l’objet d’une publication 
séparée en annexe du présent Bulletin (supplément au Bulletin n° 50 de l'Académie de 
Sciences et Lettres de Montpellier). 

Les communications présentées dans ce colloque ont été enregistrées en vidéo 
par Claude Balny, on peut les visionner sur le site : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwCHzm6EDanRhXSpCkuAtMPyVHpCfS
LL 
 
 
Programme du colloque : 
 
Ouverture, par le recteur Jean-Marie CARBASSE, président de l’Académie des Sciences 
et Lettres de Montpellier 
 
Le « Grand Tour » de Stanislas Poniatowski, futur roi de Pologne, en Europe 
occidentale, par Dominique TRIAIRE, professeur à l’Université Paul Valéry, président 
de la section des Lettres de l’Académie 
 
L’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand : mythe, rêve et récit, par Thierry 
LAVABRE-BERTRAND, professeur à la faculté de Médecine de Montpellier, vice-
président de la section de Médecine de l’Académie 
 
L’exotisme et la musique française : un voyage musical, par le docteur Elysé LOPEZ, 
membre de la section de Médecine de l’Académie 
 
Mérimée et Stendhal : je t’aime, moi non plus, par Monsieur Xavier DARCOS, ancien 
ministre, chancelier de l’Institut de France 
 
Comment raconter un voyage sans ennuyer ses auditeurs, par Monsieur Guillaume de 
DIEULEVEULT, lauréat du Prix Roger Bécriaux 2019 de l'Académie des Sciences et 
Lettres de Montpellier pour son roman « Un paquebot pour Oran ». 
  
L’idéal classique du paysage de Poussin à Bazille, par Monsieur Michel HILAIRE, 
conservateur général du patrimoine, directeur du Musée Fabre de Montpellier 
 
Voyages dans l’espace, depuis les premiers aéroplanes jusqu’à l’univers lointain, par 
Sylvie VAUCLAIR, astrophysicienne, professeur émérite de l’Université de Toulouse 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwCHzm6EDanRhXSpCkuAtMPyVHpCfSLL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwCHzm6EDanRhXSpCkuAtMPyVHpCfSLL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwCHzm6EDanRhXSpCkuAtMPyVHpCfSLL
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RENCONTRES ET VISITES ACADÉMIQUES 2019 

 
 
 

Voyage académique à Toulouse 
 

16, 17 et 18 mai 2019 
 

Notre Académie a participé au colloque inter académique de Toulouse du 18 
mai prochain qui s'est tenu au siège de l’Académie des Jeux Floraux, Hôtel d’Assezat 
(programme joint), aux côtés des deux Académies Toulousaines, de celles de Nîmes et 
de Montauban. 

Cette très intéressante opportunité nous a incités à y associer le voyage annuel 
de l’Académie montpelliéraine. Il nous a permis d’ajouter aux communications de très 
haut niveau du colloque de superbes découvertes du riche patrimoine de cette partie de 
l’Occitanie, mais aussi de réaliser comme les autres années, un des moments conviviaux 
les plus marquants de notre académie. En voici les principaux moments : 

 
Jeudi 16 Mai 
 

Nous avons tout d'abord évoqué la grande figure de St Dominique à Fanjeaux, 
guidé par Frère Renaud de Silly, dominicain, résidant à Fanjeaux et spécialiste de St 
Dominique. Une petite promenade a suivi, puis l’église de l’Assomption et le magnifique 
point de vue du Seignadou. 

 
Déjeuner à Mirepoix, où nous a rejoint notre guide conférencière Marina Sally, 

en charge du patrimoine ariégeois ; visite de la célèbre place, typique des bastides 
méridionales, puis quelque repos dans la très belle cathédrale Saint-Maurice, avec sa nef 
impressionnante, une des plus larges d’Europe. Ensuite, visite (en car) du château de 
Lagarde fondé au XIème siècle par Ramire Ier, roi d’Aragon, devenu au XVIIème siècle un 
des plus beaux châteaux de France, puis malheureusement abandonné et dont il ne reste 
que d’imposantes ruines ; poursuite (toujours en car) par le village de Camon, classé 
parmi les plus beaux villages de France. Bref arrêt pour les vues panoramiques.  Enfin, 
la surprenante église rupestre de Vals, haut lieu de spiritualité, qui conserve de 
merveilleuses fresques médiévales, avant de gagner notre hôtel toulousain (l’Hôtel 
Athénée, rue Matabiau, en centre-ville). Dîner dans un restaurant typique de la ville rose. 
Les plus courageux ont pu bien entendu faire un tour de ville après le dîner pour admirer 
les illuminations nocturnes de Toulouse. 

 

 

Vendredi 17 mai 

 

Journée entière consacrée à Toulouse ; le matin, au Château de Bonrepos-

Riquet, où le célèbre concepteur du canal du Midi a mis au point toute l’hydraulique de 

son canal, guidés par Geoffroy Bes, qui a succédé à notre confrère Dominique Larpin 

comme architecte des monuments historiques de Toulouse, continuant à Bonrepos les 

restaurations menées par notre confrère. Visite à la fois du château, du parc, de 

l’orangerie, des « machines » mises au point par Riquet…  
 

TdM 
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Déjeuner à Toulouse. Et vers 14 h. 30, Madame Charlotte Roure, conservatrice 
du musée des Augustins, nous a fait visiter le département des sculptures ; ce musée est 
probablement le plus riche musée au monde en sculptures médiévales. Nous avons 
parcouru ensuite le magnifique quartier Saint-Etienne, pour une visite érudite. Le dîner 
dit « de gala » a eu lieu vers 20 h. au restaurant toulousain réputé « La Gourmandine », 
en compagnie de quelques représentants de l’Académie des jeux Floraux. 

 
 Samedi 18 mai 
 

Toute la journée a eu lieu à l’hôtel d’Assezat le colloque inter-académique qui 
avait motivé notre destination de cette année. Deux académiciens montpelliérains y ont 
présenté de brillantes conférences illustrant le thème de la Journée : « Les auteurs 
d’Occitanie en leur terre » : 
– Olivier JONQUET, notre président 2018, a évoqué « Max Rouquette, 
d’Argelliers au monde », 
–Notre futur président 2021, Thierry Lavabre-Bertrand, a présenté « Paul 
Valéry et Montpellier ». 

 
Pour ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu assister au colloque, des visites 

avaient été prévues : le matin, une balade dans Toulouse de l’église Saint-Sernin à la rive 
gauche, en passant par le quai de la Daurade et le Pont Vieux ; puis, après le déjeuner, 
une visite guidée de l’exposition de l’hôtel d’Assezat, et la visite libre (avant et après la 
visite guidée) des somptueuses collections de la fondation Bamberg.  
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Visite du Chancelier Xavier Darcos 

 

22 novembre 2019 
 
 
À l'occasion de la remise du prix Roger Bécriaux 2019 (voir ci-dessous), 

Monsieur Xavier Darcos, ancien ministre, Chancelier de l'Institut, a consacré la journée 
du 22 novembre à l’Académie des Sciences et Lettres. 

