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FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H30 

LE BIG BANG 2.0  
Conférence par Alain Blanchard 

Professeur à l'université de Toulouse Paul Sabatier, 
chercheur au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes 

!  

Depuis un peu plus de cinquante ans la cosmologie a fait des progrès 
considérables pour notre compréhension de l’Univers. Le modèle du Big 
Bang s’est avéré comme un des plus remarquables succès de la science 
moderne. Il conduit toutefois à des interrogations majeures pour la 
physique fondamentale qui sont désormais les principaux enjeux des 
recherches actuelles : la physique de l'Univers primordial, la matière noire 
et l’énergie noire. Le modèle "LCDM" (pour Lambda Cold Dark Matter càd 
Lambda/matière noire froide) est remarquablement simple et rend bien 
compte des observations actuelles. Les possibles "tensions" qui ont 
émergé ces dernières années  seront aussi  présentées.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30 

LES INSTITUTS DE SCIENCES  
APPLIQUÉES À L'ORÉE DU XXE SIÈCLE 

Un renouveau des Universités 
Conférence par François Charru 

Professeur à l'université de Toulouse Paul Sabatier 

!  

Un renouveau des universités françaises survient au début du XXe siècle 
avec la création de nombreux instituts techniques dans les facultés des 
sciences, mouvement soutenu par des municipalités soucieuses du 
développement économique et social de leur région. Apparaissent ainsi, à 
Toulouse, trois instituts dans les domaines de l'électrotechnique, de la 
chimie et de l'agriculture. La conférence présentera l'histoire de ce 
mouvement avec un éclairage particulier sur l'institut électrotechnique.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30 

DOIT-ON TENIR COMPTE DE L’AVIS DES AUTRES ? 
Conférence par Clément Sire,  

Directeur de Recherche au CNRS, Laboratoire de Physique Théorique, 
Université de Toulouse - Paul Sabatier 

!  

Les méthodes expérimentales de la biologie comportementale et de la 
psychologie combinées aux outils de modélisation de la physique 
peuvent apporter un éclairage original sur les comportements collectifs 
dans les groupes humains. Dans cet exposé, nous présenterons deux 
expériences étudiant la façon dont les individus tiennent compte de l’avis 
des autres, et leur aptitude à faire le bon choix selon leur attitude. Ces 
expériences bien contrôlées renvoient à de nombreuses situations du 
monde réel : prise de l’avis de notre entourage, d’experts, des médias, ou 
des services en ligne permettant aux utilisateurs d’évaluer leur offre 
(TripAdvisor, Amazon, Fnac…). 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30 

LE LABRE 
Le meilleur ami (aquatique) de l'Homme 

Conférence par Isabelle Moulis 

!  

Transsexuel, transformiste, le labre change de sexe et de parure au cours 
de sa vie.  Opportuniste sans être parasite, intelligent, curieux, il est vif et 
actif. Volontiers amical, il arrive aussitôt qu'il a la moindre chance de 
grignoter en votre compagnie. Facile à apprivoiser et moins boudeur que 
le mérou, il est l'ami des plongeurs. Quant au labre nettoyeur, c'est un 
travailleur infatigable qui mène son affaire de déparasitage comme un 
chef. Premier poisson à réussir le test du miroir, il est intelligent et doué 
pour le gagnant-gagnant. À tel point qu'une autre espèce de poisson 
l'imite. Mais ce copieur gâche le travail. Bref, le labre, c'est un poisson qui 
ressemble à l'homme et qui gagne à être connu. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H30 

LE MAGNÉTISME GALACTIQUE 
Conférence par Katia Ferrière, 

Directrice de recherche au CNRS 

!  

Les galaxies, comme la plupart des corps célestes, sont sources 
d'intenses champs magnétiques. Bien qu'ils ne soient pas directement 
observables, ces champs magnétiques jouent un rôle important dans 
l'écosystème galactique -- en particulier, dans la formation des étoiles. Au 
cours de l'exposé, je raconterai l'histoire de la découverte des champs 
magnétiques galactiques, j'expliquerai comment on les mesure en 
pratique, et j'aborderai l'épineux  problème de leur origine. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H30 - horaire avancé 

LES ÉCRITURES ÉGÉENNES 
AU IIème MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE 

Conférence par Eric Dieu 
Professeur des universités en langue et littérature grecques 

à l'université Toulouse 2 

!  

