Académie des Sciences et Lettres
de Montpellier

LETTRE DE FÉVRIER 2017

Le Président 2016
Jacques BALP

Le Président 2017
Jean-Pierre NOUGIER

Le Secrétaire perpétuel Philippe VIALLEFONT
et les membres de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
ont l’honneur de vous inviter à la séance publique de rentrée solennelle qui se tiendra
le lundi 6 février 2017 à 17 heures 30 précises
Amphithéâtre Charles Flahault, Institut de Botanique
163, rue Auguste Broussonnet à Montpellier
Au cours de cette séance auront lieu :
La remise du Prix Sabatier d’Espeyran décerné par la Ville de Montpellier et l’Académie
Une conférence de M. Michel Hilaire et François Rouan intitulée :

A propos de l’exposition François Rouan :
dialogue entre un peintre montpelliérain du XXIème siècle
et le Directeur du Musée Fabre Michel Hilaire
Elle sera clôturée par la passation de présidence entre
le Président 2016 Jacques Balp et le Président 2017 Jean-Pierre Nougier
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CONFERENCE PUBLIQUE DU LUNDI 6 FEVRIER 2017
Le Vendredi 3 février 2016 notre ville va –
enfin ! - honorer un de ses enfants : un
peintre qui est considéré comme l’un des
créateurs français les plus importants de
l’art contemporain. Il s’agit de François
Rouan dont une exposition rétrospective
sur un demi-siècle va s’ouvrir au Musée
Fabre sous le titre :

1966 – 2016 Tressages
Né à Montpellier en 1943 où il a
commencé ses études aux Beaux-arts et
adhéré au mouvement Support-Surface,
François Rouan entre aux Beaux-arts de
Paris en 1961 : premier pas hors de sa
ville vers une carrière internationale.
Jeune pensionnaire de la Villa Médicis à
Rome où il est l’élève puis l’ami de
Balthus, il sera remarqué par Jacques
Lacan qui lui achètera plusieurs dessins et lui rendra régulièrement visite. En 1972 Pierre
Matisse devient son marchand et l’expose dans sa galerie de New-York. Trois ans plus tard son
exposition Douze portes se tiendra au Musée d’Art Moderne de Paris.
1983 sera marquée par une grande rétrospective à Beaubourg, au Centre Pompidou. Exposition
dont j’ai gardé une forte impression.
Dans une peinture qui peut, au premier regard, apparaître d’une somptuosité abstraite par une
fragmentation du dessin due au tressage, aux entrelacements de la toile, Rouan voit émerger des
réalités plus secrètes, avec parfois - épiphanie tragique - un monde sous-jacent de
chair suppliciée. Tableaux d’une étrange beauté où s’insinuent des déchirures de mémoire ; de
celles qui laissent une trace, une empreinte : rémanences obsessionnelles qui hantent la peinture
en cicatrices de vie.
Ce peintre qui a exposé dans des villes et capitales lointaines dont Pékin et Tokyo, revient enfin
au pays où, en 1995, il avait réalisé les vitraux de l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Castelnau-leLez.
Mais François Rouan n’est pas seulement peintre, il est aussi écrivain, photographe et cinéaste.
Nous aurons le plaisir de l’entendre dans une conférence à deux voix avec le Directeur du Musée
Fabre lors de notre séance publique de passation de pouvoir le Lundi 6 février.
Jacques Balp
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EDITORIAUX DES PRESIDENTS
Voici venir le temps du changement de président : ce moment du
passage de témoin qui, dans la vie académique, correspond en
général à un changement de tonalité dû à la personnalité de chacun
mais aussi aux formations et savoirs différents qu’implique
l’appartenance à l’une ou l’autre des trois sections de notre institution.
Changement de tonalité certes, mais pas d’esprit : cet esprit
académique qui depuis les temps anciens est essentiellement basé
sur un enseignement réciproque et sur une transmission. Un esprit qui
vient de loin et qui est aussi le garant de notre futur : car un arbre ne
peut s’épanouir sans racines.
Après mon entrée en fonction, au cours du traditionnel déjeuner des anciens présidents,
beaucoup de convives m’ont dit que leur présidence les avait changés. Aujourd’hui, je ne
sais pas si j’ai changé, ni dans quel sens… mais ce dont je suis certain, c’est que la
fonction m’a profondément enrichi par une meilleure connaissance des académiciennes et
académiciens.
J’ai pu aussi, comme les présidents successifs, prendre conscience de l’énorme tâche
accomplie par notre Secrétaire Perpétuel qui a su, au cours des ans, avec patience,
courage et diplomatie, changer l’image de l’Académie dans notre ville. Je l’en remercie du
fond du cœur, surtout quand nous savons combien cette charge s’est alourdie cette année
avec la création de la Région Occitanie et la mise en place du Prix Bécriaux
Quant à Jean-Pierre Nougier, qui prend ma suite, il ne peut qu’améliorer les choses. Je
connais sa profonde humanité, son acharnement au travail et ses capacités intellectuelles
qui, bien au-delà des nanotechnologies, sont le fondement de ses convictions et de son
sens du service. L’avenir est donc bien assuré.
Jacques Balp, président 2016