Le matin, le Président Jean-Marie Carbasse, le Secrétaire perpétuel Christian 
Nique et les membres du bureau, l’ont accueilli à l’Hôtel de Lunas, dans le Salon Rouge, 
où se tiennent habituellement les séances privées hebdomadaires de l’Académie. Ils lui 
ont présenté l’organisation et le fonctionnement de la Compagnie, son histoire depuis 
1706, son activité, ses productions et ses projets. 

 
M. le Chancelier Xavier Darcos assis à la table du « salon rouge ». Assis à sa gauche, le 

président Jean-Marie Carbasse et à sa droite, le secrétaire perpétuel Christian Nique. 

Le Chancelier s’est montré vivement intéressé par le programme annuel des 
conférences privées et publiques, et a salué l’initiative qu’a prise l’Académie de les 
publier en version électronique sur son site. Il a encouragé la réflexion en cours en vue 
de réaliser dans un proche avenir une version électronique du bulletin annuel de la 
compagnie. Tout ceci, selon lui, contribue à mettre en œuvre et à amplifier notre mission 
de transmission du savoir et de la culture. 

M. Darcos a par ailleurs évoqué la mission historique des académies dans tous 
les départements de France et l’immense somme de connaissances et de compétences 
qu’elles forment. Il a insisté sur le rôle utile que joue la CNA, la conférence nationale 
qui les réunit. Il s’est plu à préciser que la CNA, selon lui, est en quelque sorte « la 
sixième académie de l’Institut ». 

L’après-midi, le Chancelier a participé au colloque organisé par l’Académie sur 
le thème « Le voyage », et il y a donné une conférence intitulée « Mérimée et Stendhal : 
je t’aime, moi non plus… ». Au cours de ce colloque, il a participé à la remise du prix 
Roger Bécriaux de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier au lauréat 2019, 
Guillaume de Dieuleveult, pour son roman Un paquebot pour Oran. 
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IN MEMORIAM 

 

 
 

Hommage au Professeur Guy Delande († 17 mars 2019) 
 

Jean-Marie CARBASSE 

Président de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 

 
Église de Saint-Gély du Fesc, le 20 mars 2019 

 
 
Guy Delande est né à Montpellier en 1942. Il a fait toutes ses études dans cet 

établissement de la rue de l’Université qui était encore, à cette époque, la Faculté de droit 
et des Sciences économiques. C’est là que quelques-uns d’entre nous l’ont rencontré 
pour la première fois. 

 
Il a soutenu sa thèse d’État en 1969 sur un sujet très ardu de finance 

internationale, et ce premier travail de recherche a été salué comme particulièrement 
brillant. Il est nommé maître-assistant dans cette même faculté en 1972, puis, après 
l’agrégation de sciences économiques obtenue en 1975, il rejoint comme maître des 
conférences agrégé la Faculté de droit de Tunis avant de revenir à Montpellier, cette fois 
comme professeur titulaire, en 1978. Toute sa carrière s’est déroulée au sein de la Faculté 
de droit et de sciences économiques, puis, après une partition qu’il regrettait, à la Faculté 
d’économie. Il a accédé à l’éméritat en 2011, après avoir exercé, en plus de ses tâches 
d’enseignant et de chercheur, diverses responsabilités administratives : il a été en 
particulier directeur du service de la formation continue à l’Université de Montpellier I 
et co-directeur de la structure fédérative de recherche « ASMES » associant l’Université 
de Montpellier au CHU. 

 
Ses nombreuses publications portent sur deux domaines principaux : 

l’économie et la finance internationale, dans le prolongement de sa thèse ; puis, et de 
manière de plus en plus prédominante, l’économie de la protection sociale et de la santé. 
Il a dirigé pendant vingt ans le DESS « Économie et gestion hospitalière privée » (devenu 
ensuite le Master « Gestion des établissements de santé ») qu'il avait créé. Il était aussi 
membre du Conseil de surveillance du CHU comme personnalité qualifiée. 

 
Guy Delande était membre de notre Académie en 1999. Parrainé par René 

Baylet, professeur de santé publique, il avait été élu sur le IIIe fauteuil de la section des 
Lettres laissé vacant par le décès de Marcel Nussy Saint-Saëns. Il a prononcé devant 
l’Académie un certain nombre de conférences portant sur l’actualité économique, en 
particulier en 2010, au sujet de la crise des subprimes (« La crise économique est-elle 
derrière nous ? »), ou sur l’économie de la santé : « Les problèmes du système de santé. 
Lecture de l’économiste », en 1998 (avant son élection) ; « Réseaux et filières de santé » 
en 2000 ; « Les évolutions économiques du système de santé français » en 2003 ; « Quel 
modèle économique pour la silver economy ? » en 2014. Ce thème de l’économie liée au 
vieillissement de la population lui tenait particulièrement à cœur ; il y est encore revenu 
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il y a tout juste un an, le 19 mars 2018 : « Évaluation médico-économique du coût de la 
fin de vie ». 

 
Sur ce sujet comme sur les autres, il avait des idées très claires, pas forcément 

conformes à la « doxa » dominante, et il savait les exposer avec beaucoup de conviction 
et un grand talent pédagogique. Ces qualités expliquent le succès qu’il a toujours 
rencontré auprès de ses étudiants, depuis longtemps à l’Université et plus récemment au 
Centre d’Études Supérieures en Économie et Gestion Hospitalière (CESEGH) dont il 
était vice-président. 

 
Guy Delande était très attaché à notre Académie. Assidu à nos séances dans 

toute la mesure où ses nombreuses activités le lui permettaient, il avait accepté il y a 
deux ans la présidence de la section des Lettres.  

 
Son décès prématuré nous prive d’un confrère dont nous avons tous apprécié la 

compétence scientifique et les grandes qualités humaines : sa discrétion, sa courtoisie, 
sa finesse, sa gentillesse, son humour toujours bienveillant. Mais pour quelques-uns 
d’entre nous, plus qu’un confrère ou un collègue, c’est surtout un ami que nous venons 
de perdre. Nous ne l’oublierons pas. 
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Hommage au Professeur André Thévenet († 23 décembre 2019) 

 

Jean-Max ROBIN 

Président de la section Médecine 2019 

 
Séance publique de 06 janvier 2020 

 
C’est avec beaucoup de tristesse et une très grande émotion que je vais rendre 

hommage au Professeur André Thévenet, membre de notre compagnie depuis 1991 et 
qui vient de nous quitter. Je l’ai personnellement bien connu, particulièrement pendant 
les 20 années où il m’a accueilli dans son service, comme cardiologue attaché et où j’ai 
pu me rendre compte de sa haute valeur. Je crois sincèrement qu’il était un homme 
d’exception. Je veux également remercier ici Daniel Grasset et Régis Pouget, qui lui 
étaient très liés et qui ont décidé de ne pas prendre la parole, pour ne pas trop allonger 
notre séance académique d’aujourd’hui. 

Pour évoquer brièvement sa mémoire, permettez-moi de dire quelques mots 
d’abord du médecin, puis de l’académicien cultivé, et enfin de l’homme lui-même. 