Cette conférence aura pour objet les différentes écritures dites 
« égéennes » du IIe millénaire avant notre ère, déchiffrées ou non : 
linéaire A, linéaire B (écriture déchiffrée en 1952-1953 par Michael Ventris 
et John Chadwick, qui note une variante ancienne de la langue grecque, 
le grec dit « mycénien »), hiéroglyphique crétois, etc. On s’attardera en 
particulier sur le déchiffrement du linéaire B, et sur ce que l’on peut 
parvenir à comprendre des documents en linéaire A, malgré l’absence de 
déchiffrement de cette écriture. Il sera également question du disque de 
Phaistos. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30 

L’ANTARCTIQUE 
sa géographie, son histoire géologique, 

sa place dans le proche avenir de l'humanité 
Conférence par Joseph Canérot 

Géologue - Professeur Emérite de Géologie 

!  

L'Antarctique correspond à un continent en grande partie couvert de 
glace, portant le pôle sud de notre planète. Il s'agit d'une plaque 
géologique plus vaste que l'Europe, pratiquement immobile, dont l'histoire 
court sur près de 3 milliards d'années. C'est le point de départ de toutes 
les plaques qui migrent actuellement vers le nord en vue de la création de 
la prochaine «pangée». Sur le plan politique, l'Antarctique est un 
continent international, géré selon le traité de Washington (1959) puis le 
protocole de Madrid (1991) signé par 32 états-parties. Il est utilisé à des 
fins uniquement scientifiques (climat, environnement, problème du trou 
de la couche d'ozone...), à l'exclusion de toute approche militaire et de 
toute exploration industrielle… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 2 DECEMBRE À 20H30 

PETITE HISTOIRE DE NOTRE UNIVERS 
L'émergence des composantes sombres 

Conférence par Rémi Cabanac 
Astronome à l’UPS, affilié à l'Institut de recherche en astrophysique et 

planétologie, directeur scientifique du Pic du Midi 

!  

L'évolution de l'univers sur 13,8 milliards d'années, prédite par la relativité 
générale, impose l'existence de matière et d'énergie noires afin 
d'expliquer l'existence même des galaxies, des grandes structures et 
l'expansion accélérée de notre univers. J'essaierai de retracer l'histoire de 
l'émergence de ces composantes sombres, à la fois indispensables à 
notre interprétation physique de l'univers observé et toujours aussi 
élusives, puisqu'elle échappent encore à la détection directe en 2022. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30 

PRÉHISTOIRE DU FEU, 
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉ 

Conférence par Nicolas Valdeyron 
Professeur de Préhistoire, Directeur du laboratoire TRACES UMR5608 

Délégué Pôle de coordination COMUE H-SHS 

!  

Le feu occupe une place singulière dans les sociétés humaines actuelles 
ou sub-actuelles, aussi bien dans leur imaginaire - pensons, par exemple, 
au mythe de Prométhée, le voleur de feu, ou aux situations 
ethnographiques décrites par Frazer en 1930 dans son ouvrage Mythes 
sur l'origine du feu - que dans l'environnement technique qui les entoure 
au quotidien, ne serait-ce qu'au travers des cuissons alimentaires. Qu'en 
fut-il durant la Préhistoire, depuis sa découverte et sa maîtrise, sans 
doute d'abord imparfaite mais probablement très vite améliorée ? C'est à 
cette question, parmi d'autres, que cette conférence tentera de répondre, 
en se basant d'abord, comme il se doit en archéologie, sur la matérialité 
des faits. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30 

SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 
ET AXE MICROBIOTE / INTESTIN / CERVEAU 

Conférence par Nicolas Cenac 
Chercheur INSERM, institut de recherche en santé digestive de Toulouse 

!  

