
Devenez membre des Amis de l’Académie, et vous 

participerez avec nous à toutes les activités de l’Acadé-

mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine. 

D’octobre à juin, un vendredi par mois à 16h, vous as-

sisterez aux conférences et communications des acadé-

miciens. La séance de juin est délocalisée 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 as-

sister 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 

  
S’adresser au secrétaire, Pierre DESBONS 

Tél : 06 95 96 45 09,  

Mail : famille.desbons@free.fr 

Soit via l’onglet Amis de l’Académie du site internet de 

l’Académie  : http://academie-de-touraine.com 

 

Contacter l'Académie de Touraine 

  
Soit par mail : s’adresser au président, Michel GAR-
CIA : m.garcia.4037@wanadoo.fr ou au secrétaire, 
Marc RIDEAU m.rideau658@laposte.net 

Soit via le bouton « Nous contacter » du site internet de 
l’Académie : http://academie-de-touraine.com 

Soit par courrier : 46, rue de la Fosse Marine 37100 

TOURS 

Une publication incontournable : le Dictionnaire 

des scientifiques de Touraine présente les grandes 

personnalités qui ont marqué l’histoire de la science 

en Touraine, médecins, pharmaciens, mathémati-

ciens, horticulteurs, ingénieurs, entrepreneurs, ar-

chitectes, etc. Le lecteur découvrira le foisonnement 

intellectuel et scientifique de la Touraine à travers 

les siècles (40 €, à commander aux Presses Univer-

sitaires François Rabelais). 

 
 

Un site Internet http://academie-de-touraine.com 

où figurent les textes des communications des an-

nées précédentes, des publications en ligne et à par-

tir d’octobre 2018 des Chroniques tourangelles 

rédigées par les Académiciens et les Amis de l’Aca-

démie sur des sujets littéraires, scientifiques et artis-

tiques liés à la Touraine  

 

Tous les ans depuis 1993, l'Académie de Touraine 

accorde un prix récompensant une œuvre litté-

raire, artistique, scientifique, ou encore une action 

ayant contribué à enrichir, valoriser ou protéger le 

patrimoine de notre région. 

ET 

ASSOCIATION DES AMIS 

DE L’ACADEMIE DE  

TOURAINE 
 

Une dimension tourangelle et nationale 
 

Depuis sa refondation en 1988 grâce à Emile Aron, 

Doyen de la Faculté de médecine de Tours, connu de 

tous pour son humanité et sa culture, l’Académie des 

Sciences, Arts & Belles-Lettres de Touraine, héritière de 

la Société Royale d’Agriculture fondée en 1761, a su 

confirmer son rayonnement culturel à travers ses publi-

cations, ses conférences et ses sorties sur des sites patri-

moniaux tourangeaux. Depuis 2009, elle fait partie de la 

Conférence Nationale des Académies, dont le siège est à 

l’Institut de France à Paris. 

L’Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Tou-

raine regroupe jusqu’à soixante membres titulaires élus, 

choisis parmi les personnalités tourangelles qui ont illus-

tré leur domaine de recherches. Elle bénéficie de la col-

laboration de l’Association des Amis de l’Académie, 

créée en 1992, qui comprend aujourd’hui une centaine 

de membres. 

Le texte de ses conférences mensuelles est publié dans 

des Mémoires annuels, qui s’adressent autant au grand 

public qu’à des lecteurs spécialisés. Ils paraissent au 

début de l’année académique, en septembre. Les acadé-

miciens et les Amis de l’Académie en reçoivent un 

exemplaire. Ils sont aussi en vente libre. 
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Année 2019-2020 
Programme des conférences 

 
ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS & 

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, 5 rue 

des Tanneurs, amphi 1 de l’extension 

_______________ 
 

4 octobre 2019 
 

Jean-Mary COUDERC, Maître de Conférences honoraire à 

l'Université de Tours et Président honoraire de l'Académie 

de Touraine.  

Le général Gallifet, personnage complexe. 

 
Michel RAPOPORT, Professeur honoraire d'histoire  

contemporaine de l'Université Paris-Est-Créteil.  

Le journaliste Louis Parrot. 

 
 

15 novembre 2019 (dans le cadre de l’année 

Balzac) 
 

Odile PAUCHET, Maitre de conférences HDR à l’Univer-

sité de Limoges.  

Un parallèle entre Balzac et Richardson, modèles roma-

nesques et usages de l’épistolaire dans le récit. 

 
Hélène MAUREL-INDART, Professeur à l'Université de 

Tours et Présidente honoraire de l'Académie de Touraine. 

Balzac, militant des droits de l’auteur. 

 

Concert de piano sur un instrument ayant appartenu à Laure 
Surville, avec œuvres de compositeurs tourangeaux, par  
Jean JUDE membre de l’Académie de Touraine 

 
13 décembre 2019 

 

Patrick RANGER, membre des Amis de l'Académie de 

Touraine, et Georges-François POTTIER, membre de 

l'Académie de Touraine.  

Un parc d'acclimatation à Saint-Cyr-sur-Loire, de 1865 à 

1896, le domaine de la Fontaine.  

 

Jean-Luc PORHEL, Conservateur en Chef du Patrimoine, 

Président des Amis de l’Académie de Touraine.  

Les origines de l’enseignement municipal à Tours. 

 
17 janvier 2020 

 

Jean-Pierre AUBERT, professeur d’histoire, membre de 

l'Académie de Touraine.  

Le Lochois Camille Breton (1836-1908) : du royalisme au 

ralliement à la République. 

 

Francis BARIN, professeur à l’université de Tours. Unité 

de recherche : Morphogenèse et antigénicité du VIH et des 

virus des hépatites.  

Origine et circonstances d'émergence d'une épidémie dra-

matique au XXème siècle. VIH/SIDA  

 

14 février 2020 
 

Catherine BARTHÉLÉMY, professeur de médecine à 

l’Université de Tours, membre de l’Académie Nationale de 

Médecine.  

Autisme, synchronisations sociales et connectivité. 

 

Yvon LEBRANCHU, professeur de médecine à l’Universi-

té de Tours, membre de l’Académie Nationale de Méde-

cine.  

Histoire de la greffe d’organes. 

 

 

 
13 mars 2020 

 

Paul BUSUTIL, maître de conférences honoraire de l'uni-

versité de Clermont-Auvergne.  

L’œuvre du peintre Paul Alphonse Viry. 

 
Marc POINTUD, écrivain, président de l’association 

Phares et Balises 
Le patrimoine des phares en France. Quel avenir digne de 

son glorieux passé ? 

 

10 avril 2020 
 

Marie-Pierre ASQUIER, expert FNEPSA et CEDEA.  

La céramique chinoise (titre provisoire). 

 

REMISE DU PRIX de l’Académie de Touraine  

à Jean-Claude PESTEL pour son travail de restauration 

des éoliennes Bollée. 

 

15 mai 2020 
 

Eliane ITTI.  

Quelques aspects de la traduction des Anciens au XVIIe 

siècle à travers deux figures antithétiques, Michel de Ma-

rolles, abbé de Villeloin, et Anne le Fèvre Dacier. 

 

Isabelle GIRAULT-RAYNAUD, Médecin endocrino-

logue, Membre des Amis de l’Académie.  

Martin Grégoire et Charles Falaiseau, deux facettes de la 

médecine tourangelle du XVIe siècle. 

 

6 juin 2020 
  

Séance délocalisée à Loches.  