Médecin, sa vocation s’est affirmée très tôt, dès la fin de ses années au Grand 
lycée de Montpellier, et très vite, il a été attiré par les pathologies cardiaques et 
vasculaires. Passant brillamment les concours hospitaliers, il a eu l’audace et le courage 
d’aller en 1957, se former auprès des pionniers de la chirurgie cardiaques aux Etats-Unis, 
en particulier à Minneapolis chez Walton Lillehei, véritable fondateur de la chirurgie 
cardiaque moderne. C’est dans cet extraordinaire creuset qu’il côtoiera ceux qui 
deviendront les géants de cette discipline, Norman Shumway, Christian Cabrol,  ou 
Christian Barnard. Il y développera des travaux personnels remarquables, et complètera 
sa formation en visitant tous les grands centres cardiologiques américains. 

Après ces trois années outre atlantique il va poursuivre une carrière à 
Montpellier, marquée bien entendu par tous les échelons hospitalo-universitaires jusqu’à 
devenir Chef de service de la nouvelle unité de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital 
de l’Aiguelongue et Professeur de chirurgie cardiaque et vasculaire à la Faculté de 
Montpellier. 

Tout au long de son parcours, il ne cessera d’innover, aussi bien dans les 
techniques qui vont révolutionner les affections vasculaires, tout spécialement la 
chirurgie carotidienne où Il y deviendra une référence, mais également dans la mise au 
point des conditions nécessaires à la réussite des greffes cardiaques, dont il a été l’un des 
initiateurs en France. 

Ses travaux ont évidemment débouché sur plus de 400 publications et sur la 
rédaction d’une quarantaine d'ouvrages spécialisés. Sa notoriété l’a amené à la 
participation active à de très nombreux congrès à travers le monde.  

Devenu président de la société européenne de chirurgie cardio-vasculaire et 
vice-président de la société internationale de chirurgie cardio-vasculaire, membre de 
l’Académie nationale de chirurgie, et de l’Académie de Médecine, il va s’en dire que sa 
renommée a franchi les frontières, d’autant qu’il a formé d’innombrables spécialistes 
répandus aux quatre coins de la planète. 

 
 La deuxième facette d’André Thévenet, c’est bien sûr, celle de l’homme 

cultivé, celle qui lui a valu, d’être élu à l’Académie des Sciences et Lettres de 
Montpellier, parrainé par le professeur André Bertrand, homme de grande culture et avec 

TdM 



 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 23 

Bull. Acad. Sc. Lett. Montp., vol. 50 (2019) 

qui il avait,de longue date,  une profonde amitié. André Thévenet, comme à son habitude, 
s’est pleinement investi au sein de notre compagnie Il y a donné nombre de 
communications en particulier une remarquable biographie de Walton Lillehei, qu’il a 
ensuite reprise pour un article princeps de l’Encyclopédie Universalis. Il a également 
assuré la présidence de la section Médecine de notre compagnie en 1998, et a accepté la 
lourde charge de bibliothécaire de notre académie. Enfin travail ardu s’il en est,  avec le 
concours du Professeur Hubert Bonnet, il a rédigé l’ouvrage magistral de l’histoire de 
cette même académie, de 1846 à nos jours. Travail complété par l’histoire de ses 
bibliothèques et de l’index de ses publications. 

 
Mais je ne saurai terminer cet hommage, sans souligner les qualités humaines 

remarquables d’André Thévenet. Je peux témoigner de sa générosité, de sa disponibilité, 
de la qualité de ses rapports avec les patients dont il avait la lourde charge, payant de sa 
personne sans compter. Tout cela avec un dynamisme et un sourire inoubliables. C’est 
qu’il était habité par un humanisme d’une grande profondeur. Et comme le rappelait 
André Bertrand s’adressant à lui : je le cite « vous aviez affirmé votre joie et votre fierté 
d’avoir participé à la naissance et au développement de votre spécialité, mais vous vous 
alarmiez des avancées technologiques qui tendent à déshumaniser votre profession. Et 
vous faisiez remarquer que depuis Gui de Chauliac, l’Humanisme est une part essentielle 
de notre civilisation latine et qu’il doit demeurer la lumière qui nous guide. » 
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VIE DE L'ACADÉMIE 

 

 
 
 
 

Lettre de l'Académie 
 
La « Lettre de l’Académie » est une publication à diffusion numérique destinée 

aux académiciens, aux membres correspondants, aux amis de l’Académie et à toute 
personne souhaitant en être destinataire, sur proposition d’un académicien. 

Sa périodicité est trimestrielle, à l’exclusion du trimestre d’été. 
Elle comporte: 

- un éditorial du Président général de l’Académie, 
- une information du secrétaire perpétuel, 
- l’annonce des évènements publics: séances publiques, séances de réception, 

colloques, avec présentation des intervenants et des thématiques traités, 
- le compte rendu des évènements marquants de la vie de l’Académie, 
- les informations concernant les prix attribués par l’Académie: prix Sabatier 

d’Espeyran (doté par la ville de Montpellier), prix Roger Bécriaux, 
- les informations concernant la vie de l’académie : constitution annuelle du bureau, 

présentation des nouveaux membres, 
- l’annonce des évènements organisés par les académiciens ou auxquels ils sont 

associés, 
- la présentation des conférences extra-académiques des académiciens et de leurs 

publications, 
- les informations concernant le site internet et la bibliothèque de l’Académie, 
- une rubrique « in memoriam », avec hommage aux académiciens disparus. 
 

Les « Lettres » peuvent être téléchargées sur le site de l’Académie:  
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Rapport d'activités 2019 

Présenté à l'assemblée générale du 27 janvier 2020 
 

Christian NIQUE 

Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 
 
 
 
L’année 2019, comme toutes les autres, a été une année particulièrement active. 

Jean-Marie Carbasse a pris la succession d’Olivier Jonquet à la présidence de 
l’Académie et j’ai moi-même succédé à Philippe Viallefont en qualité de secrétaire 
perpétuel. Nous nous sommes efforcés, le président Carbasse et moi, avec les confrères 
membres du bureau et ceux qui ont accepté des tâches particulières, de remplir notre 
mission dans la ligne tracée par l’équipe précédente, en introduisant quelques 
innovations.  

Le présent rapport évoquera les points majeurs de la vie de notre académie en 
2019, et se conclura par quelques orientations pour 2020.  

1. Les séances 

Nous avons tenu, en 2019, 33 séances, dont 20 privées et 13 publiques : c’est 
un bon équilibre. Au cours de ces séances, nous avons entendu 28 conférences, 
auxquelles il convient d’ajouter les communications faites lors des trois séances de 
réception. Parmi ces 28 conférences, 18 ont été données en séances privées et 10 en 
séances publiques.  

Si l’on classe les thèmes de ces conférences en « sciences », « médecine » et « 
lettres » en référence à nos trois sections, on doit constater un certain déséquilibre : nous 
avons entendu 6 conférences du domaine « sciences », 8 du domaine « médecine », et 
12 du domaine « lettres » (auxquelles il faut ajouter deux conférences d’actualité, celle 
donnée par le Maire Philippe Saurel et celle donnée par la rectrice de l’académie de 
Montpelier) : nous devrons sans doute veiller à un meilleur équilibre entre les trois 
domaines à l’avenir.  