Le syndrome de l’intestin irritable affecte 5% de la population française et 
est caractérisé par des douleurs viscérales associées à des troubles du 
transit. Bien que son étiologie ne soit pas connue, il est décrit comme une 
pathologie de l’axe microbiote/intestin/cerveau. Qu’est-ce que l’axe 
microbiote/intestin/cerveau ? Comment notre microbiote intestinal 
influence notre sensibilité ? Pouvons-nous modifier utiliser nos 
connaissances sur le microbiote pour soigner ? Ce sont à toutes ses 
questions et à celles que vous poserez que nous essayerons de répondre 
ensemble lors de cette rencontre. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 6 JANVIER À 20H30 

L’ANTIMATIÈRE DANS L’UNIVERS 
 L'asymétrie matière-antimatière dans l'Univers 

Conférence par Peter Von Ballmoos 
Astrophysicien, enseignant-chercheur à l’Université de Toulouse 

!  

Qu’est-ce que l'antimatière ? A quoi ressemble-t-elle? Où peut-on 
l'observer ? Peut-on la fabriquer sur Terre ? A quoi sert-elle ?  Ce sujet 
donne matière à toutes ces questions et nous amènera à discuter 
l'observations d'électrons d'antimatière dans notre Voie Lactée. Alors que 
l'origine de ces positrons reste largement inexpliquée l'absence de 
quantités substantielles de noyaux d'antimatière dans l'Univers est 
encore plus surprenante car il est généralement admis que des quantités 
égales de matière et l'antimatière ont été produites dans le Big Bang. Où 
est donc passé tout un Univers d'antimatière ? 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 13 JANVIER À 20H30 

LE VERRE ANTIQUE 
d’Orient en Occident, voyages et métamorphoses 

d’un matériau innovant 
Conférence par Marie-Thérèse Marty, 

Archéologue, ingénieur de recherche CNRS, spécialiste du verre archéologique 

!  

Le verre, en tant que l’un des premiers matériaux de synthèse élaboré 
par l’homme, est connu depuis plus de cinq millénaires. L’invention du 
verre soufflé transparent, au milieu du Ier siècle avant notre ère au 
Proche-Orient, révolutionne l’industrie du verre dans l’Empire romain. À 
partir des découvertes archéologiques et des travaux archéométriques 
récents, nous proposons un panorama du système de production, des 
différentes techniques de fabrication et d’ornementation. Les multiples 
usages du verre antique démontrent à l’envie l’importance de ce matériau 
à la fois noble et quotidien, malléable, fragile et incorruptible… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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FORUM DES SCIENCES 
  

PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30 

NAISSANCE DE LA VIE 
LECTURE DE L'ART PARIÉTAL 

Conférence par Michel Lorblanchet, 
Directeur de recherches honoraire au CNRS, spécialiste de l’art préhistorique 

!  

Le sujet de mon intervention sera l’interprétation des peintures pariétales 
que j'ai étudiées pendant 65 ans : tout au long de ma vie j'ai voulu être 
objectif et dans mes recherches je me suis refusé à toute interprétation... 
MAIS tout en observant , en déchiffrant les parois,  l'esprit spontanément 
et constamment interprète ce qu'il découvre... et à la fin de ma vie j'ai 
donc finalement publié dans le livre intitulé "Naissance de la Vie" - 
Éditions du Rouergue 2020, ce que je m'autorise à penser des grottes 
ornées que j'ai étudiée. Mon interprétation se limite prudemment aux 
grottes que j'ai personnellement étudiées et que je connais parfaitement... 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 27 JANVIER À 20H30 

L’INTELLIGENCE, 
LE TALON D'ACHILLE DES ABEILLES 

Conférence par Mathieu Lihoreau 
Directeur de Recherche au CNRS, au Centre de Recherches 

sur la Cognition Animale à Toulouse 

 

Plus d'un siècle de recherches documente l'existence de capacités 
cognitives sophistiquées chez les insectes malgré un cerveau miniature. 
Les abeilles, en particulier, ont développé des capacités d'apprentissage 
et de mémoire remarquables qui leur permettent d'exploiter des 
resources florales parfois dispersées sur plusieurs kilomètres et de 
revenir à leur nid pour nourrir leurs larves. En butinant, elles assurent 
aussi un service essentiel au maintien des écosystèmes vie terrestre : la 
pollinisation. Dans cette conférence, je discuterai pourquoi les abeilles et 
les insectes en général sont en danger, et pourquoi étudier leur 
intelligence est essentiel pour les protéger.  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H30 

LE SOLEIL, UNE ÉTOILE BIEN VIVANTE 
Découvertes récentes en héliophysique 

Conférence par Vincent Génot 
docteur en physique des plasmas, astronome à l'Observatoire Midi-

Pyrénées au laboratoire IRAP 

!  