Le premier Lundi de Février est traditionnellement dans notre
Académie le temps de la passation des « pouvoirs » (je devrais
plutôt dire des « fonctions ») entre l'ancien et le nouveau président,
entre l'ancien et le nouveau bureau. J'ai donc le redoutable
privilège de succéder à Jacques Balp qui a assuré pendant l'année
2016 une présidence irréprochable, toujours à la hauteur de sa
tâche, dans toutes les manifestations de notre Académie, et elles
ont été nombreuses et réussies tout au long de cette année.
L'Académie est en phase avec l'actualité, puisque viennent de se
dérouler en son sein des élections précédées de « primaires » : à l'issue de différentes
discussions suivies de scrutins, chacune des trois sections Sciences, Lettres et
Médecine propose à l'assemblée générale, des candidats sur les fauteuils vacants,
ainsi que des candidats à la vice présidence de chaque section. Ainsi l'on sait d'ores et
déjà qui sera président en 2018 (le président 2017 de la section Médecine) et qui en
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2019 (le vice président 2017 de la section lettres). Mais là s'arrête la comparaison avec
les élections et les « primaires » nationales : chez nous elles se déroulent dans un
climat beaucoup plus serein, amical et paisible : c'est la raison pour laquelle elles
n'intéressent personne hormis les membres de notre Académie, et surtout pas la
presse locale et encore moins nationale.
Ce rythme d'activités ne va pas faiblir dans les mois qui viennent. En effet, d'ores et
déjà sont prévues les manifestations suivantes, pour ne citer que celles auxquelles le
public a accès :
– Mise sur le web des diverses informations ainsi que des conférences et colloques,
très consultés en France et même à l'étranger.
– Réalisation de vidéos mises sur le web des colloques de l’Académie.
– Confection et édition de la Lettre mensuelle de l’Académie.
– Colloque les 31 Mars et 1er Avril, ouvert au public : « Montpellier et la Science : un
passé prestigieux, atout pour l'avenir », organisé conjointement par l'AFAS (Association
Française pour l'Avancement des Sciences), l'Université de Montpellier, et notre
Académie, où nous sommes impliqués tant pour l'organisation que pour les
conférences.
– Visite du 24 au 26 Avril de l'Académie du Var que nous recevrons lors d'une séance
publique le 24 Avril.
– Voyage à Pau du 8 au 10 Juin, au cours duquel nous serons accueillis par la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn.
– Colloque les 16 et 17 Novembre, ouvert au public : « Sciences, Lumières et
humanisme, de d'Alembert à aujourd'hui » : il s'agit du colloque organisé tous les deux
ans par notre Académie (le précédent sur le cerveau en 2015 avait connu un succès
considérable) : ce sera l'occasion de célébrer le tricentenaire de la naissance de
d'Alembert, ce grand scientifique philosophe des lumières, dont l'œuvre a des
retentissements aujourd'hui encore.
– Exposition « d'Alembert », du 16 Novembre 2017 au 31 Janvier 2018, ouverte au
public, portant sur les thèmes du colloque, organisée en partenariat avec l'Université de
Montpellier et le Rectorat de Montpellier, où seront exposés des documents et des
objets scientifiques du 18ème siècle à nos jours, dans les salles Tekné Makré de la
Faculté de Médecine.
– L'exposition s'achèvera par la remise d'un "Prix Roger Bécriaux jeunes" aux meilleurs
dossiers scolaires préparés par les classes des lycées et collèges qui viendront visiter
l'exposition.
– Organisation à l'automne 2017, comme chaque année maintenant depuis 2012, du
prix Sabatier d'Espeyran.
– Mise en place de la fondation Bécriaux et de l'organisation du prix Roger Bécriaux…
Et mon successeur ne sera pas en reste puisque pour 2018, outre nos manifestations
habituelles, est déjà programmé la suite à Toulouse du colloque « Agricultures du
futur » qui s'était tenu à Montpellier le 27 Septembre 2016 avec l'Académie de
Toulouse.
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Fort heureusement pour ces différentes tâches nous pouvons compter sur le
dévouement bénévole de nombre d'académiciens, et surtout sur l'omniprésence
efficace et dévouée de notre secrétaire perpétuel, le professeur Philippe Viallefont,
véritable clé de voute de tout l'édifice. C'et tout cet ensemble d'activités qui fait de nous
l'une des académies de province les plus dynamiques de France, mais la contrepartie
tant en termes financiers qu'en termes de surcharge de travail (d'une population
d'académiciens vieillissante…) est que nous devons faire face à un véritable défi, mais
relever des défis fait aussi partie de l'ensemble de ces tâches exaltantes.
Jean-Pierre Nougier, président 2017

