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PROGRAMME 2021-2022 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 01 OCTOBRE À 18H30 

LES CAPACITÉS COGNITIVES DES INSECTES : 
QUE PEUT-ON EN DIRE ET EN APPRENDRE ? 

Conférence par Laure-Anne Poissonnier, 
post-doctorante à l'université Paul Sabatier 

!  

Les insectes, et en particulier les colonies de fourmis, abeilles et termites, 
fascinent d'un côté de par leur apparente organisation et efficacité, mais 
ils sont également souvent regardés comme des êtres aux capacités 
cognitives très limitées. Qu'en est-il ? Durant cette présentation 
j'aborderai les questions suivantes : Est-ce que les fourmis savent réguler 
leur circulation le long de leur piste ? Est-ce que les termites savent 
quelle nourriture sélectionner pour manger équilibré ? En quoi étudier ces 
comportements est-il intéressant ? Je finirais par mentionner mes 
recherches actuelles, qui montrent que, comme nous, les mouches 
peuvent avoir des biais cognitifs !  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 8 OCTOBRE À 18H30 

AU DELÀ DU MODÈLE  
COSMOLOGIQUE STANDARD ? 

Conférence par Alain Blanchard 
Professeur à l'université de Toulouse Paul Sabatier, 

chercheur au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes 

!  

Après la découverte du fond cosmologique en 1964, le modèle du Big 
bang va s'imposer comme le "modèle standard" en cosmologie. Le 
modèle de l'univers inflationnaire accompagné de la mise en évidence  de 
la nature non-baryonique de matière noire et de l'énergie noire a conduit 
au modèle dit Lambda-CDM qui rend remarquablement bien compte d'un 
vaste ensemble d'observations. Pourtant plusieurs jeux de données de 
l'univers proches semblent en désaccord avec ce que l'on déduit de 
l'univers lointain. La compréhension de l'origine de ce désaccord est 
l'enjeu des recherches actuelles. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H30 

LES THÉORÈMES D'INCOMPLÉTUDE DE GÖDEL  
signification mathématique, mythe philosophique 

Conférence par Pierre Beiron 
professeur émérite de mathématique 

!   

Les théorèmes d’incomplétude du mathématicien Kurt Gödel, publiés en 
1931, ont des significations mathématiques bien précises, avec des 
domaines d’application bien délimités. Cependant, Ils sont souvent 
« utilisés » de manière abusive et erronées comme référence bien au-
delà des mathématiques, dans des domaines variés allant de la 
sociologie jusqu’en philosophie, en passant par des théologiens et des 
religieux. Pour ne pas tomber dans leur utilisation « mythologique », il 
convient de revenir à leur signification mathématique. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 22 OCTOBRE À 18H30 

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE ? 
Conférence par Pascale Manuello, 

sociologue, chercheure associée au LISST (UMR 5193 CNRS) 

!  

La santé communautaire s’appuie sur les liens sociaux préexistants, les 
compétences et les savoir-faire accumulés par des populations locales 
pour mettre en place des mesures de prévention et de santé publique qui 
laissent une place importante aux non-soignants. Elle se caractérise par 
sa capacité à perturber les frontières entre ce qui est médical et ce qui ne 
l’est pas, entre le soin, la prévention, le care et la capacité d’agir sur ses 
conditions sociales d’existence. Des free clinics de San Francisco dans 
les années 60 jusqu’aux initiatives portées en France aujourd’hui, 
comment la santé communautaire a-t-elle évolué et quels en sont ses 
enjeux majeurs pour réduire les inégalités sociales de santé ? 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 29 OCTOBRE À 18H30 

GÉNOMES ET HISTOIRES DES 
POPULATIONS HUMAINES 

Conférence par Lounes Chikhi, 
chercheur en génétique des populations au laboratoire Evolution et 
Diversité Biologique (EDB) à Toulouse et à l'Instituto Gulbenkian de 

Ciência, à Lisbonne. 