Concernant les conférences données par les académiciens et académiciennes, il 
faut également noter en 2019 un certain déséquilibre : 4 ont été prononcées par des 
membres de la section Sciences, 3 par des membres de la section Lettres, et 6 par des 
membres de la section Médecine.  

En revanche, les domaines des conférences faites par des personnalités 
extérieures, toutes de grande qualité, ont été plus équilibrés : 3 du domaine Lettres, 3 
Sciences et 3 Médecine, auxquelles il faut ajouter la conférence particulière de la séance 
solennelle de juin et les deux conférences qu’ont accepté de donner, en séance publique 
également, la rectrice de l’académie de Montpellier et le maire de Montpellier.  

L’année 2019 a été marquée par deux innovations concernant les modalités de 
préparation de notre programme de conférences pour l’année 2020. En vertu de notre 
règlement, il revient au secrétaire perpétuel d’arrêter ce programme. Nous avons décidé 
d’arrêter désormais un programme annuel (et non plus trimestriel) et d’impliquer les trois 
sections dans cette préparation, selon le processus suivant :  

1. en février, le secrétaire perpétuel arrête le cadrage général du programme de 
l’année suivante (nombre et nature des séances, objectifs, etc.) 
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2. de février à mai, les sections élaborent des propositions de conférences en tenant 
compte de ce cadrage,  

3. en juin, le secrétaire perpétuel effectue les arbitrages nécessaires et contacte les 
conférenciers proposés pour arrêter avec chacun une date,  

4. fin juin, le secrétaire perpétuel arrête et publie le programme de l’année suivante.  
En outre, nous avons introduit dans nos séances privées six séances de travail 

selon des modalités particulières :  
- d’une part, nous avons introduit chaque trimestre une séance consacrée à l’actualité 

scientifique et culturelle dont le contenu est à la disposition des trois sections : chaque 
section dispose au cours de ces séances de 30 minutes : 20 minutes pour des 
communications courtes et 10 minutes pour des échanges.  

- d’autre part, nous avons introduit trois séances consécutives à l’approfondissement 
d’un sujet particulier concernant nos trois sections : celui retenu en 2019 pour l’année 
2020 est « Le futur : présages, prophéties, prévisions, prédictions ».  

La présente assemblée générale devra dire si l’on maintient ces innovations.  

2. Les prix 

2.1. Le prix Sabatier d’Espeyran.  

Le prix Sabatier d’Espeyran 2018 a été remis lors de la séance solennelle de 
début d’année le 4 février 2019, en présence de M. Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Comme chaque année, son objet 
était, selon le règlement, de récompenser « un premier travail ou une première réalisation 
remarquable par sa qualité, son sérieux et son originalité dans son domaine », afin « de 
contribuer à faire connaître ce travail, d’en renforcer la visibilité et par là de faciliter pour 
son auteur l’entrée ou une reconnaissance dans sa vie professionnelle ». Les candidats 
devaient être âgés de moins de 35 ans l’année du concours. Fondé par un partenariat avec 
la ville de Montpellier, le prix 2018 était doté d’une somme de 2000 euros attribuée par 
la ville, l’organisation du concours étant prise en charge par la section médecine de 
l’académie. Le prix 2018, remis au cours de la séance publique du 4 février 2019, en 
présence du maire de Montpellier, a été attribué à Flavie Coquel pour un travail intitulé 
« Maintien de l’intégrité du génome au cours de l’application », et une mention spéciale 
a été attribuée à Alexandre Maria pour un travail intitulé « Effet thérapeutique des 
cellules souches mésenchymateuses dans la sclérodermique systématique ».  

Les travaux pour l’attribution du prix Sabatier d’Espeyran 2019 ont été confiés 
à la section lettres de l’académie. Son président a pris en charge ce lourd travail, et je 
l’en remercie tout particulièrement. Le règlement n’a pas été modifié. L’appel à 
candidatures a été largement diffusé en novembre. La date limite de dépôt des dossiers 
était le 6 décembre : 18 dossiers ont été déposés, dont 2 sont arrivés hors délai. Il y en a 
donc eu 16 admis à concourir. Comme d’habitude, chaque dossier fait l’objet d’une 
première évaluation par deux rapporteurs (13 membres de la section Lettres, 2 de la 
section médecine, et 1 personnalité extérieure) et l’ensemble des rapports ont été 
communiqués au jury, qui a, le 20 janvier 2020, présélectionné cinq dossiers. Le 27 
janvier 2020, le jury s’est réuni une seconde fois pour entendre les candidats 
présélectionnés et désigner un lauréat, qui sera connu lors de la remise, comme à 
l’accoutumée, au cours de la séance solennelle de début d’année, le 3 février 2020.  
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2.2. Le prix Roger Bécriaux.  

L’Académie a décerné ce prix pour la seconde fois en 2019. L’objet, précisé 
dans son testament par le légataire grâce à qui le prix peut être financé, M. Roger 
Bécriaux, en est de « récompenser soit un jeune soit une personne pour l’ensemble de 
son œuvre ». L’an dernier, pour la première édition, il a été décerné à des lycéens de la 
région qui avaient présenté un dossier sur le thème « D’Alembert et son œuvre » et 
élaboré à partir d’une visite de l’exposition liée au colloque d’Alembert. Pour l’édition 
2019, il a été décidé de l’attribuer à l’auteur d’une œuvre littéraire publiée depuis moins 
d’une année et portant sur le thème « Le Voyage ». Le président Jean-Marie Carbasse, 
avec l’aide de quelques confrères et le concours de la librairie Géosphère de Montpellier, 
a arrêté une liste de quinze ouvrages admis à concourir. Un jury composé de quatorze 
membres de notre académie, présidé par le secrétaire perpétuel, a examiné ces ouvrages 
et arrêté une présélection de cinq d’entre eux, puis a parmi ces cinq désigné un lauréat : 
Guillaume de Dieuleveult pour son ouvrage « Un paquebot pour Oran » publié par la 
Librairie Vuibert en 2019. Le prix, d’un montant que nous avions fixé à 7500 €, lui a été 
remis lors du colloque que nous avons organisé sur le thème du voyage le 22 novembre 
dernier, en présence du chancelier de l’Institut de France, M. Xavier Darcos, que nous 
avions invité.  

Pour assurer une bonne communication sur ce prix, le conseil d’administration 
avait décidé de s’assurer le service d’une entreprise spécialisée parisienne, qui nous a 
obtenu des citations dans le Figaro Magazine, dans Lire Hebdo, et dans le Bulletin 
Quotidien, qui se sont ajoutées aux articles brefs parus dans le Midi Libre et la Gazette, 
ainsi qu’une interview de Radio Maguelone. L’ouvrage couronné est incontestablement 
d’une très grande qualité, et l’écho qui lui a été donné est sans doute faible, mais il existe 
de nombreuses centaines de prix littéraires en France : le nôtre n’en est qu’à sa première 
édition dans cette formule. Il faut du temps pour faire connaître une telle entreprise et 
fidéliser un lectorat.  