LE MOT DU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
Le président Jean-Pierre Nougier vient de vous exposer les activités de notre compagnie
pour cette nouvelle année. Dans un précédent message je me posais la question : n’en
fait-on pas trop ? tout en indiquant que l’on ferait face. On peut également se poser la
question pourquoi toute cette activité ?
Les Académies locales comme la nôtre sont certes un centre de réflexion où entre
confrères l’on expose et discute de sujets très divers mais les Académies doivent aussi
être le relais entre le public et la recherche. Elles se doivent de réaliser la diffusion de ces
réflexions et des connaissances d’où l’utilité des différents colloques et des conférences
publiques mensuelles, d’où la mise sur Internet de ces conférences et de ces colloques,
d’où la parution d’un bulletin à la disposition de tous.
L’ambition de notre Académie est ainsi de jouer un rôle essentiel dans la culture, de
montrer avec la ville et l’université que notre ville, notre région est un centre culturel
incontournable.
Pour réaliser cela l’Académie va compter sur le bureau élu ce 30 janvier, il est ainsi
composé :
Président :
Vice-président :
Secrétaire perpétuel
Vice-secrétaire :
Section science:
Président
Vice-président
Section Lettre:
Président
Vice-Président
Section Médecine : Président
Vice-président
Trésorier :
Trésorier adjoint
Bibliothécaires Archivistes :

Jean-Pierre Nougier
Olivier Jonquet
Philippe Viallefont
Michel Denizot
Claude Balny
Bernard Aubert
Guy Delande
Jean-Marie Carbasse
Olivier Jonquet
Philippe Barthez
Philippe Vialla
Louis Bourdiol
Bernard Chédozeau, Jean Hilaire
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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 :

Christiane Imbert.
Michel Voisin
Daniel Grasset
Jean-Pierre Dufoix
Jean-Paul Legros, Hilaire Giron
Claude Lamboley
Olivier Maisonneuve
Michel Gayraud

ELECTION
NOUVEAUX
ACADEMICIENS
CV deDE
Bockaert
et Volle

uteuils ont été pourvus cette année par la section Sciences de l'Académie.

L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, réunie en Assemblée Générale le
eur Joël BOCKAERT
été Janvier
élu sur le 2017,
fauteuil Sciences
n° XIII
vacantde
par trois
l'admission
à
Lundia30
a procédé
à rendu
l’élection
nouveaux
membres:
riat de Monsieur Adolphe Nicolas. Né en 1945, ancien élève de l’École normale supérieure à
- surde sciences
le septième
fauteuil
de la section
desPierre
Lettres,
1964-1968), agrégé
naturelles
(1968), enseignant
à l’université
et Marierendu vacant par le décès du
Bâtonnier Philippe Guizard: Monsieur Philippe Petel.
- sur le deuxième fauteuil de la section des Sciences, rendu vacant par le décès de
Monsieur Robert Corriu: Monsieur Jean-Paul Volle.
- sur le treizième fauteuil de la section des Sciences, rendu vacant par l’admission à
l’honorariat de Monsieur Adolphe Nicolas: Monsieur Joël Bockaert.
Philippe PETEL a été docteur en droit en 1987, agrégé de droit privé en