!  

Les données génétiques et génomiques (voire archéo ou paléo-
génomiques) sont utilisées pour caractériser la diversité humaine actuelle 
(ou ancienne). Elles permettent aussi de reconstruire une histoire passée, 
faite d'expansions, de contractions, de colonisations de nouvelles régions 
et de rencontres entre populations ou espèces différentes 
(néanderthaliens, dénisoviens). Le but de cette présentation sera de 
présenter quelques acquis récents concernant ce que nous savons de 
cette histoire et ce qui est plus discutable. J'essaierai de clarifier 
comment les (ou plutôt certains) généticiens font pour construire ces 
histoires. Nous verrons que derrières de très nombreux acquis 
importants, des doutes subsistent. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 05 NOVEMBRE À 18H30 

BESTIAIRE DE L’UNIVERS :  
Quasars, Pulsars, Trous noirs…  
que sont ces objets bizarres ? 

Conférence par Philippe Laudet, 
Ingénieur et Astrophysicien, Responsable des programmes Astrophysique 

et Astronomique du CNES 

!   
  

La compréhension de l’Univers a connu des avancées considérables ces 
dernières années, notamment grâce à la capacité dont l’humanité s’est 
dotée d’envoyer des satellites scientifiques dans l’espace, de construire 
des instruments de plus en plus performants pour équiper les télescopes 
terrestres, ou encore grâce à l’explosion des capacités informatiques 
pour traiter rapidement d’importants volumes de données. Ces avancées 
ont été émaillées de la découvertes d’objets dont les caractéristiques 
physiques sont monstrueuses pour nous autres terriens. Ainsi des mots 
comme trous noirs, étoiles à neutron, Quasar et autres Pulsars sont 
apparus dans le vocabulaire des astrophysiciens, et au-delà du grand 
public. Mais que sont exactement ces étranges objets ? Quelle réalité 
physique se cache derrière ces mots fascinants ? 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30 

POURQUOI DES ROBOTS 
ANTHROPOMORPHES ? 

Conférence par Philippe Souères, 
directeur du département robotique du LAAS-CNRS 

!   

Cette question est souvent posée par les nombreux visiteurs qui passent 
les portes de notre laboratoires pour venir voir bouger ces machines. A 
travers cette présentation, je vous dirai ce que sont ces robots 
humanoïdes et vous expliquerai ce qui nous motive à essayer leur donner 
la capacité de se déplacer, de manipuler des objets, d’effectuer des 
tâches en interaction avec nous. Nous parlerons des problèmes liés à 
leur conception et à leur programmation, et de leur utilité potentielle. 
Nous évoquerons aussi le lien entre ces machines et le monde vivant et 
les questions liées à l'éthique que suscite souvent leur présence.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Université Populaire de Philosophie de Toulouse - Forum des Savoirs 2021-2022 - page !  8

https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/


!

FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2021-2022 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18H30 

1914-1923 : LA DÉCENNIE  
QUI ÉBRANLA LE PROCHE-ORIENT  

ou la genèse des conflits contemporains 
Conférence par Nadine Picaudou 

historienne, spécialiste du Proche-Orient arabe contemporain. Chercheure 
au CERMOC, actuel IFPO de Beyrouth (Liban) et a enseigné à l’Institut 

national des langues et civilisations orientales (Inalco Paris) et à 
l’Université de Paris I Panthéon–Sorbonne. 

!  

