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Séance académique Salon Rouge de l’Hôtel de Lunas

EDITORIAL
2017 a été une année fertile, à l’extrême limite de nos capacités. Le
colloque dit « D’Alembert » s’est révélé un succès, l’exposition qui
l’accompagne à la Faculté de Médecine est en cours et est bien visitée,
une vingtaine de classes au moins sont venues se familiariser avec le
siècle des Lumières
On aurait pu penser que le début de 2018 serait plus calme. Las pour
le secrétaire perpétuel il n’en est rien mais doit-on maintenir ce las car
il démontre une fois de plus l’activité de notre Académie.
Le colloque « Agricultures du futur » aura lieu le 15 mars à Toulouse
dans le magnifique Hôtel d’Assezat, siège de l’Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, vous avez reçu l’invitation et le programme. Au-delà de
cette réunion un colloque sur « L’Esprit de Découverte » aura lieu le 8 juillet toujours à Toulouse
cette ville ayant été désignée pour accueillir la 8ème édition d’ESOF (Euroscience Open Forum) ;
nos confrères ont souhaité une participation de notre compagnie, notre Président 2017, Jean-Pierre
Nougier, a accepté de présenter en 20 minutes la démarche qui a conduit tout récemment à des
découvertes en physique moderne.
Dans notre ville une rencontre (mini-colloque) est en cours de mise en place comme pour toutes les
années paires au mois de novembre à l’initiative de notre président 2018, Olivier Jonquet. Enfin le
colloque principal des années impaires, 2019, à l’initiative du Président 2019, le Recteur JeanMarie Carbasse, commence à se profiler.
La mise en place définitive du Fonds Bécriaux a enfin été réalisée fin décembre, la préfecture ayant
approuvé les statuts. Dans les tous prochains jours doit avoir lieu le transfert à l’Académie des
fonds déposés entre les mains du notaire et la donation notariée de ces fonds au Fonds Bécriaux.
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Reste maintenant, et c’est une des tâches prioritaire de notre Académie, à définir le règlement du
Prix.
Enfin notre site internet déjà vieux va subir de profondes modifications, je laisse à Jean-Paul
Legros le soin de vous en parler.
Pour terminer je cite pour mémoire l’organisation de la visite traditionnelle de notre Académie à
une autre Compagnie, Académie ou Société savante. Cette visite est prévue en principe à Albi les
31 mai, 1er et 2 juin. Je pourrais citer encore le Prix Sabatier d’Espeyran et bien d’autres actions
secondaires mais indispensables.
Comme vous le percevez certainement notre Académie est plus active que jamais, je souhaite
qu’elle le reste, elle en prend le chemin.

Le secrétaire perpétuel Philippe Viallefont

AGENDA

Conférences publiques
Amphithéâtre de l’Institut de Botanique
163, rue Auguste Broussonnet, à 17h30

Lundi 5 Février 2018

Médecins et guérisseurs à Rome et dans l’occident romain
Recteur Michel Gayraud
Les médecins n'apparaissent à Rome qu'au IIIe siècle av.J.C. puis se
sont répandus en Occident alors que la partie orientale de l'Empire,
parlant le grec, les connaissait depuis longtemps. Les résistances ont
été nombreuses en raison de la tradition archaïque d'une médecine
familiale et rurale empreinte de magie et de superstition. Grâce
surtout à de nombreuses inscriptions funéraires qui viennent
compléter les grands textes médicaux, de Galien tout
particulièrement, on peut connaître l'exercice de la profession et leur
milieu social .
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Michel Gayraud a fait ses études à Paris (Louis-le-Grand, Henri IV, Sorbonne). Agrégé d'Histoire
en 1963, Docteur es-lettres en 1978 (Paris IV) pour une thèse sur "Narbonne antique des origines
à la fin du IIIe s. après J.C." couronnée du Prix des Antiquités de France décerné par l'Institut.
Professeur d'Histoire romaine à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Directeur du Centre de
Recherches sur les civilisations de l'Antiquité méditerranéenne, Président de l'Université Paul
Valéry (1987-1990). Recteur de l'Académie de Nantes (1990-1994)

