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L’actualité : 

Nous avons assisté le jeudi 13 décembre à la deuxième conférence sur le thème de l’énergie. 

Pierre Nouguier et son collègue Jean-Jacques Fourcault (tous deux cadres d’ALSTOM) nous 

ont présenté un bilan complet sur l’état de la réserve énergétique du monde, ainsi qu’un 

historique de son utilisation. La séance a suscité un très vif intérêt et il a été décidé de lui 

donner une suite. Le sujet retenu est celui des énergies alternatives.  
 
 

A venir : 

Le Pôle Sciences de l’UPS a inauguré, en 2012, le principe des conférences à plusieurs voies 

(plusieurs voix), exercices  pluridisciplinaires (ou polyphoniques) autour d’un même thème. 

Après les notions de limites et d’infini, le pôle sciences propose un cycle de deux conférences 

sur un même thème : « l’origine ». La première conférence présentera les points de vue des 

mathématiques et des sciences physiques, avec Paul Cabanac et Jacques Cazenove. Elle aura 

lieu le jeudi 7 février à la médiathèque de Narbonne à 18h. Vous voudrez bien noter ce 

changement de lieu et d’horaire. La seconde conférence réunira les voies des sciences 

sociales, de la philosophie et de la théologie. Elle sera présentée le jeudi 28 mars, à 18h30, à 

Léo Lagrange. 

Au cours du trimestre suivant, nous proposerons deux conférences. Le jeudi 4 avril sera 

présentée la deuxième partie du thème « Energie ». La seconde aura pour thème « Le vide », 

elle sera polyphonique et concernera les mathématiques, les sciences physiques et les sciences 

humaines.  

Nous poursuivrons l’exploration sur le thème de l’énergie. Notre territoire fait l’objet de 

recherches, d’expérimentations et d’installations variées sur les problématiques de l’énergie 

renouvelable. D’autre part, chacun de nous est témoin de reportages, communications, 

publications, déclarations qui concernent ce sujet. Il y a, manifestement, de l’engouement, 

voire de la passion, sans doute aussi une nécessité, peut-être bien aussi « des marchés ». Le 

Pôle Sciences de l’UPS n’a pas à prendre parti, son rôle est d’informer, de permettre la 

diffusion et l’accès aux données scientifiques en recherchant la qualité de l’information et des 

connaissances. Nous avons établi des contacts en ce sens dans la recherche des partenaires qui 

interviennent en conférences et en visites. Dans cette perspective, nous préparons des actions 

avec les salins de Gruissan, l’INRA et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

méditerranée. 

 

Quelques réflexions : 

Nous en appelons à vos avis, mais aussi à vos propositions, après chaque action que nous 

présentons. Et cela fonctionne. Nous vous en remercions. Nous essayons de « monter » notre 

programme en intégrant vos remarques. Ainsi, certains ont émis des souhaits de thèmes à 

explorer (par exemple : les statistiques et leur utilisation, le hasard et les probabilités, 

l’imaginaire, le nombre d’or, la notion de rythme, etc). Nous vous en remercions et vous 

invitons à poursuivre en ce sens. 

 

La citation du jour, de Virgile : « Heureux qui peut savoir l’origine des choses » 
 
 

Paul Cabanac.          28/01/2013 
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