L'héliophysique s'intéresse à la description de l'environnement spatial, de 
la surface du Soleil à la formation des aurores polaires sur les planètes 
magnétisées. Grâce à la physique des plasmas, on peut ainsi décrire la 
propagation de perturbations solaire et leur impact sur les 
environnements planétaires. La période actuelle est particulièrement 
propice à cette science puisque le Soleil est entré depuis 2020 dans un 
nouveau cycle d'activité, et dans le même temps, la communauté 
scientifique dispose d'une large flotte de satellites héliosphériques 
captant ces phénomènes, ainsi que de nouveaux modèles numériques 
permettant de prévoir l'évolution de notre environnement spatial…   

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30 

PEUT-ON PARLER DE CONSCIENCE 
CHEZ LES PLANTES ? 

Conférence par Frédérik Garcia 
Directeur de recherche à l’Inrae 

!  

L’idée d’une intelligence des plantes, aujourd’hui débattue dans la 
communauté scientifique, repose sur de nombreuse observations 
décrivant certaines adaptabilités surprenantes du comportement des 
végétaux face à des situations nouvelles. De manière corollaire, la 
question d’une possible conscience des végétaux fait également l’objet 
de nombreuses controverses. Cet exposé présentera l’état des 
connaissances scientifiques et les hypothèses actuellement explorées 
dans ce domaine. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30 

ENVIRONNEMENT SOCIAL, 
INCORPORATION BIOLOGIQUE 

ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 
Conférence par Cyrille Delpierre 

Chercheur épidémiologiste au sein de l'unité inserm UMR1027 

!  

La France se caractérise par l’existence d’inégalités sociales de santé 
(ISS) marquée, les ISS pouvant être définies comme toute relation entre 
la santé et l’appartenance à une catégorie sociale. Ainsi sur la période 
2012-2016, parmi les 5% les plus aisés, l’espérance de vie à la naissance 
des hommes est de 84,4 ans contre 71,7 ans parmi les 5% les plus 
modestes, soit 13 ans d’écart. Chez les femmes cet écart est de 8 ans. 
Les mécanismes expliquant ces inégalités ne sont que partiellement 
compris mais impliquent des expositions physico-chimiques, 
comportementales et psychosociales (stress chronique) socialement 
distribuées et susceptibles de modifier le fonctionnement biologique… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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PROGRAMME 2022-2023 
Conférences à la rencontre des sciences et des chercheurs 

VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30 

SAPIENS : ITINÉRAIRE D’UN MIGRANT, 
TRAJECTOIRE D’UN CONCEPT 

Conférence par François Bon 
Professeur de Préhistoire à l’université de Toulouse (UT2J) 

!  

Prenons les choses à l’envers : si, il y a 10 000 ans environ, toutes les 
principales parties du monde, du piémont andin jusqu’au désert central 
australien, du Cap de Bonne-Espérance au Détroit de Behring, ont déjà 
été sillonnées par des populations humaines, c’est que celles-ci ont 
depuis bien longtemps accompli d’intenses mouvements à la surface de 
la planète. Et ce sont bien ces chasseurs-cueilleurs paléolithiques à qui 
l’on doit d’avoir inventé une humanité universelle et sculpté les contours 
d’un monde bientôt plein. Et pourtant, qu’il est difficile de matérialiser et 
de raconter en détail les migrations que cela suppose !… 
  

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 3 MARS À 20H30 

LA NANO-OPTIQUE, 
ENJEUX FONDAMENTAUX ET APPLICATIONS  

Conférence par Arnaud Arbouet 
Directeur de recherche au CNRS 

!  