Le Proche-Orient d’aujourd’hui garde l’empreinte des règlements qui ont 
suivi la Première guerre mondiale comme l’Europe d’avant 1989 
conservait le visage de Yalta. C’est alors que le Proche-Orient arabe se 
couvre de frontières comme autant de cicatrices sur cette vieille zone de 
carrefour et d’échanges. Communautés ou nations, les clientèles 
politiques des Puissances brandissent leurs exigences sur les ruines des 
structures impériales ottomanes. Les Kurdes et les Arméniens y seront 
sacrifiés aux impératifs de la géopolitique mondiale. Les chrétiens du 
Liban imposeront leur Etat et les juifs d’Europe un «Foyer national» sur la 
terre sainte des trois monothéismes. Démiurge ou apprenti-sorcier, 
l’Occident manipule en Orient, au mieux de ses intérêts immédiats, des 
ambitions politiques et des rêves idéologiques dont il méconnaît trop 
souvent la nature et la portée. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Université Populaire de Philosophie de Toulouse - Forum des Savoirs 2021-2022 - page !  9

https://www.alderan-philo.org/adhesion/
http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/forum-des-sciences/


!

FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2021-2022 
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VENDREDI 3 DECEMBRE À 18H30 

LA PROSTITUTION MÉDIÉVALE : 
LE CAS DU MIDI TOULOUSAIN (XIIIE-XVIE)  

Conférence par Agathe Roby 
docteure en histoire médiévale, chercheure associée au laboratoire 

FRAMESPA de l'Université Toulouse Jean Jaurès 

!  

Durant le second Moyen Âge, le commerce charnel connaît un 
changement important avec l'instauration d'établissements publics 
destinés à canaliser les amours vénales. La manière dont est organisée 
la prostitution, qu'elle soit institutionnalisée ou qu'elle échappe au 
contrôle des autorités laïques ou ecclésiastiques, permet d'observer la 
société médiévale, de l'action des pouvoirs à la répartition des espaces 
de vénalité dans les villes comme à la campagne, en passant par l'étude 
des acteurs du monde prostitutionnel. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H30 

PERCEPTION DU TROUBLE PSYCHIQUE, 
L'EXEMPLE DE LA SCHIZOPHRÉNIE 

Conférence par Christophe Trémège 
titulaire d’un DEA en Sciences de l’Antiquité (Université Jean Jaurès de 
Toulouse) Enseigne l’histoire grecque aux étudiants en licence à l’ICT 

(Faculté des lettres et des sciences humaines) 

!  

Dans le champ de la psychopathologie comme ailleurs sans doute, 
"nommer", c'est faire exister. En 1911 le psychiatre zurichois Eugen 
Bleuler emploie pour la première fois le terme de schizophrénie pour 
désigner une forme de démence précoce, un trouble psychique sévère et 
durable, une maladie complexe qui altère le processus sensoriel, 
hallucinations, et le fonctionnement de la pensée, délire. Si des historiens 
ont pu montrer qu'au cours du 20e siècle la schizophrénie a recouvert 
des réalités diverses (Hervé Guillemain), les nosographies elles aussi ont 
une histoire, le terme est passé dans le langage courant pour se faire le 
catalyseur de bien les angoisses contemporaines. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 18H30 

 POLARISATION DES GROUPES HUMAINS 
ET SÉPARATION D'UNE «VINAIGRETTE HUMAINE» 

Conférence par Clément Sire 
Directeur de recherche at CNRS (section 02) - Laboratoire de Physique 

Théorique - IRSAMC - Université Paul Sabatier 

!  

Dans nos sociétés numériques, les individus interagissent massivement 
par des interfaces numériques dont l'impact sur la dynamique collective 
peut être important. En particulier, la combinaison de filtres d'information 
et de systèmes de recommandation sur les réseaux sociaux peuvent 
entraîner l'émergence de groupes polarisés et fragmentés. Dans certains 
contextes sociaux, ces processus de séparation des groupes humains 
partagent de fortes similitudes avec des phénomènes de séparation de 
phase en physique (séparation de l'huile et du vinaigre d'une vinaigrette). 
Nous étudions ici l'impact du filtrage de l'information sur le comportement 
de la ségrégation collective des groupes humains. En nous basant sur 
des expériences, nous obtenons un modèle décrivant la marche 
collective d'un groupe humain de façon très réaliste et qui permet 
d'interpréter les résultats de nos expériences de ségrégation. Enfin, nous 
discutons de l'analogie forte et précise entre nos expériences et la 
séparation de phase de deux matériaux non miscibles à très basse 
température (vinaigrette humaine !). 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 7 JANVIER À 18H30 

LA BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
 Contrôler le nombre, la position, la forme 

et la temporalité pour générer un organisme vivant 
Conférence par Julie Batut, 

Chercheuse CNRS au Centre de Biologie Intégrative et Unité de Biologie 
Moléculaire, Cellulaire et du Développement, Université Paul Sabatier 

Toulouse 

!  