Lundi 5 Mars 2018

Les névroses traumatiques de guerre et post-attentat
Professeur André Savelli
Un exemple introductif illustrera le concept de névrose
traumatique: sur un campus américain un élève fait
irruption, l’arme au poing, dévisage l’assistance et tire. Tous
les étudiants présents sont stressés, mais quelques uns
seulement, confrontés au réel de la mort, vont revivre cette
situation de façon pathologique. L’évènement n’est pas
traumatique en soi mais potentiellement traumatique. Après
une esquisse sur la préhistoire et l’histoire de cette
pathologie sera abordée la naissance du concept de NT, créé
en 1884 par Hernamn Oppenheim lors des accidents
ferroviaires. L’élargissement aux situations de guerre, longtemps confidentiel ou même non
accepté, a fait l’objet d’une prise de conscience après la découverte de séquelles psychiques au long
cours sur les vétérans de la guerre du Vietnam. L’évolution des NT dans les armées a fait l’objet de
nombreuses publications entre 1965 et 1984, de Louis Crocq et de Claude Barrois, tous deux du Val
de Grâce, sur les guerres d’Indochine et d’Algérie. André Savelli détaillera les mesures qui en ont
découlé en terme de reconnaissance et de prise en charge du préjudice. Enfin, pour lui, l’oeuvre
d’Henri Laborit, médecin de marine et savant reconnu mondialement, peut prendre un sens
nouveau. Il est très vraisemblable que l’orientation de ses travaux sur le choc traumatique ont été le
fait d’une névrose traumatique sublimée.
André Savelli a intégré sur concours à partir de la faculté de médecine d’Alger l’école du Service
de Santé Militaire de Lyon. Il fut affectée pendant dans deux ans à In Salah, dans une région
saharienne perdue à 1 000 Km d’Alger, avant d’être nommé médecin chef d’un régiment
opérationnel à Blida. Il est ensuite nommé sur concours au Val de Grâce professeur agrégé de
Neurologie, psychiatrie et médecine légale et devient chef de service neuro-psychiatrique de
l’hôpital Maillot d’Alger. Il doit alors, pour des raisons familiales, réorienter sa carrière et rejoint
Montpellier où il devient maître de recherche à l’Inserm puis maître de conférence en
psychopathologie à l’Université de Montpellier 3 dont il devient directeur de l’UER de
psychologie. Il est l’auteur d’une centaine de publications en psychopathologie, psychologie
clinique, thérapeutique, neurologie. Il est titulaire du XXX° fauteuil de la section Médecine de
l’Académie depuis 1996.
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Colloque
Deuxième colloque interacadémique Toulouse-Montpellier

Agriculture du futur: qualité des productions et des produits.
Jeudi 15 Mars 2018, Hôtel d’Assenat, Toulouse

Colloque organisé par l’Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier et l’Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, sous
l’égide de la Conférence Nationale des Académies
(CNA), de l’Académie d’Agriculture de France
(AAF) et de l’Académie des technologies .
La manifestation est placée sous le label ESOF
(European Science Open Forum), Toulouse étant
retenue comme capitale Européenne de la Science
en 2018.
Après l’accueil par les présidents des deux
académie, Olivier Moch et Olivier Jonquet et le
préfet de la région Occitanie Pascal Mailhos,
seront abordés
-en matinée les différents aspects de la qualité
(animation Alain Michel Boudet, académie de
Toulouse)
-et l’après-midi: comment améliorer la qualité, à
partir d’analyse de cas (animation: Jean-Paul
Legros, académie de Montpellier).
Programme détaillé:
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/Agri-Future-Toulouse.pdf
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ELECTIONS ACADEMIQUES
Lors de son Assemblée Générale statutaire du Lundi 29 Janvier 2018, l’Académie a procédé pour le
renouvellement du bureau et aux élections de nouveaux académiciens, dont les candidatures ont été
proposées par les sections:

Bureau de l’Académie
Président :
Vice-président :
Secrétaire perpétuel
Vice-secrétaire :
Section science:
Section Lettre:
Section Médecine :