19
68-1973), docteur1989
ès sciences
(1973), sous-directeur
de la àchaire
et est professeur
de droit privé
la Faculté de Montpellier depuis 1998,
siologie cellulaire au Collège de France (1974-1982), directeur de recherche au CNRS
spécialisé
dans
le
droit
des
entreprises,
notamment des entreprises en
001), Joël BOCKAERT est depuis 2001 Professeur à l'université de Montpellier, où il a été
ur de l’Institut de génomique fonctionnelledifficulté.
( UMR 5203IlduaCNRS
de l’Inserm).
Il a de Recherche sur le Droit des
fondéet U661
en 1989
le Centre
é ses recherches à l’étude des mécanismes
moléculairesqu’il
de la communication
intercellulaire
Entreprises
a dirigé jusqu’en
1995. Il est par ailleurs directeur de
particulièrement aux mécanismes de transduction des récepteurs couplés aux protéines G
d’Etudes
est l’auteur
de plusieurs ouvrages de droit,
dans le système nerveux central. Il a étél’Institut
élu Correspondant
de Judiciaires.
l'Académie desIlSciences
de
6 mai 1996, puis Membre le 18 novembre
2003,
dans
la
section
Biologie
moléculaire
et
notamment « Procédures collectives » Ed Dalloz en 2014, et « Droit des
e, génomique.

suretés », en collaboration avec Michel Cabrillac. Par ailleurs, il porte un
intérêt tout particulier à la culture de la vigne, étant impliqué dans une
exploitation familiale.

eur Jean-Paul VOLLE, Montpelliérain, 72 ans, a été élu sur le fauteuil Sciences n° II rendu
par le décès de Robert Corriu. Urbaniste, professeur émérite à l ' Université Paul Valéry

Jean-Paul VOLLE, Montpelliérain, Urbaniste, professeur émérite à
l ' Université Paul Valéry Montpellier III, agrégé de géographie, docteur
d’État en géographie. Il est spécialiste en histoire Languedoc et géographie
urbaine en particulier Montpellier. Est ou a été membre du Bureau de
Montpellier Agglomération, de la Commission du Secteur Sauvegardé de
Montpellier, de la Commission de conciliation et d’urbanisme (DREAL), du
Conseil économique et social, de la Commission Jeunesse. Il est spécialiste
des problèmes de croissance urbaine en particulier Nîmes et Montpellier et a
écrit
sur ce sujet de très nombreux ouvrages.
n-Paul VOLLE est agrégé de géographie, docteur

lier III, Jea
n géographie. Il est spécialiste en histoire Languedoc et géographie urbaine en particulier
lier. Est ou a été membre du Bureau de Montpellier Agglomération, de la Commission du
Sauvegardé de Montpellier, de la Commission de conciliation et d’urbanisme (DREAL), du
économique et social, de la Commission Jeunesse. Il est spécialiste des problèmes de
nce urbaine en particulier Nîmes et Montpellier et a écrit sur ce sujet de très nombreux
s.
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Joël BOCKAERT est ancien élève de l’École Normale Supérieure à Paris
(1964-1968), agrégé de sciences naturelles (1968), enseignant à l’université
Pierre et Marie Curie (1968-1973), docteur ès sciences (1973), sous-directeur
de la chaire de physiologie cellulaire au Collège de France (1974-1982),
directeur de recherche au CNRS (1982-2001). Il est depuis 2001 Professeur à
l'université de Montpellier, où il a été Directeur de l’Institut de Génomique
Fonctionnelle ( UMR 5203 du CNRS et U661 de l’Inserm). Il a consacré ses
recherches à l’étude des mécanismes moléculaires de la communication
intercellulaire dans le système nerveux central. Il a été élu à l’Académie
Nationale des Sciences d’abord comme correspondant en 1996, puis Membre
titulaire en 2003, dans la section « Biologie moléculaire et cellulaire,
génomique ». Il en est cette année le vice-président de l’Académie.
Ont été élus comme membres correspondants:
-Madame Dorota Anderszewska, violon solo super soliste de l’Orchestre National
Montpellier- Occitanie - Pyrénées - Méditerranée.
-Monsieur Frédéric Arène, directeur de Clavier Concert, créateur du Groupement
Artistique Montpelliérain.
-Monsieur Cyrille Tricoire, violoncelle solo super soliste de l’Orchestre National
Montpellier - Occitanie - Pyrénées-Méditerranée.
-Le préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard, préfet en mission de service public à
Montpellier sur le thème de l’exclusion, écrivain, romancier.
La biographie des nouveaux membres correspondants sera présentée dans la prochaine
« lettre ».