3. Le colloque annuel 

Nous avions décidé, sur la proposition du président Jean-Marie Carbasse, de 
retenir le thème du voyage dans l’objectif de lier le colloque au prix Bécriaux, et d’offrir 
ainsi à notre public des approches complémentaires d’un même sujet. Le colloque a eu 
lieu le 22 novembre. Il a permis d’entendre six belles conférences : trois données par des 
membres de notre académie, MM. Dominique Triaire, Thierry Lavabre-Bertrand et 
Elysé Lopez, et trois données par des personnalités extérieures, M. Michel Hilaire, Mme 
Sylvie Vauclair et le chancelier Xavier Darcos.  

Au mi-temps du colloque, nous avons consacré une heure trente à la remise du 
prix Bécriaux 2019. L’auteur primé, Guillaume de Dieuleveult, invité à dire quelques 
mots a fait beaucoup plus : il a évoqué, dans un propos de belle facture et d’un riche 
contenu, l’expérience de « voyageur » qui l’a conduit à écrire ce livre et les réflexions 
qu’il en a tirées. L’ensemble des communications, dont celle du lauréat, seront publiées 
en annexe de notre prochain bulletin. Elles ont été filmées et sont désormais accessibles 
sur notre site et sur You Tube. Nous devons cette initiative à notre confrère Claude 
Balny, qu’il nous faut ici remercier pour l’important travail de qualité qu’il fournit, et 
qui permet à l’Académie de donner un écho plus grand à ce colloque. Claude Balny a 
par ailleurs entrepris de filmer nos conférences publiques et de les mettre également en 
ligne. Son activité est devenue telle qu’il sera créé une mission nouvelle au sein du 
bureau, « enregistrement vidéo », dont il accepte de prendre la charge.  
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L’ensemble de ce colloque a été une grande réussite, grâce à la qualité des 
conférences et à la mobilisation, pour les tâches techniques et d’organisation de plusieurs 
confrères. Nous avons regretté que le public ait été moins nombreux que nous aurions 
pu l’espérer : la raison en est vraisemblablement le temps qui n’incitait guère à se 
déplacer, et peut-être aussi le fait que le colloque ait été programmé un vendredi et non 
un samedi. Quoi qu’il en soit, le public présent a très largement dit l’intérêt qu’il a pris 
à cette journée de grande qualité.  

4. Le voyage académique 

Comme chaque année, nous avons organisé en 2019 un « voyage académique » 
qui nous a permis de rencontrer une académie afin d’échanger sur nos objectifs et nos 
activités. La destination en a été Toulouse et l’académie rencontrée celle des Jeux 
Floraux. Jusqu’à présent, nos voyages étaient organisés par notre confrère Jean-Pierre 
Dufoix. En 2018, Philippe Viallefont a pris le relais, et c’est maintenant le docteur Jean-
Max Robin qui est chargé de cette mission. En 2019, c’est lui donc qui a préparé et mis 
en place notre déplacement, et qui a pour cela pris tous les contacts nécessaires, pour le 
transport, pour les repas et l’hébergement, pour les activités culturelles. Nous avons pu 
ainsi visiter les sites de Fanjeaux, Mirepoix, Camon, le château de Bonrepos-Riquet, et 
bien sûr Toulouse et notamment le musée des Augustins, la Daurade et le quartier Saint 
Etienne. La date avait été choisie (16, 17 et 18 mai 2019) pour nous permettre de 
participer au colloque inter académique qui avait été organisée par l’Académie des Jeux 
Floraux (18 mai), qui regroupait, à l’Hôtel d’Assezat, sur le thème « Les écrivains 
languedociens en leur terre », avec les Jeux, les académies de Sciences, Inscriptions et 
Belles Lettres de Toulouse, l’Académie de Montauban, l’Académie de Nimes, et notre 
académie (qui était fortement représentée). Deux de nos membres ont présenté une 
communication : Olivier Jonquet sur « Max Rouquette, d’Argelliers au monde », et 
Thierry Lavabre-Bertrand sur « Paul Valéry et Montpellier ». Ce voyage, agrémenté de 
moments de convivialité, a été particulièrement intéressant. Il nous a notamment permis 
de consolider nos relations avec les académies de notre région.  

Pour 2020, le bureau a arrêté comme destination Nice et ses environs. Le voyage 
aura lieu les 14, 15 et 16 mai. Jean-Max Robin en assure depuis quelques mois déjà la 
préparation.  

5. Le bulletin annuel 

L’édition de notre bulletin est dirigée par notre directeur des publications Jean-
Pierre Nougier. C’est un travail lourd, mais essentiel : il permet d’informer sur la 
composition et la vie de l’Académie, et de publier les conférences privées et publiques, 
y compris celles qui sont prononcées lors des séances de réception.  

Pour ce qui concerne la publication des conférences, Jean-Pierre Nougier a 
initié en 2017 une nouvelle procédure qui est maintenant bien au point puisqu'elle entre 
dans sa troisième année. Cette procédure est mise en œuvre par une équipe constituée de 
lui-même, directeur des publications (DP), Claude Lamboley et Michel Gayraud 
(correcteurs) et Jean-Paul Legros (site web) :  

- Avant la conférence, le DP envoie aux conférenciers les "instructions aux auteurs".  
- L'auteur envoie au DP son article par mail, ce qui aboutit, après échanges, à un 

"original définitif", apte à être inséré dans le circuit éditorial, de longueur inférieure 
à 48 000 caractères pour limiter le volume du bulletin.  

HAUT 
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- L'article est envoyé à Claude Lamboley et Michel Gayraud, qui effectuent les 
corrections orthographiques, syntaxiques et autres.  

- Le DP transcrit ces corrections sur le fichier informatique, qu'il met en forme au 
format du bulletin, puis envoie à l'auteur l'article, tel qu'il paraîtra à l'impression, pour 
bon à tirer.  

- Une copie de l'article agréé par l'auteur est stockée pour composer le bulletin au mois 
de février de l'année n+1, une autre copie, est envoyée à Jean-Paul Legros, qui la 
publie sur notre site en général dans les 24 heures.  

- Le reste du bulletin est composé et le bulletin assemblé en février de l'année n+1 pour 
impression à la mi-avril.  

Nous devons remercier Jean-Pierre Nougier et son équipe pour avoir mis en 
place cette procédure qui nous garantit un bulletin « papier » de grand intérêt et de bonne 
qualité. Il est cependant devenu nécessaire d’envisager une évolution de notre bulletin et 
de passer d’un bulletin « papier » à un bulletin totalement ou partiellement numérique. 
Un groupe de travail a été réuni sur cette question au dernier trimestre 2019. Notre 
directeur des publications lui a fait des propositions et a animé les discussions. Il 
présentera un projet à la présente assemblée générale.  

6. Le site web 

Le site web de l'académie entre dans sa quinzième année. Il a été construit 
progressivement pour s'adapter à nos besoins, qui n'ont cessé d'augmenter. A l’initiative 
de Jean-Paul Legros, qui en a la charge, une phase de modernisation a été conduite en 
2017, et une autre est en cours actuellement.  