La Biologie du Développement s’intéresse à comprendre comment une 
cellule œuf va générer un être vivant avec un patron stéréotypé et 
hautement reproductible.  A travers différentes espèces animales, nous 
essayerons de comprendre les mécanismes impliqués dans ce 
processus. En particulier, ceux qui permettent à cette cellule œuf de 
donner un nombre spécifique de cellules qui vont s’organiser au bon 
moment et au bon endroit pour générer des organes fonctionnels 
interconnectés. Nous prendrons la naissance de l’organe sensoriel olfactif 
chez l’embryon de poisson zèbre comme exemple.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 14 JANVIER À 18H30 

NAISSANCE, VIE ET MORT DES CHAINES 
DE MONTAGNES, L’EXEMPLE DES PYRÉNÉES 

Conférence par Michel de Saint Blanquat, 
 géologue, chercheur au CNRS 

!  

Comme toutes les chaines de montagne, les Pyrénées sont une 
expression des interactions entre la dissipation de l'énergie interne de la 
Terre via la tectonique des plaques et l'énergie solaire via le climat et 
l'érosion. A travers la géologie des Pyrénées, nous étudierons la 
naissance, la vie et la mort des chaines de montagnes. Nous verrons 
qu'elles naissent des océans, qu'une chaine de montagnes peut en 
cacher une voir plusieurs autres, qu'elles sont en équilibre fragile, et nous 
nous demanderons si c'est la pluie qui fait pousser les montagnes ou si 
au contraire, elle les fait disparaître. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 21 JANVIER À 18H30 

LES REPRÉSENTATIONS  
DES PHÉNICIENS CHEZ LES GRECS 

des marins qu’on côtoie aux barbares qu’on combat 
Conférence par Jérémy Bonner, Professeur agrégé d’Histoire, doctorant en Sciences 

de l’Antiquité au Laboratoire PLH (Patrimoine, Littérature, Histoire), 
 à l’Université Toulouse Jean Jaurès 

!  

La connaissance des Phéniciens dans le monde occidental est largement 
tributaire du point de vue que les Grecs portèrent sur eux. Dès l’époque 
d’Homère, les Grecs côtoient les Phéniciens, des marins et des 
commerçants qu’ils considèrent comme des partenaires connus, presque 
comme des cousins. Pourtant, à la fin du premier millénaire avant notre 
ère, les Phéniciens, à travers leurs descendants carthaginois, sont 
désormais des barbares, capables des pires massacres, que les Grecs 
puis les Romains doivent combattre. Comment s’est opéré un tel 
changement dans les représentations ? C’est ici l’histoire d’un regard 
original posé sur l’autre, à la fois proche et lointain. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 28 JANVIER À 18H30 

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE : 
LES DERNIÈRES AVANCÉES DE LA RECHERCHE 

Conférence par Benoit R. COTTEREAU, 
Chercheur CNRS au laboratoire Cerco (ULMR 5549) 

!  

La dégénérescence maculaire est la première cause de cécité chez les 
personnes de plus de 50 ans. Elle se caractérise par une perte graduelle 
de la vision centrale qui handicape lourdement la vie quotidienne des 
patients et entraine notamment des difficultés pour lire ou pour se 
déplacer. Au cours de cette présentation, je décrirai des travaux récents 
de recherche en neurosciences et en ingénierie qui pourraient permettre 
de mieux comprendre les conséquences de cette maladie sur la vision et 
d’améliorer la prise en charge des patients à partir de protocoles de 
rééducation adaptés.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H30 

L'IMPACT DES TROUS-NOIRS 
SUR LEURS ENVIRONNEMENTS SPATIAL 

Conférence par Dr Olivier Godet, 
maître de conférences à l'Université Toulouse III et rattaché à l'IRAP. 