La nano-optique est le domaine de recherche qui s’intéresse au 
comportement de la lumière lorsqu’elle interagit avec des objets de 
dimension nanométrique, c’est à dire inférieure à la longueur d’onde. 
Nous évoquerons les principaux jalons de l’histoire de ce champ de 
recherche et dresserons un panorama des défis auxquels sont confrontés 
aujourd’hui les chercheurs. Nous détaillerons en particulier quelques-
unes des stratégies qui sont mises en oeuvre pour étudier les propriétés 
optiques d’objets aussi petits et expliquerons en quoi les découvertes 
réalisées pourraient déboucher sur des applications dans notre vie 
quotidienne. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 10 MARS À 20H30 

AUTISME,  
UNE AUTRE FAÇON DE PENSER 

Conférence par Lucie Bouvet 
Maître de conférence en Psychopathologie développementale 

!  

L'autisme est connu pour être un trouble affectant la sphère socio-
communicative. Cependant, de plus en plus d'études mettent en évidence 
l'existence d'un profil cognitif particulier dans cette condition avec 
notamment des capacités préservées voire supérieures dans certains 
domaines. Cette présentation permettra d'aborder comment ce profil 
cognitif décrit une façon de penser et d'apprendre spécifique à l'autisme. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 17 MARS À 20H30 

ALBERTO GIACOMETTI 
La sculpture comme chemin vers la perfection 

Conférence par Anne-Marie Clémenceau 

!  

   
«Admettre qu’être un artiste c’est échouer» Samuel Beckett, 
«Comprendre pourquoi ça rate» Alberto Giacometti. Ce constat des deux 
artistes est essentiel pour appréhender leurs œuvres respectives et 
surtout celle de ce mystérieux et fascinant sculpteur qu’était Giacometti 
sur l’œuvre duquel nous vous proposons de porter un regard ce soir. Les 
artistes n’auraient-ils pas besoin des philosophes pour éprouver leur 
condition humaine face au réel ? En observant quelques-unes des 
œuvres du sculpteur nous aborderons trois aspects majeurs de ce que 
nous a offert cet artiste, étrangement actuel, visionnaire… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 24 MARS À 20H30 

LA CONTAMINATION MÉTALLIQUE  
DES SOLS, UN HÉRITAGE PERPÉTUEL ?  

Conférence par Jérôme Viers 
Professeur Université Toulouse III - Paul Sabatier, 

chercheur au laboratoire GET (Géosciences Environnement Toulouse) 

!  

Le cœur de cette conférence sera le sol, cette entité fragile et complexe 
qui est au centre de nos sociétés en étant le support de nos villes, en 
nous nourrissant, et en nous transmettant par l’archéologie une partie de 
notre Histoire…. Depuis la révolution industrielle, et le développement 
intensif de nos sociétés au cours du XXe siècle, il a été soumis à de 
nombreuses contraintes qui en font aujourd’hui un bien précieux à 
protéger et un des enjeux environnementaux majeurs pour nos sociétés. 
A travers divers exemples, nous verrons comment les sols ont pu être 
affecté par la contamination métallique et en quoi cela peut poser de 
graves problèmes environnementaux ou de santé publique… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 31 MARS À 20H30 

LA MISSION MARS 2020 – PERSEVERANCE  
ET LE RETOUR D’ÉCHANTILLONS MARTIENS 

Conférence par André Debus 
Chef de Projet des Contributions Françaises au projet EXOMARS, du 

Centre National d’Etudes Spatiales, Centre spatial de Toulouse 

!  

Le rover (astromobile) Perseverance de la mission Mars 2020 de la 
NASA roule sur Mars depuis le 18 février 2021. Il a été déposé  dans le 
cratère Jezero, un ancien lac, à proximité d’un delta sédimentaire 
alimenté il y a fort longtemps par un ancien fleuve. Ses instruments, 
incluant une contribution française, sont principalement dédiés à l’étude 
géologique de Mars, à la détection de zones ou minéraux habitables 
(formés dans des conditions compatibles avec l’apparition et la 
préservation de formes de vie), et à la détection de biosignatures (traces 
physiques, chimiques ou minérales laissées par des formes de vie 
anciennes)… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 7 AVRIL À 20H30 

LES OUTILS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
POUR ABORDER LA COMPLEXITÉ 

CHIMIQUE DU MILIEU INTERSTELLAIRE 

Conférence par Mathias Rapacioli 
Chercheur au CNRS, laboratoire de chimie et physique quantique 

!  