Après divers nettoyages de détails, Jean-Paul a demandé à notre informaticien, 
Olivier Pourvellarie, d'ajouter plusieurs fonctions en particulier la présentation de la 
Lettre de la Bibliothèque de l'académie et la possibilité de mettre en ligne une version 
électronique du Bulletin (sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale). Il envisage 
maintenant d’améliorer la présentation des académiciens depuis 1848, de repenser la 
page d'accueil du site, et de mettre en valeur les vidéos et interviews dont nous disposons.  

Le travail qu’accomplissent Jean-Paul Legros et Olivier Pourvellarie est 
considérable. Il ne s'agit pas seulement d’alimenter le site mais aussi d’améliorer sans 
cesse la présentation et l’accès aux ressources, de rationaliser constamment le stockage 
de l'information, et d'offrir des écrans de saisie confortables. De ce point de vue, et grâce 
à l’activité remarquable de son responsable, qu’il faut ici remercier, notre site est un outil 
essentiel pour la mise à disposition d’informations sur la vie de l’académie, pour notre 
communication et pour la diffusion de nos travaux.  

7. La bibliothèque 

Nous disposons d’une bibliothèque d’environ 40 000 ouvrages, qui sont 
déposés depuis 1921 à la bibliothèque inter-universitaire de Montpellier, avec laquelle 
nous avons passé une convention qui lui en confie la gestion. Ce fonds n’est plus 
aujourd’hui alimenté par des achats, mais seulement par les ouvrages que reçoit 
l’Académie et par ceux des académiciens. Il s’agit donc d’un fonds historique, qui se 
trouve dans un local particulier sur le site Richter, et bien utilisé : c’est le deuxième fonds 
historique le plus fréquenté sur le site de Montpellier. La bibliothèque universitaire lui 
consacrait jusqu’à l’été dernier deux emplois : l’un d’entre eux était occupé par une 
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personne qui est partie en retraite et n’a pas été remplacée ; il ne reste donc plus qu’un 
emploi, occupé par M. Lartigaud, qui est très attaché à sa mission.  

La bibliothèque est placée, par nos statuts et notre règlement, sous la 
responsabilité d’un académicien « bibliothécaire-archiviste » qui est membre du bureau. 
Cette fonction était occupée jusqu’alors par un duo composé de M. Chédozeau, qui a 
présenté sa démission et est admis à l’honorariat, et par M. Jean Hilaire, qui souhaite 
passer la main cette année. Ils ont fait l’un et l’autre un travail remarquable, dont ils 
doivent être remerciés. Plus récemment, Sydney Aufrère a accepté la tâche de classer les 
documents et les ouvrages qui sont stockés au salon rouge dans le but de les déposer à la 
bibliothèque. Ce travail est en cours.  

8. Les fauteuils 

Nous avons officiellement installé sur leur fauteuil trois confrères Dominique 
Larpin (sur le XXVIIIème fauteuil de la section Sciences), Christophe Daubié (sur le 
XXIXème fauteuil de la section Sciences), et Sydney Aufrère (sur le XIème fauteuil de 
la section Lettres).  

Deux fauteuils sont devenus vacants, le fauteuil n° XX de la section Lettres, 
dont le titulaire M. Bernard Chédozeaux a informé de sa démission par un courriel du 21 
janvier 2019, et le fauteuil n° III de la même section, dont le titulaire, notre regretté 
confrère Guy Delande, est décédé le 17 mars 2019. Ces deux fauteuils ont été pourvus 
au cours de la présente assemblée générale, le premier par l’élection de M. Michel 
Hilaire, et le second par l’élection de Mme. Michèle Verdelhan.  

Il convient d’ajouter qu’un troisième fauteuil est devenu vacant, le fauteuil n° 
XIII de la section Médecine, par le décès de notre regretté confrère André Thévenet le 
23 décembre 2019 : ce fauteuil, conformément aux dispositions de notre règlement, sera 
pourvu en janvier 2021. Enfin, le fauteuil n° V de la section Lettres est actuellement 
occupé par Mme. Marlène Zarader, qui n’a participé depuis son élection qu’à une seule 
de nos séances : conformément à notre règlement, un courrier va lui être envoyé pour lui 
proposer de libérer son fauteuil.  

9. Les locaux 

Depuis janvier 2019, nous disposons d’un petit bureau au sein du bâtiment 
historique de la faculté de médecine, qui nous permet de tenir des réunions de travail, et 
nous pouvons, au coup par coup, demander à utiliser la salle adjacente à ce bureau, où 
nous tenons désormais notamment nos réunions de bureau et de conseil d’administration, 
et des réunions particulières comme celles du jury Bécriaux ou du jury Sabatier 
d’Espeyran. Nous devons en remercier le doyen de la faculté, Michel Mondain, car ce 
nouveau local nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Il n’est cependant à 
notre disposition, en vertu d’une convention, que jusqu’en janvier 2021. La convention 
sera à renouveler, si c’est possible, avec le successeur de M. Mondain.  

Par ailleurs, nous avons, à la rentrée de septembre, dû cesser de tenir nos séances 
publiques dans l’amphithéâtre de botanique, parce que des travaux de rénovation 
devaient y être engagés. Le doyen Mondain a accepté de mettre à notre disposition 
l’amphithéâtre d’anatomie de la faculté de médecine. Cette solution n’est pas la plus 
confortable, mais elle nous permet de ne pas mettre en difficulté notre public. Nous 
n’avons pas d’information sur la date d’un possible retour dans l’amphithéâtre de 
botanique.  

HAUT 
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10. Les relations et la convivialité 

Je ne saurais terminer mon propos sans dire les relations de confiance qui 
règnent entre les divers membres du bureau, et remercier tout particulièrement les 
chargés de mission qui contribuent avec efficacité à la vie de l’Académie : Daniel 
Grasset, Jean-Max Robin, Michel Voisin, Claude Lamboley, Jean-Paul Legros, Michel 
Gayraud, Jean-Louis Cuq, Olivier Maisonneuve, et Jean-Marie Rouvier, le « petit 
dernier », qui a accepté il y a peu d’assurer une mission d’organisation du déroulement 
de nos manifestations publiques ou conviviales.  

A propos de convivialité, je tiens à évoquer le climat d’amitié qui est celui de 
notre compagnie, et qui s’est manifesté, bien sûr, dans tous nos travaux, mais aussi dans 
les moments spécifiques qui rythment l’année :  

- la séance solennelle de début d’année civile, au cours de laquelle a lieu la remise du 
prix Sabatier d’Espeyran et la passation de pouvoir d’un président annuel à l’autre ;  

- le traditionnel « moment Muscat », qui marque notre attachement à notre histoire et 
nous permet des échanges informels ;  

- la séance solennelle de fin d’année universitaire, à laquelle nous invitons nos 
partenaires, et qui est suivie du traditionnel « dîner académique » annuel ;  

- les séances de réception, qui sont à la fois des moments de souvenir, d’hommage et 
d’amitié, et qui sont suivies d’un « pot » amical pour lequel nous remercions nos 
nouveaux confrères.  