INSTALLATION D’UN NOUVEL ACADEMICIEN
Le 16 Décembre 2016, lors d’une séance solennelle, Claude Balny a
été installé sur le 26° fauteuil de la section Sciences de l’Académie.
Il fit l’éloge de son prédécesseur Jean Killian, comme lui chercheur
non universitaire, dont les travaux ont été caractérisés par la variété,
l’amplitude, l’ouverture, tous autour de l’organisation propre de la
nature, de sa logique. Son environnement familial le prédisposait à un
tel parcours puisque son oncle Conrad Killian était un « fou du
désert », et son grand-père alsacien Wilfrid Killian fut un pionnier de la
géographie alpine. Les deux grandes périodes de sa carrière furent déployées dans le
cadre du CIRAD: la géologie, puis la télédétection. La géologie l’amena à étudier l’écogéographie, qui analyse l’intégration de l’homme dans les écosystèmes. La télédétection
et son application à l’agriculture durable occupa la dernière partie de sa carrière.
Dans sa réponse, Alain Sans rappelait la carrière de Claude Balny, consacrée à l’étude
des constituants des matières vivantes, notamment en utilisant quatre conditions extrêmes
pour en mieux connaitre les mécanisme, recherche qui - remarqua Alain Sans - implique
« la constance du jardinier ». S’en sont suivies des retombées pratiques insoupçonnées
au départ: dans la stérilisation de composés pharmacologiques, le développement des
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nouveaux vaccins, la flexibilité des protéines avec son intérêt dans la maladie d’Alzheimer.
La production scientifique du nouvel académicien est impressionnante: 247 publications
internationales dont certaines majeures, 7 ouvrages, des dizaines de manifestations
scientifiques, notamment l’organisation du premier congrès international de biophysique.
Ses travaux furent pour Claude Balny l’occasion d’avoir des collaborations avec six prix
Nobel de physique et de chimie, le dernier étant Pierre-Gilles de Gennes qui
l’impressionna par sa gentillesse et sa simplicité. Dernier volet de sa carrière:
l’administration de la recherche, avec la direction pendant 23 ans de l’U128 de l’INSERM
« mécanismes moléculaires et contrôle génétique » et la mise en place au CNRS en 1995
avec Philippe Jeanteur et Jacques Demaille de l’Institut Fédératif de Recherche « Biologie
cellulaire, biochimie, génétique » qu’il dirigea jusqu’en 2002.

Jean Killian - Camargue

Claude Balny - Clown

Claude Balny parle pour son prédécesseur à l’académie d’ « ascèse de la recherche et
goût pour le mystère de la vie ». Ces termes conviennent parfaitement pour qualifier aussi
son propre parcours. Autre point commun à ces deux chercheurs: la peinture, les oeuvres
de Killian étant habitées par la vision du géographe.