Président
Vice-président
Président
Vice-Président
Président
Vice-président

Trésorier :
Trésorier adjoint
Bibliothécaires Archivistes :
Chargée du Bulletin :
Chargé de la lettre de l’Académie :
Chargé des relations avec les collectivités:
Chargé des relations extérieures :
Chargé de l’informatique :
Chargé des relations avec les media :
Chargé des relations avec les universités
Université de Montpellier :
Université Paul Valéry :

Olivier Jonquet
Jean-Marie Carbasse
Philippe Viallefont
Michel Denizot
Bernard Aubert
Hilaire Giron
Jean-Marie Carbasse
Dominique Triaire
Philippe Barthez
Jean-Max Robin
Philippe Vialla
Louis Bourdiol
Jean Hilaire, Gilles Gudin de Vallerin
Jean-Pierre Nougier
Michel Voisin
Daniel Grasset
Jean-Pierre Dufoix
Jean-Paul Legros, Hilaire Giron
Claude Lamboley
Olivier Maisonneuve
Michel Gayraud

Olivier Jonquet, président de l’Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier pour 2018, est titulaire depuis 2000 du I° fauteuil de la Section
Médecine de l’Académie. Il est professeur de réanimation médicale à la
Faculté de Médecine, consultant au CHU, président de la Commission
Spécialisée de l’Organisation des Soins auprès de l’ARS de la région
Occitanie, président du Comité d’Ethique du CHU et membre du Conseil
d’Orientation de l’Espace Ethique Régional Occitanie.
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Nouveaux académiciens
MEMBRES TITULAIRES
Section des Sciences
Sur le XXI° fauteuil précédemment occupé par le Professeur Jean-Antoine Rioux:

Monsieur Christophe Daubié, ancien directeur de Sanofi-Aventis, président de la
Fondation de Montpellier Business School. Candidature présentée par Gérard
Boudet.

Section des Lettres
Sur le V° fauteuil précédemment occupé par Madame Christiane Imbert, qui a demandé
l’admission à l’honorariat:

Madame Marlène Zarader, philosophe spécialiste de la phénoménologie et de
l’herméneutique allemande, professeur à l’Université Paul Valéry où elle
enseigne notamment Hegel et Heideger, membre de l’Institut Universitaire de
France depuis 2007. Candidature présentée par le frère Rémy Bergeret.

Sur le XI° fauteuil précédemment occupé par le Professeur Gérard Cholvy:
Monsieur Sidney Aufrère, égyptologue, directeur de recherche honoraire au
CNRS . Il a travaillé de 1973 à 1976 au département des Antiquités Egyptiennes
au musée du Louvre, puis en 1976 - 1977 au Caire, au Centre de Documentation
de l’Egypte ancienne. Il a participé de 1976 à 1980 à diverses expéditions
archéologiques en Egypte. Enseignant de 1981 à 1983 à l’Ecole du Louvre, il a
rejoint en tant que directeur de recherche d’abord à l’Université Paul Valéry
(1991-2005), puis l’Université d’Aix Marseille (1991-2003). Candidature
présentée par Dominique Triaire.
Sur le XXI° fauteuil précédemment occupé par Monsieur Gérard Calvet:

Le bâtonnier Gérard Christol, avocat d’assises depuis 45 ans, ancien président
de la Conférence de Bâtonniers, doyen de l’Ordre des Avocats, ancien viceprésident du Conseil National des Barreaux, Officier de la Légion d’Honneur.
Candidature présentée par le Bâtonnier François Bedel de Buzareingues.
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Section Médecine: pas de fauteuil à pourvoir.
MEMBRES CORRESPONDANTS:
Madame Mzago Dokhtourichvili, professeur de Langues romanes à l'Université Ilya ,de Tbilissi
en Géorgie (avec laquelle l’Université Paul Valéry coopère activement), porte drapeau de la
francophonie à laquelle elle a consacré de nombreuses publications, officier des palmes
académiques. (Candidature présentée par Gérard Dédéyan).
Monsieur Philippe Dermigny, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Montpellier,
Licencié en sciences économiques et en Sociologie, diplômé en économie privée, titulaire
d’unDEA de Politiques d’Entreprises et communication, Secrétaire général puis directeur
(1986-1996) de la chambre régionale de commerce et d’industrie, consultant-expert. Président de
l’Association pour le développement et la recherche en Languedoc Roussillon (ADER).
L’ADER a collaboré avec l’Académie sur un certain nombre de colloques et a fait notre Académie
attributaire du fond de liquidation lors de sa dissolution.
Madame le Professeur Annie Lamboley, professeur émérite à l’Université de Montpellier. Après
un cursus paramédical au CHU de Montpellier, Madame Annie Lamboley a entrepris un deuxième
cursus à la Faculté de Droit qui l'a amené à la fonction de Professeur des Universités. Elle a
consacré son enseignement et sa recherche notamment aux domaines du droit des personnes, du
droit de la famille, des régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; des droits de l’enfant ; du
droit de la santé et bioéthique ; elle a consacré de nombreux ouvrages et articles à la bioéthique.
Candidature présentée par Daniel Grasset.