Spécialiste des objets compacts et les processus d'accrétion/éjection aux 
abords de ces objets. Utilisation des observations multi-longueur d'onde, 

de la modélisation et de l'instrumentation à haute énergie. 

!   

Au cours de cette conférence, je définirai les différents trous noirs 
astrophysiques et je présenterai leurs caractéristiques principales et leurs 
scénarii de formation. Je discuterai des moyens observationnels multi-
messager permettant de les observer et des impacts de ces objets 
extrêmes sur leurs environnements à différentes échelles. Je concluerai 
sur les dernières découvertes liées aux événements d'onde 
gravitationnelle.    

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H30 

LA RENAISSANCE CATALANE 
Aspects culturels de la Renaissance Catalane 

Conférence par Antonio Güell, 
Médecin retraité descendant de la famille Güell de Barcelone. 

!  

Du Big bang au XXIème siècle, l'esprit et la culture catalane se sont 
développés malgré les nombreuses tentatives de nihilisme imposées par 
le pouvoir central de Madrid. Les différentes époques seront décrites 
avec un focus sur la période qui a permis à la culture catalane de 
s'affirmer sur le plan mondial grâce d’une part aux grands hommes et 
femmes artistes et écrivains et d’autre part grâce à la transmission des 
traditions que cultivait avec brio le peuple catalan.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 18 FÉVRIER À 18H30 

LA NEURO-IMAGERIE : 
PLUS QU’UN SIMPLE OUTIL DE 

CARTOGRAPHIE VERS UN BILAN CÉRÉBRAL 

Conférence par Patrice Péran 
Directeur de Recherche INSERM, Toulouse NeuroImaging Center 

!  

La neuro-imagerie a été longtemps un outil d’exploration de choix pour 
les recherches en neurosciences. Dans cette conférence, nous tenterons 
de comprendre en quoi l’étude des images a pris une place importante 
dans l’évaluation de la santé du cerveau. 
  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 25 FÉVRIER À 18H30 

SOUFFRANCE DES JEUNES : CONSTRUCTION 
SOCIALE D'UN PROBLÈME PUBLIC  

Conférence par Sylvie Malinowski, 
sociologue au conseil départemental, chercheur associé au Lisst-Cers 

!  

Il ne suffit pas qu'un problème existe pour que l'action publique le prenne 
en charge. La souffrance des jeunes est devenue un problème public au 
début des années 2000, mobilisant médias, professionnels et 
représentants de l'État. Comment expliquer son essor dans le discours 
public ? Que nous apprend-elle sur les représentations de la jeunesse ? 
Quels sont les effets de cette nouvelle catégorie de l'intervention publique 
sur l’expérience juvénile contemporaine ? Cette conférence proposera 
des pistes pour comprendre comment des expériences subjectives et 
intimes s'inscrivent résolument dans le social.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 04 MARS À 18H30 

LES NANOMACHINES : 
SCIENCE OU SCIENCE-FICTION ? 

Quel avenir pour ces prototypes de moteurs, d’engrenages 
et de véhicules de quelques nanomètres ? 

Conférence par Gwénaël Rapenne, 
Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse (France) et à l'Institut 

des Sciences et Technologies de Nara (Japon). 

!  