Quelle est la chimie du milieu interstellaire ? Y a-t-il des molécules 
complexes là-haut ? Et d’ailleurs, comment arrive-t-on à les observer et 
les identifier ? Peut-on comprendre leurs évolutions dans ces conditions 
extrêmes ? Les expériences de laboratoire sont précieuses mais rares 
car les conditions astrophysiques sont souvent difficiles à reproduire. Et si 
nous pouvions simuler la vie de ces molécules dans un ordinateur ? Des 
électrons, des noyaux et des photons, à cette échelle ce sont les 
équations de la physique quantique qu’il faut résoudre ! 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 14 AVRIL À 20H30 

L'INVENTION DE L’ARTISTE 
L'invention de l'artiste dans le Paris musical des Lumières 

Conférence par Julien Garde 
Maître de conférences au département de musicologie UTJ2 (LLA CREATIS) 

!  

La définition moderne de l'artiste en musique se met progressivement en 
place à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et elle s'accompagne 
de la redéfinition de la figure de l'amateur. La pratique musicale se 
répand au point de s'imposer comme une activité bourgeoise 
incontournable en même temps que la professionnalisation de l'interprète 
et du compositeur accède à une forme de reconnaissance sociale jusque-
là inconnue. A travers les grandes figures de la pratique amateure du 
Paris des Lumières, il s'agira de comprendre comment se mettent en 
place les caractéristiques de l'artiste moderne et comment la figure du 
musicien s'impose progressivement comme un idéal. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 21 AVRIL À 20H30 

LE PROCESSUS DU DIAGNOSTIC 
EN MÉDECINE CLINIQUE  

Conférence par Marc Uzan 
Médecin et fondateur du groupe de réflexion sur 

la surmédicalisation Princeps Occitan 

!  

Dans cette conférence, nous essaierons de décrire le processus du 
diagnostic médical clinique, c'est-à-dire du diagnostic réalisé au lit du 
malade. En effet, ce processus fait appel au raisonnement analytique, 
aux mécanismes de la mémoire, à l’intuition et à l’imagination. Il 
nécessite une culture générale et pas seulement médicale. Il utilise donc  
toutes les ressources de l’intelligence humaine, et touche parfois même à 
l’inspiration poétique. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 28 AVRIL À 20H30 

L'EXPLOITATION DU MILIEU MARIN 
AU PALÉOLITHIQUE RÉCENT  

Que sait-on de l'exploitation du milieu marin 
au Paléolithique récent en Europe occidentale ? 

Conférence par Alexandre Lefebvre, 
Post-doctorant au sein du Grupo EvoAdapta (Université de Cantabrie) 

!  

L’importance du milieu littoral dans les modes de vie paléolithiques est 
longtemps restée ignorée par la communauté scientifique. La dernière 
transgression marine est en grande partie responsable de ce constat : en 
engloutissant les littoraux paléolithiques, et ses sites archéologiques, elle 
a réduit la visibilité des modes de vie côtiers, qui se résument aux restes 
et objets ayant circulé vers l’intérieur des terres. À la lumière des 
découvertes les plus récentes sur l’exploitation des cétacés, cette 
communication visera à présenter un bilan synthétique actualisé des 
différents indices (directs et indirects) de fréquentation du littoral au 
Paléolithique récent… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 5 MAI À 20H30 

EINSTEIN ET LA CHIMIE 
Le rôle de la relativité restreinte en chimie 

Conférence par Saue Trond 
Chercheur au CNRS 

!  

Les deux grandes théories de la physique du 20ème siècle était la 
mécanique quantique et la relativité. Il est bien connu qu'il faut évoquer la 
mécanique quantique pour comprendre l'organisation du tableau 
périodique des éléments. Plus surprenant est le fait que la relativité 
restreinte est nécessaire pour bien décrire la chimie des éléments lourds. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 12 MAI À 20H30 

LES BIAIS COGNITIFS, 
DES ERREURS DE L’ESPRIT ? 