ACTIVITES D’ACADEMICIENS
Conférences, colloques:
Joël Bockaert a accordé un certain nombre d’entretiens suite à la publication de son ouvrage « La
communication du vivant » (Ed Odile Jacob 2017)
-France inter : La communication du vivant
-RFI: Comment la vie communique t'elle
-France 5: Le Magazine de la santé » de Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymes,
-Librairie Mollat, Bordeaux
https://www.youtube.com/watch?v=OSilFYJAv4A
Hilaire Giron: le 1er Février à 20h30 au Centre Lacordaire, « Du chaos à l’amorisation ou l’art de
ne pas avoir peur du chaos chez Teilhard de Chardin »
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André Savelli: 8 Février 17h30, Salle Fernand Arnaud à Saint Clément de Rivière: Les diverses
colonisations de l’Afrique du Nord. Pour l’Union Nationale des Combattants
Danièle Iancu: le 20 Février 2018. « Récit croisé de la vie d'un couple singulier ».Académie des
Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettre d'Aix-en-Provence
Claude Lamboley: le 8 Mars 2018 14h30 à l’UTT de Montpellier, salle Pétrarque: Mort de
Madame de Sévigné à Grignan.

Publications
Gilles Gudin de Vallerin: Reliures contemporaines en hommage à Joseph Delteil. Art et métiers
du livre, n° 323, novembre-décembre 2017, p.48-55.

Jean-Pierre Quignard:
-La vie sexuelle des poissons (Belin éditeur, 2017)
-Pas si bêtes les poissons Scènes de leur vie intime".
réédition en version "livre de poche " d'une édition
datant de 2006 (Belin éditeur).

IN MEMORIAM
Paul Puech
Le Professeur Paul Puech est décédé le 13 Janvier 2018 à l’âge de 92 ans. Né le 16 Novembre 1925
à Montpellier, rue de la Valfère, il était père de 5 enfants et grand-père de 14 petits enfants. Sa
carrière a été particulièrement brillante. Externe des hôpitaux en 1946, Interne en 1948 avec
l’obtention de la médaille d’or, il est résident-chercheur à l’Institut de cardiologie de Mexico de
1952 à 1954, puis soutient sa thèse de Docteur en Médecine. Chef de clinique médicale et assistant
des hôpitaux de Montpellier en 1954, il obtient l’agrégation de médecine en 1958 et devient
médecin des hôpitaux en 1959. Nommé Professeur à titre personnel en 1962, puis Professeur de
cardiologie expérimentale et des maladies vasculaires à la faculté de Montpellier en 1970, il est la
même année chef de service de cardiologie à l’hôpital Saint Eloi. La rubrique des Présidences et
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des sociétés savantes est également élogieuse, avec la
présidence de la Société Française de Cardiologie en 1979 et
1980, celle du groupe de Rythmologie de cette même société de
1970 à 1988 et la présidence de la Société et de la Fédération
Internationale de Cardiologie en 1985 et 1986, qu’il
représentera en Septembre de cette dernière année au Xè
congrès mondial de cardiologie à Washington. Membre
fondateur de la Société Européenne de Cardiologie, il était
également membre d’honneur des Sociétés de cardiologie
d’Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Espagne, Grèce, Portugal
et de l’Académie de médecine de Mexico. Parmi ses très
nombreux ouvrages publiés, retenons: « L’électrocardiographie
endocavitaire » chez Masson en 1957, « L’activité électrique du
faisceau de His normale et pathologique » chez Sandoz en
1975, « Les dysrythmies cardiaques chez Da Costa en 1985,
« Les troubles du rythme cardiaque » chez Roussel en 1980.
Dire donc que la Rythmologie était sa passion est un doux euphémisme: passion des rythmes et
celle de la cardiologie en général, cachée sous un aspect extérieur d’élégance et de politesse
patiente dans ses rapports avec les malades et ses collaborateurs. Paul Puech a été membre de
l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier pendant 25 ans, de 1975 à 2000, au fauteuil IV,
il avait ensuite demandé l’honorariat. Après sa prise de retraite dans les années 90, il entreprend
une deuxième vie professionnelle dans le privé pour le laboratoire Merck et Sharp, faisant pendant
huit années un grand nombre de voyages entre Paris et les Etats Unis pour des séries de conférences
sur la cardiologie. Il s’est retiré ensuite dans son Mas de Visthrony au Cailar, proche de la
Camargue et de ses chevaux qu’il affectionnait depuis toujours et où il est décédé le 13 Janvier
dernier. Sa très longue et très brillante carrière en font une des figures les plus illustres de notre
faculté.
Philippe Barthez