- le voyage annuel, qui permet à ceux qui y participent d'avoir de longs moments 
d'échange dans une ambiance détendue et agréable, baignée de culture par les sites 
que nous visitons et la rencontre avec une académie sœur avec laquelle nous 
participons à une séance académique commune.  

En 2019, nous avons en outre ajouté à ces moments particuliers, la visite de 
l’exposition Bioulès au musée Fabre et celle de l’exposition « Des livres et des 
Hommes » à la faculté de médecine, deux moments à la fois enrichissants et conviviaux. 
Nous avons également partagé un moment important pour l’académie et particulièrement 
agréable lors de la remise du prix Bécriaux : : nous avons, à cette occasion, invité le 
chancelier Xavier Darcos, que nous avons par ailleurs reçu au Salon rouge et qui nous a 
dit combien il tient à ce que les académies de la CNA soient considérées comme « la 
sixième académie de l’Institut » : ce message fort est un encouragement à poursuivre 
notre action.  

Enfin, aux moments particuliers qui ont rythmé l’année, il nous faut ajouter 
deux moments forts : l’hommage que nous avons rendu à Philippe Viallefont et à son 
épouse Marie-France et la belle réception à laquelle ils nous ont invités ensuite. Terminer 
sur ce point me permet de dire à quel point je lui suis reconnaissant de tout ce qu’il a fait 
pour m’accompagner et m’aider dans ma prise de fonction tout au long de cette année 
2019.  

 

* 

*    * 

 
En 2020, l’activité de notre compagnie sera organisée en continuité avec 2019 : 

conférences ; séances de travail sur l’actualité et sur un thème commun aux sections ; 
colloque ; prix Sabatier et prix Bécriaux ; bibliothèque ; bulletin annuel et site ; 
participation aux activités de la CNA ; et bien sûr moments d’échanges et de 
convivialité… 

Quelques sujets demanderont une vigilance accrue :  
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1. Il nous faudra veiller à ce que nos conférences soient, en ce qui concerne leur 

domaine, plus équilibrées entre sciences, lettres et médecine ;  
2. Il nous faudra également veiller à ce qu’elles soient plus souvent consacrées à 

évoquer les grands enjeux actuels des domaines scientifiques et culturels, avec des 
conférenciers de très haut niveau, académiciens et extérieurs ;  

3. Nous devons nous préoccuper, parce que nous avons un ancrage territorial, de 
mettre en valeur la science et la culture scientifique montpelliéraine ;  

4. Concernant le prix Sabatier d’Espeyran, le jury 2019, confronté à la difficulté de 
juger, des dossiers trop différents pour pouvoir être comparés, a émis le souhait 
qu’un groupe de travail soit créé pour éventuellement proposer une inflexion de 
l’objet du prix ;  

5. Il serait utile, parce qu’il semble qu’il y ait des doublons, des imprécisions, des 
évolutions pas toujours prises en compte, que nous entreprenions de toiletter nos 
fichiers de membres correspondants, amis et contacts, et sans doute de réfléchir à 
ce que signifie le terme « ami de l’Académie » ;  

6. Nous avons besoin d’avoir une meilleure visibilité, notamment pour faire connaître 
notre programme de conférences et nos deux prix. Nous avons cette année signé 
une convention avec Le Midi Libre, qui a donné quelques résultats, mais trop 
éphémères. Nous aurons à imaginer de nouvelles formes d’informations sur nos 
activités ;  

7. Enfin, l’informatique et internet ayant changé le monde, nous devrons nous 
interroger sur le maintien ou non d’un bulletin « papier » et sur la création ou non 
d’un bulletin « numérique ». Ce point sera évoqué par Jean-Pierre Nougier à la suite 
du présent rapport moral.  

En conclusion, je souhaite dire combien j’ai pris intérêt et plaisir à la fonction 
qui m’a été confiée. Je remercie tout particulièrement le président Jean-Marie Carbasse, 
qui a fixé et maintenu le cap dans un climat de confiance et d’amitié.  

Et je remercie tous ceux qui prennent une part active, et parfois très active, à la 
vie de notre compagnie et à son action au service de notre mission :  
 

Diffuser la connaissance et la culture,  
Les mettre en réflexions et en débats.  

 

  HAUT 
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CHRONIQUE DE L'ACADÉMIE 2019 

 

 

MEMBRES DE L'ACADÉMIE 
DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER 

Au 31 janvier 2019 
 

*** 
 

MEMBRES D'HONNEUR 
Monsieur le préfet de la Région Occitanie 

Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Hérault 

Monsieur le Maire de Montpellier 
 

*** 
 

MEMBRES TITULAIRES AU 31 JANVIER 2019 
 

Section Sciences 

 
2010 XX M. AUBERT Bernard 

2013 XXVI M. BALNY Claude 

2017 XXIII M. BOCKAERT Joël 

2005 I M. BOUDET Gérard 

2000 VI M. CAPION Pierre 

1990 XVII M. CHARLES Bernard 

2015 VII M. CHEIN Michel 

2004 XXIV M. COT Louis 

2011 XV M. CUQ Jean-Louis 

2018 XXIX M. DAUBIÉ Christophe 

1983 V M. DENIZOT Michel 

1975 XVIII M. DUFOIX Jean Pierre 

2012 XXX M. EPRON Bernard 

1989 XI M. GENESTE Patrick 

2015 XII M. GIRON Hilaire 

2005 XXVIII M. LARPIN Dominique 

2015 XXII M. LEBLEU Bernard 

2010 XIX Mme. LEFRANC Marie-Paule 

1989 XVI M. LEGROS Jean-Paul 

2003 VIII M. LOUIS Pierre 

1994 XIV M. MAISONNEUVE Olivier 

TdM 
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2000 XIII M. MAISTRE Paul 

2007 IV M. NOUGIER Jean-Pierre 

2003 X M. NUCE de LAMOTHE Michel de 

1988 XXVII M. PUECH Guy 

1989 XXI M. QUIGNARD Jean Pierre 

1987 IX M. SABATIER Pierre 

1995 III M. SANS Alain 

1995 XXV M. VIALLEFONT Philippe 

2017 II M. VOLLE Jean-Paul 

 
Section Lettres 

 
2018 XI M. AUFRÈRE Sydney-Hervé 

2012 XII M. AUMERAS Paul-Louis 

2016 XIII Mme. BAKHOUCHE Béatrice 

1990 I M. BALP Jacques 

1998 XIX M. BARRAL Pierre 

1993 XXIV M. BEDEL de BUZAREINGUES François 

2008 XXX M. BELIN Christian 

2014 VIII M. BERGERET Rémy 

2001 VI M. BERNARD Paul 

2011 XXVII M. CARBASSE Jean-Marie 

1999 XX M. CHEDOZEAU Bernard 

2018 XXI M. CHRISTOL Gérard 

2002 XV Mme. COURTES Huguette 

1996 IV M. DEDEYAN Gérard 

1999 III M. DELANDE Guy 

2006 XXII M. GAYRAUD Michel 

1993 XIV M. GOUNELLE André 

2016 XXV M. GUDIN de VALLERIN Gilles 

1999 II M. HILAIRE Jean 

2013 XXVIII Mme. IANCU-AGOU Danièle 

2011 XXIX M. LAVIGNE Jean-François 

1998 XVII M. MAURIN Jules 

2013 XVIII M. NIQUE Christian 
2009 X M. PASSERON Serge 

2017 VII M. PETEL Philippe 

2015 IX M. ROUVIER Jean-Marie 

2011 XXIII M. TRIAIRE Dominique 

2010 XXVI M. VERINE Frédéric 
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2005 XVI M. VIALLA Philippe 

2018 V Mme. ZERADER Marlène 

 