PRIX SABATIER D’ESPEYRAN
Le Prix Sabatier d’Espeyran est décerné annuellement à un jeune chercheur par
l’Académie des Sciences et Lettres et la Ville de Montpellier
Le jury a été constitué des membres de la section des Lettres de l’Académie, de
membres des deux autres sections en fonction des thématiques, du représentant du
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maire de Montpellier Madame Nicole Liza et du secrétaire perpétuel. Il s’est réuni le 12
janvier 2017 pour analyser 19 candidature, chacune étant présentée par deux
rapporteurs. Huit dossiers ont été retenus. Sept candidats ont été auditionnés le 23
janvier, le huitième n’ayant pu se présenter car il exposait son travail à l’Université de
Harvard.
Après discussions approfondies et compte tenu de l’exceptionnelle qualité des travaux
présentés le jury a retenu cinq candidats éligibles au prix. Le palmarès sera proclamé
lors de la séance solennelle du Lundi 6 Février, au cours de laquelle le lauréat fera une
brève présentation de son travail avant de recevoir le prix.
Camille Abettan, 32 ans, a présenté son travail de thèse intitulé « Phénoménologie et
psychiatrie : Heidegger, Binswanger, Maldiney ». Il a effectué ses études supérieures de 2005 à
2010 à l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm), est titulaire d’un doctorat en philosophie
soutenu en 2015 à l’université Paul Valéry, du doctorat en médecine, d’un master 2 en sciences.
Il est enseignant contractuel à l’Université Paul Valéry, chargé de cours à la Faculté de
Médecine et membre permanent du comité local d’éthique du CHU et de l’espace Ethique
régional Languedoc Roussillon.
Alain Alquier, 27 ans, a présenté son travail de Master 2 sur « l’occupation allemande dans le
département de l’Hérault : 11 novembre 1942 – 23 août 1944 ». Il est doctorant en Histoire
contemporaine, travaille au Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et
Sociales de Montpellier (C.R.I.S.E.S). Il est chargé de travaux dirigés pour quatre groupes de
licence d’Histoire à l’Université Paul Valéry et chargé de mission stagiaire aux archives d’Agde.
Il est Secrétaire général de la revue Etudes Héraultaises.
Cécile Biasi, 31 ans a présenté son travail de Thèse à l’Université Paul Valéry sur « Les
questions hébraïques dans la correspondances de Saint Jérôme de Stridon ». Elle est agrégé de
Lettres classiques et est titulaire du Certificat d'hébreu biblique à l'Institut biblique de Nogent
sur Marne ainsi que du Certificats d'hébreu biblique et d'histoire des religions à l’Institut
Protestant de Théologie à Montpellier. Elle travaille au laboratoire Etudes grecques et latines de
l’Université Paul Valéry.
Vanessa Monteillet, 30 ans, a présenté son travail de thèse de doctorat, spécialité droit privé et
Sciences criminelles : « La contractualisation du droit de l’environnement ». Elle est qualifiée
aux fonctions de Maître de conférences, titulaire du prix de thèse Dalloz, du prix de thèse de
l’Ecole doctorale et lauréate du concours de thèse organisé par la Fondation Varenne, catégorie
droit privé. Elle travaille au Centre du droit de l’entreprise à l’Université de Montpellier
Sophie Selusi, 28 ans, a présenté son travail de thèse de doctorat, spécialité droit privé et
sciences criminelles sur « La cession du contrat de travail », Thèse obtenue avec menton très
honorable et félicitations du Jury. Elle est Maître de Conférences en droit privé à la Faculté de
droit et de Sciences politiques de Montpellier.
Le palmarès du prix sera proclamé et le lauréat désigné au cours de la séance
solennelle du Lundi 6 Février. Le lauréat fera une brève présentation de son travail
avant de se voir décerné le prix.
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COMPTE-RENDUS D’ACTIVITÉS
La conférence publique donnée par le 9 Janvier par JeanPaul Legros, était consacrée aux PAYSAGES.
Le conférencier est directeur de recherche (H) en sciences du sol à l’INRA
et a développé sa recherche dans la cartographie des sols et la
pédogenèse, qui est l’ensemble des processus physiques, chimiques et
biologiques qui, en interaction les uns avec les autres, aboutissent à la
formation, la transformation ou la différenciation des sols. Dans sa
conférence, il développa successivement:
-Le paysage et son observation, avec les constituants visibles (relief, végétation et éléments
construits) et les déterminants d’arrière plan (climat, déterminants liés à l’homme, substrat: sol,
roche, hydrologie), et la prise en compte de l’espace et du temps. Les outils pour son étude sont
divers: photos aériennes plus ou moins sophistiquées, radar aéroporté envoyant des impulsions
laser vers le sol. Mais il y a aussi des démarches d’inférence, permettant de déduire de
l’observation ce que l’on ne voit pas.
-Le paysage comme entité territoriale, avec les concepts de « petites régions naturelles »: l’unité
paysagère n’est pas homogénéité, mais répétitions de mêmes types d’hétérogénéité. La question se
pose de la surface minimale à explorer localement comme condensé d’une région naturelle.
L’ordinateur est essentiel dans cette démarche, avec de nécessaires contrôles de qualité pour
valider le travail des observateurs.
-La dynamique des paysages dans le temps fut ensuite abordée, car ils évoluent sans arrêt,
naturellement ou du fait de l’action humaine, les modifications étant observables sur des laps de
temps variables, allant du mois à la décennie.
-Enfin ont été présentés quelques paysages remarquables, modelés par l’histoire et l’urbanisme.