Les machines moléculaire sont l'aboutissement ultime de la 
miniaturisation des machines que nous utilisons tous les jours. On sait 
maintenant construire atome par atome des moteurs, des engrenages ou 
des véhicules un million de fois plus petit qu'une fourmi. Comment cela a-
t-il été possible ? Que peut-on imaginer faire avec ces nanomachines ? 
Quels sont les défis actuels ? 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 11 MARS À 18H30 

CONSTRUIRE EN TERRE : 
le développement de l’architecture au sein des sociétés 
sédentaires néolithiques de Mésopotamie et du Caucase  

Conférence par Emmanuel Baudouin, 
Docteur en Archéologie du Proche-Orient ancien Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche (ATER), Université Toulouse Jean 

Jaurès, UMR 5608 TRACES 

!  

L’installation des premières communautés sédentaires au Proche-Orient 
coïncide avec le développement d’une architecture pérenne. Les 
innovations techniques (plan rectangulaire, moule à briques…) 
nombreuses en Mésopotamie se diffusent dans les régions périphériques 
au cours de la néolithisation avec parfois, comme dans le Caucase, le 
développement endogène des techniques témoignant de la complexité 
des phénomènes sociaux au cours de cette période charnière de l’histoire 
de l’humanité. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 18 MARS À 18H30 

LE TEMPS AUX DIFFÉRENTS ÂGES DE LA VIE : 
APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE DU 

DÉVELOPPEMENT     
Conférence par Valérie Tartas, Professeure de psychologie du 

développement, Université de Toulouse Jean Jaurès, Laboratoire CLLE 

!     

Bien que nous ne possédons pas d’organe sensoriel spécifique pour 
évaluer le temps ou estimer sa durée, certains chercheurs parlent du 
sens du temps. Cela renvoie à la possibilité d’estimer la durée d’un 
événement ou celle entre deux événements avec précision. Qu’en est-il 
chez le jeune enfant ? L’enfant d’âge scolaire ou encore l’adulte plus 
âgé ? Comment parvient-on à estimer des durées, avoir des repères 
temporels ou encore être capable d’ordonner des événements dans le 
temps ? L’objectif de cette conférence est de présenter quelques travaux 
récents en psychologie permettant d’éclairer comment nous 
appréhendons les différentes dimensions du temps et de les discuter.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 25 MARS À 18H30 

L’ÉLECTROPORATION :  
UNE NOUVELLE MÉTHODE PHYSIQUE 

PLEINE D’AVENIR 
Conférence par Marie-Pierre Rols, 

Directrice de recherche au CNRS, Institut de Pharmacologie et de 
Biologie Structurale, IPBS-Toulouse 

!  

L’électroporation est une technique physique qui consiste à appliquer des 
impulsions de champ électrique à des cellules pour créer des pores dans 
leurs membranes. En augmentant leur perméabilité, l’électroporation 
permet de faire entrer ou sortir des molécules d’intérêt de manière très 
efficace, précise et ciblée. C’est grâce aux recherches menées dans les 
laboratoires que les applications de la technique en médecine et dans 
l’industrie sont devenues une réalité. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 1ER AVRIL À 18H30 

 GÉOHISTOIRE DES PAYSAGES  
ET ENVIRONNEMENT FLUVIAUX 

Conférence par Philippe Valette, Maître de conférences, Geode UMR 5602 
CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès. Géographe. 

!  

Un regard géohistorique sur les paysages fluviaux urbains permet de 
saisir l'ambivalence du rapport ville/fleuve. D'un côté, on recherche la 
proximité des cours d'eau pour exploiter les ressources fluviales et de 
l'autre on s'en éloigne pour éviter les méfaits des crues et des 
inondations. Parcourir les paysages fluviaux urbains au cours du temps, 
c'est aussi se rendre compte de leurs évolutions. Aujourd'hui, de 
nombreuses initiatives visent à valoriser ces paysages à travers des 
pratiques ludiques sur les berges. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 08 AVRIL À 18H30 

CHASSE ET LES TECHNIQUES DE CHASSE 
AU PALÉOLITHIQUE 

Conférence par Hélène Martin, 
Docteur en Archéozoologie, INRAP et TRACES/UTAH UMR 5608 du 

CNRS, MSH de Toulouse 

!   

