Conférences octobre 2021
Amphithéâtre de l’IUT, 50 av de Bordeaux – 17h45 à 19h
Port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’IUT
Mardi 5 octobre
Vasco de Gama et la route maritime des Indes – Jean-Paul LAMARQUE, Directeur honoraire des Alliances
Françaises
Il y a exactement 500 ans, le navigateur portugais Vasco da Gama recevait du roi Manuel Ier le titre de comte de Vidigueira, en
récompense du succès des deux premières expéditions ayant ouvert la route maritime de l'Inde, via le cap de Bonne Espérance,
au sud du continent africain. Préparée après plusieurs voyages au Portugal et en Inde du sud, notamment à Goa et Cochin,
cette conférence, richement illustrée, se propose de relater l'extraordinaire épopée replacée dans son environnement historique,
en s'intéressant notamment aux questions techniques et aux divers aspects de la vie à bord.

Jeudi 7 octobre
Le Sahara vient des étoiles bleues – Jean-François BECQUAERT, Docteur en astrophysique, Animateur du
planétarium de la Cité de l'Espace, Professeur de Philosophie de la Cosmologie à l’école Supaéro à Toulouse

Qu'est-ce que l’Univers ? Comment est-il organisé ? Dans cette conférence, Jean-Francois Becquaert vous présente l'ensemble
des connaissances astrophysiques dont on dispose aujourd’hui sur l’Univers. Embarquement immédiat pour un voyage sans
limite vers les confins de l'espace, traversant étoiles, galaxies, cosmos et multivers.

Mardi 12 octobre
« L’Affaire Grégory » : tragédie familiale, fiasco judiciaire… Qu’en penser 36 ans après ?
Étienne SESMAT, Colonel de gendarmerie à la retraite (1er responsable de l'enquête de gendarmerie sur "L'affaire Grégory")
Fait unique dans les annales judiciaires, l’Affaire Grégory n’est toujours pas close 36 ans après les faits. Cette situation provoque
un sentiment à la fois d'exaspération, de frustration et de scepticisme dans un contexte d’overdose médiatique. L’opinion
générale est que cette affaire restera un mystère absolu. Pourtant, le dossier est loin d'être vide et la justice n'est pas restée
muette ni impuissante. Une analyse objective, dépassionnée et rigoureuse des faits permet d'approcher cette fugace vérité et,
au moins, de comprendre pour quelles raisons on en est arrivé là.

Jeudi 14 octobre
Douleur et souffrance - Dr Patrick GINIÈS, Anesthésiste, responsable du Centre d’évaluation et de traitement de la
douleur au CHU de Montpellier

De la compassion aux lois de bioéthique, la prise en charge de la Douleur et de la Souffrance a évolué depuis la fin du XXe siècle.
La pluridisciplinarité est la règle. Elle associe médecine allopathique, soutien psychologique, médecines traditionnelles et
médecines dites douces.

Lundi 18 octobre

à 17 h 30

Cercle des lecteurs : Activité mensuelle
Lire et approfondir – Animé par Colette CAMBOURNAC (ouvert à tous les adhérents)
L'objectif est d'aller, collectivement, au-delà de la lecture, au-delà d'une expérience sensible, pour accéder à la démarche d'un
auteur à travers l'écriture, la structure, les thèmes, l'atmosphère. Des résonnances avec d'autres textes, des échos avec
d'autres arts font l'objet d'attention pour un élargissement culturel.
1re séance : Échanges sur nos lectures d’été.

Mardi 19 octobre
La maîtrise de l'eau de l'Antiquité à nos jours : l'exemple en Égypte du haut-barrage d'Assouan
Marc BLANCHARD, Inspecteur d’académie honoraire
L’Égypte, pays à 94 % désertique voit la grande majorité de sa population concentrée dans la vallée et dans le delta du Nil. Elle
dépend entièrement de son fleuve au cours autrefois si irrégulier et aux crues souvent bienfaisantes, parfois dévastatrices.
L’idée de réguler le cours du Nil et de stocker son eau n’est pas neuve. Des barrages ont été construits surtout depuis 1835
mais le plus récent, celui d’Assouan, a une autre dimension et provoque des interrogations. Voulue par Nasser, sa construction
s’est inscrite dans la Guerre froide et l’UNESCO y a trouvé sa légitimité. Après une période d’évolutions heureuses, les
questionnements l’emportent qu’ils soient environnementaux, qu’ils relèvent de l’économie, du quotidien comme de la politique
internationale. Ces choix de l’Égypte sont exemplaires pour notre devenir.

Jeudi 21 octobre
Le préfet et la crise – Joël TIXIER, Préfet honoraire
Notre pays a fait face à une crise sanitaire de grande ampleur qui nous interroge. Ce n'est ni la première, ni la dernière crise.
Dans ces cas, la réflexion doit se faire sur deux plans. Comment fait-on face à ces situations ? Quels enseignements doit-on en
tirer pour l'avenir ? L'expérience nous montre que la pertinence de ces interrogations indispensables, s'estompe au fur et à
mesure que s'éloigne la peur et que deviennent moins urgentes les décisions.
L'histoire des nations est remplie de ces occasions manquées.