Frontière Gaza-Israël, illustrant l’impact
des systèmes économiques et
politiques sur les paysages
(photo Google)

Les paysages sont des palimpsestes où perdurent les fantômes des temps disparus, concluait JeanPaul Legros au terme de sa brillante conférence, et leur observation appelle l’admiration la plus
totale des merveilles de notre planète
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CONFERENCES EXTERIEURES D’ACADEMICIENS
Vendredi 3 Février à 18h30: Présentation de l’ouvrage de François-Bernard Michel « Le
professeur Marcel Proust » à l’Auditorium du Musée Fabre. Intervention du Docteur Nicole
Lafont, psychiatre, et de M. Serge Velay, écrivain.
Mardi 14 Février à 16h: conférence de Claude Lamboley: « Un montpelliérain, médecin
de l'amour au temps des lumières: François Boissier de Sauvages (1706-1767) ».
Université du Tiers Temps, place Pétrarque.
Dimanche 19 Février: conférence de Claude Lamboley: « Collioure et Céret dans
l'aventure artistique du XXe siècle », dans le cadre du Rotary-Club de MontpellierMaguelone.
Jeudi 23 février, à 18h: Conférence de Gérard Boudet: "Le massacre des italiens à
Aigues Mortes, le 18 août 1893". Faculté des Sciences, amphi Serge Peytavin, Polytech.
bâtiment 31.
Jeudi 23 Février de 18h à 20h: Groupe de lecture Teilhard de Chardin animé par Hilaire
Giron au Centre Lacordaire, rue Fabre à Montpellier. 6 rencontres prévues dans l’année.
Mardi 28 Février à 19h: Rencontre lecture en présence de Frédéric-Jacques TEMPLE à
l’occasion de la sortie en libraire début Mars 2017 du recueil de poèmes « Dans l’erre des
vents ». Maison de la Poésie, 78 avenue Pirée, Montpellier.

PUBLICATIONS D’ACADEMICIENS
André Gounelle
-Monothéisme biblique et intolérance. in La Revue des Cèdres (Lausanne), n°45.
-1903 : Trois présentations françaises du protestantisme libéral. in ThéoRèmes (revue en
ligne).
-Traducteur et éditeur de: Paul Tillich, Christianisme et judaïsme, Labor et fides, 2017 (158
pages).
Gilles Gudin de Vallerin: « Frédéric Jacques jusqu'à la fin des siècles. Lettres à ses
parents pendant la guerre", in: Périples et parages, l'œuvre de Frédéric Jacques Temple ,
sous la direction de Marie-Paule Berranger, Pierre-Marie Héron et Claude Leroy, Paris,
Hermann, 2016. p.39-56. (Actes du colloque de Cerisy d’Août 2015).
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NOUVELLES DU SITE WEB:
Le colloque « Agriculture du futur » (page amenant aux vidéos) est beaucoup référencé
sur internet, en particulier 193 fois par les différentes structures d’Agropolis ! A lui seul et
au total, il représente 351 liens vers notre site WEB . C’est notre record pour un sujet
déterminé. Par ailleurs le nombre de références de nos conférences sur “wikipédia” est
passé de 63 en décembre à 79 fin janvier. Au total le nombre de liens vers notre site est
passé de 1 768 en fin décembre à 3 294 en fin janvier. Même si le chiffre est fluctuant et
pas toujours significatif, cela montre quand même une belle croissance. Sur Janvier nous
sommes autour de 250 visiteurs par jour, fréquentation habituelle.
La conférence « Humanisme et religion » donnée par de Bernard Chedozeau, en 2010,
est encore en tête des consultations. Son score approche les 1000 visiteurs sur le dernier
trimestre. Il s’est toujours maintenu à peu près à ce niveau, parfois un peu plus. Le cumul
de consultations qui dépasse 20 000 visiteurs depuis sa mise en ligne.
Jean Paul Legros

SITE DE L’ACADÉMIE:
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr
Le programme des séances privées hebdomadaires se tenant dans le salon rouge de
l’Hotel de Lunas est disponible sur le site.

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: Jacques Balp
Secrétaire Perpétuel: Philippe Viallefont, 2a, rue de la Garenne, 34830 Clapiers
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