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 15 AVRIL À 18H30 

LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE 
100 ANS DE TESTS EXPÉRIMENTAUX 

Conférence par Brahim Lamine, maître de conférence à l’IRAP, 
Université Paul Sabatier 

!  

La relativité générale a été inventée par Einstein en 1915 pour décrire la 
nature de l’interaction gravitationnelle. Depuis, elle n’a jamais été mise en 
défaut directement et a produit de nombreuses prédictions qui ont toutes 
été vérifiées, des petites échelles (système solaire) jusqu’aux plus 
grandes (univers dans son ensemble). La dernière en date est la 
découverte des ondes gravitationnelles. Dans cet exposé, on reviendra 
sur ces succès, en terminant sur les petits nuages qui s’accumulent 
depuis quelques années et qui pourraient fournir les germes d’une 
nouvelle théorie de la gravitation. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 22 AVRIL À 18H30 

LA COGNITION INCARNÉE ET SITUÉE 
Conférence par Elodie Labeye, 

maitre de conférence en psychologie cognitive 

!  

Le paradigme de la cognition incarnée et située propose que les 
connaissances que nous acquérions émergent de nos interactions 
sensorielles et motrices avec notre environnement. Loin des modèles 
cognitivistes computo-symboliques, ce paradigme s’inscrit dans une 
perspective résolument dynamique de la cognition humaine. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 29 AVRIL À 18H30 

MARGUERITE YOURCENAR :  
L’ÉCRITURE DU “MOI” DANS LE  

LABYRINTHE DU MONDE 

Conférence par Valéria Rousseau 

!  

De Mémoire d’Hadrien à L’Œuvre au noir, l’écriture de Marguerite 
Yourcenar est souvent une remontée dans le temps. Mais dans certaines 
écritures plus personnelles (Souvenirs pieux, Archives du Nord, Quoi ? 
l’éternité, Le temps, ce grand sculpteur), elle remonte le temps non pas 
jusqu’à sa naissance mais jusqu’aux origines de l’humanité dont elle dit 
être un maillon. Nous aborderons dans cette conférence la manière dont 
elle insère cette «écriture du moi» dans celle plus vaste du labyrinthe du 
monde. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 06 MAI À 18H30 

LES ÉCOSYSTÈMES MONTAGNARDS 
Conférence par Didier Galop 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 13 MAI À 18H30 

LE CHANT BAROQUE FRANÇAIS 
L’ornementation vocale dans la musique 

baroque française : décoration ou expression ?  
Conférence par Audrey Marchal, 

soprano et musicologue, productrice de l’émission Kézakopéra 

!  

Une tragédie lyrique au Palais-Royal sous Louis XIV, un concert 
d’appartement à la cour de Versailles, une pastorale au Théâtre de la 
Marquise de Pompadour… A quoi cela ressemblait-il, vocalement 
parlant ? Les partitions ne suffisent pas pour répondre à cette question, 
car les interprètes ornaient la musique au moyen d’agréments. 
Lesquels ? Comment ? Avec quelle liberté ? Grâce aux précieuses 
indications dévoilées par les théoriciens de l’époque et à des exemples 
interprétés «en direct» par Audrey Marchal, osez une immersion, côté 
coulisse, dans le chant baroque français. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 20 MAI À 18H30 

RÉALITÉ ET MÉMOIRE CHEZ PROUST  
Conférence par Olga Antonova, 

docteur en philosophie de l’université de Saint-Petersbourg. 

Dans la Prisonnière, Proust remarque  que «nous trouvons de tout dans 
notre mémoire». Qu'est-ce que la réalité psychique ? Qu'est-ce que la 
mémoire ? Est-ce que la mémoire est une réalité psychique pour Proust ? 
Nous essayerons de répondre à ces questions pour mieux comprendre 
son oeuvre. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 03 JUIN À 18H30 

LA PHYSIQUE DES NOYAUX ATOMIQUES : 
AUX PORTES DES DEUX INFINIS 

Conférence par Giuseppe Verde, 
Directeur de Recherche de Laboratoire des 2 Infinis de Toulouse (L2IT) de 
l’IN2P3-CNRS et de l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie. 