François Pomarède
François Pomarède est décédé en Janvier 2018, dans sa 89° année. Il était né
en terre albigeoise en 1928. Après une licence de Lettres Classiques à
Toulouse, il fut reçu major au concours de l’Ecole du Louvre et acheva sa
scolarité par un stage de conservateur au Département des peintures du
Louvre. Il fut également diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Il
sera successivement conservateur départemental des musée de la Meuse,
résidant à Bar le Duc, conservateur des musées classés à Reims, chargé de
cours d’Histoire de l’Art à l’Université. Il fut l’auteur de nombreuses
publications, notamment sur les céramiques et la pré-histoire meusienne et
contribua au grand dictionnaire des artistes le Thieme Baker. Revenu en
Languedoc à l’heure de la retraite, il fut conservateur en chef des collections de la Société
Archéologique. Il fut élu au XXVII° fauteuil de la section des Lettres de notre académie en 1994
avant d’accéder à l’honorariat en 2010.
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SITE INTERNET
Enregistrements video des colloques académiques
Jean-Paul Legros
Les vidéos de Claude Balny tournées à l’occasion de nos différents colloques on été positionnées
sur You Tube pour deux raisons : presque pas de consultation sur notre site web et encombrement
excessif (un milliard d’octets par vidéo et il y en a déjà une bonne cinquantaine). On note que
l’Académie des sciences de Paris, l’Académie française et bien d’autres sont sur You Tube . Nous
serons donc en bonne compagnie.
Actuellement on ne peut atteindre ces films que par une interrogation via Google ou par l’entrée
directe dans notre espace sur ce média :
https://www.youtube.com/channel/UCm9YmZ53mpwTijbs8FLGBzQ
Mais bientôt, on pourra accéder à nos films depuis notre site Web (sans qu’on remarque
spécialement qu’on le quitte pour passer à You Tube).
Après ce changement, la consultation a immédiatement décollé. Et cela bouge sans arrêt. Déjà 297
vues pour 51 vidéos, en 20 jours seulement et en période creuse. Soit donc 10 vues en moyenne par
vidéo et par mois, ce qui est du même niveau que la consultation de nos conférences sur notre
propre site web. Mais fort peu de gens écoutent réellement. Presque tout le monde zappe. Le taux
de visionnage moyen d’une vidéo est de 5 minutes alors que leur durée est de 30 ou 40 minutes.
Mention spéciale pour : Alexandre Grothendieck à Montpellier (1973-1991) (déjà 32 vues). Bien
sûr, il y a déjà des visiteurs de l’étranger (USA, etc.) .

Pour toute annonce de conférences extérieures ou de publications d’académiciens
dans la Lettre de l’Académie, adresser un mail à aslm.voisin@yahoo.com
________________________________________________________________________________________
Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Président: Olivier Jonquet
Secrétaire Perpétuel: Philippe Viallefont, 2a rue de la Garenne, 34830 Clapiers
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