Conférence par Valentin Goulette 
Doctorant en psychologie sociale, de l’unité Cognition, Langues, 

Langage, Ergonomie (CLLE) de l’UTJJ 

!  

Qu’est-ce qu’un biais cognitif ? Pourquoi en avons-nous ? Comment faire 
pour les déjouer ? Il s’agira d’apporter des éléments de réponses à ces 
interrogations de manière vulgarisée et au regard des derniers travaux 
sur le sujet. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 26 MAI À 20H30 

TRAQUE COLLABORATIVE 
D'ARTICLES SCIENTIFIQUES NON FIABLE 

Conférence par Guillaume Cabanac 
Chargé de recherche au CNRS au centre Météorologie 

de Grande Echelle et Climat (GMGEC) 

!  

Chaque jour, 16 000 articles scientifiques évalués par les pairs sont 
publiés. Or, certaines de ces « briques de connaissances » ne sont pas 
fiables : elles contiennent des erreurs, des plagiats, des données 
falsifiées ou fabriquées, des citations vers d’autres articles non fiables 
voire rétractés. Ces articles problématiques forment une pollution 
affectant les lecteurs (chercheurs, grand public) et les approches de 
synthèse par ordinateur. Mon projet de dépollution de la littérature 
scientifique vise à détecter et supprimer les articles problématiques et à 
concevoir les détecteurs des fraudes à venir. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 2 JUIN À 20H30 

L’HABITAT DE TOULOUSE AU MOYEN-ÂGE 

Conférence par Bastien Lefebvre 
archéologue médiéviste, conservateur du patrimoine, DRAC Occitanie, 
Service régional de l’archéologie, UMR 5608 TRACES – équipe Terrae 

!  

Les recherches archéologiques menées à Toulouse ces dernières années 
permettent d’avoir une idée assez nette des manières d’habiter la ville 
durant le Moyen Âge. Les fouilles archéologiques et les quelques 
maisons médiévales encore conservées en élévation livrent de 
nombreuses informations sur les types de demeure, sur les matériaux et 
les modes de construction, ainsi que le quotidien des habitants de la ville 
et ses faubourgs. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 9 JUIN À 20H30 

LE PROGRAMME APOLLO 
UN PAS DE GÉANT TECHNOLOGIQUE  

Conférence par Gérard Berger 
Ingénieur de l'industrie spatiale 

!  

Nous retracerons le contexte et l’historique du programme spatial le plus 
ambitieux jamais réalisé, et nous aborderons les défis technologiques 
qu’il a fallu surmonter, ainsi que l’organisation qu’il a fallu mettre en place, 
pour réaliser la promesse et la prouesse d’aller sur la lune avant la fin des 
années 60s. 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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VENDREDI 16 JUIN À 20H30 

LA RÉFLEXION COGNITIVE 
Une clé dans la compréhension de nos croyances 

(parfois rationnelles, parfois moins) 

Conférence par Bastien Trémolière 
Maître de conférences en psychologie cognitive 

CLLE (CNRS, UMR 5263) - UT2J 

!  

Les êtres humains possédons un cerveau fascinant, nous permettant de 
raisonner et de prendre de nombreuses décisions très rapidement. 
Toutefois, notre raisonnement n'est pas sans faille ; plus important 
encore, est que la qualité de notre raisonnement, en particulier notre 
capacité et motivation à réfréner des réponses intuitives semble prédire 
des croyances et comportements qui s'éloignent des seules tâches de 
raisonnement… 

PAF : 5 € - Adhérent : gratuit - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 
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HORAIRE ET FONCTIONNEMENT DES CONFÉRENCES 
Les conférences commencent à 20H30, 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 - Programme détaillé sur notre site. 
Conférence 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 : 

https://www.alderan-philo.org
https://audiotheque.alderan-philo.org/
https://www.alderan-philo.org/telechargement/541-pass-philo
https://audiotheque.alderan-philo.org/?
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