Membre du Conseil Scientifique d’Institut de l’IN2P3 au sein du CNRS 

!  

De quoi sommes faits le monde et nous-mêmes ? Quelles sont les 
composantes fondamentales et les forces qui les tiennent ensemble et 
les font évoluer ? Un voyage dans l’univers quantique des noyaux 
atomiques essaiera de répondre à ces questions qui suscitent l’intérêt de 
l'homme depuis ses origines. Les phénomènes qui caractérisent les 
systèmes dits «femtoscopiques» – inaccessibles aux microscopes 
électroniques – sont explorés à travers des recherches réalisées à partir 
des accélérateurs de particules. Ils jouent aussi un rôle important dans 
les propriétés des étoiles compactes et dans les phénomènes associés, 
telles que les ondes gravitationnelles et la nucléosynthèse des éléments, 
aux portes de l’infiniment grand qui est exploré en astrophysique et en 
cosmologie. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 10 JUIN À 18H30 

LE PROGRAMME VOYAGER, 
EN ROUTE VERS L’INFINI 

Conférence par Gérard Berger, 
 Ingénieur de l'industrie spatiale, spécialiste de l’histoire 

de l’exploration spatiale 

!  

Lancées il y a plus de 40 ans, les deux sondes spatiales Voyager de la 
NASA sont à ce jour les seuls engins construits par l’homme à avoir quitté 
le système solaire. Sur leur chemin, elles ont transmis de nombreuses 
informations sur les planètes géantes survolées pour la première fois. 
Nous ferons le point sur leur état actuel et nous retracerons la nature 
extraordinaire de ce programme spatial, ainsi que les découvertes qu’il a 
permis de faire. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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HORAIRE ET FONCTIONNEMENT DES CONFÉRENCES 
Les conférences commencent à 18H30, arrivez à l’avance pour retirer les livrets des 
conférences. Les questions sont à la fin de la conférence.  

REPLAY DES CONFÉRENCES 
Les conférences sont disponibles en replay vidéo dans le PASS PHILO (inclus dans 
l’adhésion). Les conférences des autres saisons sont téléchargeables dans notre 
PHILOTHÈQUE. 

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER “PHILO INFOS” 
Si vous voulez recevoir régulièrement nos programmes d’activités, inscrivez-vous sur 
notre liste de diffusion email en prenant l’adhésion ci-dessous.  

SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE 
L'adhésion annuelle permet de bénéficier de nombreux avantages : inscriptions 
prioritaires, gratuité sur les conférences (au lieu de 5 €) et - 50% sur les cours, accès à la 
Bibliothèque "Diderot"... Pour une somme modique, vous accédez à la totalité des 
services et activités de l’association. Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est un geste 
de soutien en faveur de la philosophie et de l'existence de notre association, qui est 
financée uniquement par les adhésions (question d'indépendance) et animée par des 
bénévoles. Adhésion en ligne sur notre ou en remettant le bulletin ci-joint. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence disponible en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 
À joindre avec votre règlement à l'ordre de Association ALDÉRAN,  

Maison de la Philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse  

Nom : ........................................................... Prénom :  …………………………………………… 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................................ Ville : ………………………………………………….. 
Date de naissance : ....................................... Profession : ..…………………………………….. 
Email (liste de diffusion) : ............................................................................................................ 

  - ADHÉSION ANNUELLE : 50 € (Adhésion familiale : 60 €)  
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 20 € 

   - ADHÉSION DE SOUTIEN, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes ! 
        inclus l'adhésion familiale + replay PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 

            - 100 €       - 150 €       - 200 €         - 300 € montant libre .............. € 

    - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.     

  Date : ....................................................            Signature : 
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