Année 2017-2018
Programme des conférences
ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS et
BELLES-LETTRES DE TOURAINE
Entrée libre ou adhésion annuelle
de 16 h à 18 h à la Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines
Université de Tours, 3 rue des Tanneurs,
amphi 1 de l’extension
---------------------------------------------------13 octobre 2017
Samuel LETURCQ, Maître de conférences en Histoire médiévale
Petits et grands terroirs viticoles en Touraine :
une longue histoire
Michel LAURENCIN, Professeur honoraire de chaire supérieure au Lycée Descartes (Tours)
La laïcité à la française : approche historique du
concept

17 novembre 2017
Charles MALAMOUD, Directeur de recherches honoraire
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
La dette dans l’Inde ancienne
Léandre POURCELOT, Professeur émérite à l’Université
François-Rabelais de Tours
La vie en apesanteur

15 décembre 2017
Christian REBER, Proviseur honoraire du Lycée PaulCourier à Tours
Le mythe de Faust : origine et histoire
Nathalie SIMONDON, Professeur de philosophie au Lycée
Molière (Paris)
Gilbert Simondon, du lycée Descartes de Tours à
la Sorbonne
12 janvier 2018
Jean-Bernard SANDLER, Professeur de mathématiques
honoraire et historien de l'art spécialisé dans les arts en
Touraine
Marguerite-Marie Martin et le milieu artistique
de l’entre-deux guerres
Jean-Mary COUDERC, Président honoraire de l’Académie de Touraine
Pétroglyphes, pictogrammes et graffiti sur rochers aux États-Unis
9 février 2018
Georges PÉRIQUET, Professeur émérite à l’Université
François-Rabelais de Tours
Qu’en est-il de la théorie de Darwin aujourd’hui ?
Bruno JUDIC, Professeur d’Histoire du Moyen-Âge
Grégoire de Tours et Grégoire le Grand

16 mars 2018
Jean-Paul CHIRON, Professeur honoraire de l’Université
de Tours et ancien Président de l’Académie nationale de
Pharmacie »
Philippe Maupas (1939-1981). Sa vie, son œuvre

REMISE DU PRIX
DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE

13 avril 2018
Véronique MOREAU, Conservateur honoraire en chef du
patrimoine, ancienne directrice du musée des Beaux-Arts
de Tours
Azay-le-Ferron, la vie du domaine, de riches collections
Anne DEBAL-MORCHE, Conservatrice en chef du patrimoine aux Archives départementales d’Indre-et-Loire
Le Tourisme en Touraine : une politique innovante (1950-1980)

25 mai 2018
Guy BERTAUD DU CHAZAUD, conservateur en chef
du patrimoine
Naissance et essor d’une entreprise sulpicienne
en Touraine : la Maison Pieraccini-Pélissier
Marc RIDEAU, Professeur émérite à l’Université François-Rabelais de Tours
Robert David Barnsby (1832-1916), pharmacien, botaniste, hygiéniste à Tours

9 juin 2018
Journée délocalisée à Yzeures
S’inscrire auprès de Bernard Sandler (par courriel :
jbsandler@hotmail.com, ou tél. 02 47 20 63 14).
Trois conférences le matin :
Paul Haviland : un Juste à Yzeures, par Jacques Body.
Athena/Minerve dans le centre de la Gaule romaine,
par Robert Bedon.
Mado Robin, l’art lyrique français.

Visite de la ville et des environs l’après-midi.

Une publication incontournable : le Dictionnaire des
scientifiques de Touraine présente les grandes personnalités qui ont marqué la Touraine, médecins, pharmaciens,
mathématiciens, horticulteurs, ingénieurs, entrepreneurs,
architectes. D’Alcuin, fondateur et animateur de l’école
palatine de Charlemagne, au grand philosophe Descartes,
de Bretonneau, Trousseau et Velpeau à Robert Debré, de
Léonard de Vinci à Yves Chauvin, prix Nobel de Chimie,
le lecteur découvre le foisonnement intellectuel et scientifique de la Touraine à travers les siècles (40 €, à commander aux Presses Universitaires François Rabelais).

La Touraine mérite votre curiosité, elle vous étonnera !
Devenez membre des Amis de l’Académie, et vous participerez avec nous à toutes les activités de l’Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
D’octobre à juin, un vendredi par mois à 16h, vous assisterez aux conférences et communications des académiciens.
La séance de juin est décentralisée et dure la journée entière.
Vous ferez des découvertes et des sorties dans des lieux
parfois inaccessibles au public.
Vous recevrez les Mémoires annuels de l’Académie de
Touraine (environ 300 pages). Vous ne pouvez pas assister
aux communications, qu’importe ! La réception des Mémoires, d’un haut niveau culturel, aux sujets variés, permettra à chacun de lire des articles répondant à ses thèmes de
prédilection.

Pour information et adhésion aux Amis
de l’Académie

Tous les ans depuis 1993, l'Académie de Touraine accorde un prix récompensant une œuvre littéraire ou
scientifique ou une œuvre artistique ou bien encore une
action ayant contribué à enrichir, valoriser ou protéger le
patrimoine de notre région.

S’adresser au secrétaire, Pierre DESBONS
Tél : 06 95 96 45 09,
Mail : famille.desbons@free.fr
Internet :
http://academie-de-touraine.com/amis-de-lacademie/

Contacter l'Académie de Touraine
mail : helene.maurel-indart@univ-tours.fr
site Internet : http://academie-de-touraine.com
courrier : 46, rue de la Fosse Marine 37100 TOURS

Facebook : @academietouraine
Twitter : @academietourain

ET

ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ACADEMIE DE
TOURAINE
Un idéal, des actions

Notre idéal est l'académicien polymathe. Actuellement,
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine
est formée d’une soixantaine de membres auxquels s’ajoutent plus d’une centaine de membres de l'Association des
Amis de l'Académie, créée en février 1992.
Ses conférences mensuelles sont publiées dans des Mémoires annuels, appréciés par le grand public autant que
par un lectorat initié. Ils sont remis en début d’année académique, en septembre, aux adhérents de l’Académie de Touraine et à ses Amis.

Une histoire tourangelle et nationale

Depuis sa refondation en 1988 grâce à Emile Aron,
Doyen de la Faculté de médecine connu de tous pour son
humanité et sa culture, l'Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Touraine, héritière de la Société Royale
d’Agriculture, a su confirmer son rayonnement culturel
par ses activités de publication, de conférences et de sorties
à la découverte de notre patrimoine tourangeau. Depuis
2009, elle fait partie de la Conférence nationale des Académies dont le siège est à l'Institut de France