 
Section Médecine 

 
2012 XIV M. BARTHEZ Philippe 

1992 XII M. BAYLET René 

2010 XVIII M. BLAYAC Jean-Pierre 

1991 XXV M. BOURDIOL Louis 

2014 V M. BRINGER Jacques 
2005 XIX M. CUENANT Etienne 

1992 XI M. DANAN Marcel 

1992 VIII M. DUMAS Robert 

2010 III Mme. DURAND Gemma 

2001 IV M. GRASSET Daniel 

1987 XXIII M. JAFFIOL Claude 

1967 X M. JARRY Daniel 

2000 I M. JONQUET Olivier 

2005 XXVIII M. LAFFARGUE François 

1996 XV M. LAMBOLEY Claude 

2001 XVII M. LAVABRE-BERTRAND Thierry 

2013 VI M. LOPEZ Elysé 
2016 VII M. MATEU Jacques 

1990 XXII M. MEYNADIER Jean 

1980 XX M. MICHEL François-Bernard 

2013 XVI M. PONSEILLE Max 

1981 XXIV M. POUGET Régis 

2014 II M. PRIVAT Alain 

2004 XXI M. REYNAUD Jean-Pierre 

2011 XXVII M. ROBIN Jean-Max 

1996 XXX M. SAVELLI André 

2009 XXVI M. SENAC Jean-Paul 

1991 XIII M. THEVENET André 

2004 XXIX M. TOUCHON Jacques 

2005 IX M. VOISIN Michel 

 

 
*** 

 
 

HAUT 
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MEMBRES CORRESPONDANTS AU 31 JANVIER 2019 
 

 
2017  Mme. ANDERSZEWSKA Dorota  Montpellier 

2017  M. ARENE Frédéric  Montpellier 

2008  M. BANCAREL Gilles  Béziers 

2012  M. BARILARI André  Paris 

2002  M. BARTHES Henri  St-Geniès-de-
Fontédit 

2013  M. BEFFA Jean-Louis  Paris 

1997  M. BELLEDENT Fernand  Perpignan 

2007  M. BETEILLE Roger  Rodez 

2011  M. BETIN Pierre  Villenave-
d'Ornon 

2018  Mme. BIDAULT-LAMBOLEY Annie  Montpellier 

2013  M. BOUSTANI François  Paris 

2016  M. CHOOKASZIAN Levon  Erevan Arménie 

2009  M. COLARDELLE Michel  Bourmont 

1997  M. COPPENS Yves  Paris 

1993  M. DELANGE Yves Fontainebleau 

2010  M. DEMOTZ Bernard  Ste-Foy-les-
Lyon 

2018  M. DERMIGNY Philippe  Montpellier 

2018 Mme. DOKHTOURICHVILI Mzaro  Tbilissi 
(Géorgie) 

2012  M. FLAVINI Francesco  Villeneuve-lès-
Avignon 

2011  M. FRAISSE Luc Strasbourg/Cast
elnau 

2014  M. GOASGUEN Jean  Perpignan 

2007  M. GRANGE-CHAVANIS Jean-François  Lyon 

2005  M. GUINOT François  Paris 

1990  M. HOUZIAUX Léo  Bruxelles 
(Belgique) 

2008  M. LASSALLE Jean-Pierre  Tournefeuille 

1992  M. Le ROY-LADURIE Emmanuel  Paris 

1998 M. LIENHARD Marc  Strasbourg 

2016  Mme. LORBLANCHET Hélène  Montpellier 



 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 37 

Bull. Acad. Sc. Lett. Montp., vol. 50 (2019) 

2019 M. LUMLEY (de) Henri  IPH Paris 

1998  M. MARTIN Jean  Echandens 
(Suisse) 

2012  M. MEYRUEIS Jean-Paul  Toulon 

1991  M. MIQUEL André  Paris 

2017  M. PARISOT de BAYARD Jean-Christophe  Pérols 

2010  M. PASQUIER Pierre  Paris 

2000  M. PELLERIN Denys  Paris 

1993  M. POTECCHI Sandro  Turin (Italie) 

2002  M. QUERE Yves  Paris 

1999  M. RADUJKOVIC Branko M.  Belgrade 
(Serbie) 

2010  M. RAFIQ Mohamed  Casablanca 
(Maroc) 

2007  M. REPELLIN Didier  Lyon 

2008  Mme. RETHORE Marie-Odile  Paris 

2000  M. REYMOND Bernard  Pully (Suisse) 

2014  M. RIZK Karam  Jounieh (Liban) 

2003  M. ROBERT Jacques  Antony 

2012  M. SALENÇON Jean  Paris 

2000  M. SALVAT Bernard  Perpignan 

2003  M. SARRE Claude-Alain  Le Tholonet 

2014  M. SEGUIN Claude  Rueil-
Malmaison 

2000  M. SELLIER Philippe  Paris 

2008  M. TEISSERENC Henri  Pézenas 

2017  M. TRICOIRE Cyrille  Montpellier 

1982  M. URUSZCZAK Waclaw  Cracovie 
(Pologne) 

2010  M. WORONOFF Michel  Chenecy-
Buillon 

 
*** 

 
MEMBRES DÉCÉDÉS EN 2019 

 
M. Guy DELANDE, 17 mars 2019 

M. André THÉVENET, 23 décembre 2019 
 

*** 
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MEMBRES HONORAIRES AU 31 JANVIER 2018 2018 

 
Section Sciences 

NICOLAS (Adolphe) 
 

Section Lettres 
CHÉDOZEAU (Bernard) 
IMBERT (Christiane) 
ROUSSEL (Madeleine) 
TEMPLE (Frédéric-Jacques) 
Mgr. THOMAZEAU (Guy) 
 

Section Médecine 
PILON (Roger) 
SERROU (Bernard) 
SOLASSOL (Claude) 
 

*** 
 

BIENFAITEURS DE L'ACADÉMIE 2019 
 

Conseil Régional d'Occitanie 
Mairie de Montpellier 

Université de Montpellier 
 

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon 
SCI Les Camélias 

 
 

Par leur contribution financière, ces généreux donateurs ont permis notamment 
la réalisation du présent bulletin, ainsi que l'organisation des colloques et exposition de 
l'Académie, manifestant ainsi leur intérêt pour la diffusion des connaissances auprès du 
grand public par les travaux de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 
contribuant ainsi à son rayonnement. 

 
Nous les prions d'accepter l'expression de notre profonde gratitude. 
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