JEUDI 14 JUIN : " L'euthanasie : un débat de société "
Docteur Christian TANNIER, Médecin neurologue, ancien chef de service au Centre
Hospitalier de Carcassonne, Président du Comité d'Éthique du CH de Carcassonne.
L’euthanasie est un sujet d’actualité, au point de constituer un débat de société, qui prend
parfois un tour passionné, autour de son éventuelle légalisation. Il est donc utile de tenter
de clarifier le terme lui-même et les réalités qu’il recouvre, puis d’exposer les données d’un
débat complexe qui oppose des conceptions différentes de la dignité, de la liberté, des droits
de l’individu et des devoirs de la société. De la vocation du soignant, également. A quoi
répond la demande d’euthanasie ? Dans la grande majorité des cas, à la crainte d’une " mauvaise mort ", dans des conditions indignes, dans la souffrance, dans l’abandon ou au contraire dans un acharnement thérapeutique injustifié. C’est pourquoi il est également important
de bien connaître ce que la loi offre depuis 2005 en matière de droits des malades et de
devoirs des soignants, même si elle interdit l’euthanasie.
VENDREDI 15 JUIN : " Ruses et astuces chez les végétaux "
Marcel Delpoux, Professeur Honoraire de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Louis
Albertini, Professeur Émérite de l'École Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse,
Jacques Boucher, Professeur Émérite de l’Institut National Polytechnique de Toulouse.
Pour exister, tout végétal, comme tout être vivant, doit atteindre plusieurs objectifs : s’installer, se développer, se protéger, se reproduire, et, dans certains cas, évoluer. Une étude plus
fine des trajets dans l’environnement de plusieurs espèces montre que ces objectifs sont
atteints grâce à diverses caractéristiques très variés. Celles-ci sont parfois spectaculaires,
étonnantes, voire " rusées " ou " astucieuses " chez des êtres vivants pourtant réputés… non
intelligents ! De l’arbre-fontaine de l’île de Hierro aux Canaries à la pollinisation chez plusieurs plantes tropicales par les chauves-souris et autres animaux, la description de
quelques exemples permettra d’illustrer le thème de cette conférence et, en même temps, de
comprendre les mécanismes de l’expansion végétale sur le globe terrestre, depuis les milieux
aquatiques primordiaux jusqu'aux milieux les plus variés et les plus extrêmes.
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SAMEDI 16 JUIN : Gala de danses Sévillanes par le groupe " Pasión Flamenca "
20 h 30. Foyer Municipal, entrée gratuite
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DIMANCHE 17 JUIN: Concert des Chorales de la Malepère et de Lacaune
16 h à l'Église d'Arzens, entrée gratuite
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SOIRÉES À 20 H 30 AU FOYER MUNICIPAL
ENTRÉES ET PARKING GRATUITS
http://estivales.malepere.free.fr

LUNDI 4 JUIN : " Le printemps arabe, une tempête dans le désert "
Antoine SFEIR, Journaliste, Enseignant, Directeur de la revue " Les Cahiers d'Orient "
"Printemps arabe", "printemps arabes", "révolutions"... la diversité des termes illustre l'embarras de l'observateur face à ces événements qui, depuis décembre 2010, ont vu se succéder les changements de régimes (Tunisie, Égypte, Libye, Yémen), et, de plus en plus, les
changements au sein des régimes (recompositions diverses, lois et réformes...) associés à
une plus grande ouverture politique. Cette rencontre sera l'occasion, d'abord, de revenir
sur ces moments forts, puis d'en analyser les prolongements. En particulier, Antoine Sfeir
décryptera cet apparent paradoxe de l'arrivée simultanée de la démocratie et des mouvements islamistes au sommet de l'État. Pour cela, un détour à la fois par l'histoire et par le
reste du monde sera nécessaire pour comprendre tous les enjeux de cette actualité si riche
: rôle des puissances occidentales, vicissitudes de la Ligue Arabe, difficultés du Conseil de
Sécurité.
MARDI 5 JUIN : " L'aventure monothéiste, judaïsme, christianisme, islam: ce qui les rapproche, ce qui les distingue "
Isy MORGENSZTERN, Enseignant de philosophie et d'histoire des religions, auteur et
réalisateur. Ancien directeur des programmes de France 3 Sud.
L’aventure monothéiste explore les racines communes à ces trois grandes religions du
monde, alors que leur méconnaissance et leur interprétation faussée justifient toutes les
attitudes extrémistes. Il n'est pas question ici de donner des leçons mais d'une tentative de
revenir sur le contexte très particulier qui a permis l’émergence de ces religions et la diffusion de leurs messages. Comment et pourquoi ces trois religions monothéistes ont-elles
pensé et pensent différemment nos vies terrestres ? De nombreux points communs les rapprochent mais des divergences les séparent. C'est une occasion de revisiter les fondamentaux de ces trois religions car cette aventure monothéiste déborde le plan strictement religieux et devient l’affaire de tous les hommes et de toutes les femmes soucieux du sens de
l’humain et de leur présence sur terre, que l'on soit croyant ou non.
MERCREDI 6 JUIN : " A la découverte de l'Alchimie "
Alain TEROL, Professeur Émérite des Universités, Doyen Honoraire de la Faculté de
Pharmacie de Montpellier
L'alchimie suscite toutes les imaginations et incite au fantasme. Si la transformation des
métaux en or est devenue l’acte emblématique de cet Art, la cupidité n'est pourtant pas la
motivation essentielle des adeptes, car si elle est bien une recherche de l'or, c'est plus sûrement l'or que chacun possède en lui-même. En effet, comme l’affirme la Table d'Émeraude : " l’Œuvre est avec vous et en vous, vous l’avez toujours, quelque part que vous soyez
", au travail sur la matière correspond le travail sur soi. C’est là la révélation de la conception spirituelle de l’alchimie où la matière première du grand Œuvre est l’homme lui-même
qui, par des purifications successives, doit se rapprocher de la perfection. Nous allons tenter de dégager la philosophie de l'alchimie, revenir à ses origines, tout en sachant qu’elle
est toujours quotidiennement parmi nous.
JEUDI 7 JUIN : " Peut-on réduire le divorce entre science et société ? "
Philippe SOLAL, Philosophe des sciences, enseignant-chercheur à l’Institut National
des Sciences Appliquées de Toulouse.
À la demande du Premier Ministre, le Haut Conseil de la Science et de la Technologie fut
chargé d’engager en 2010 une vaste réflexion sur les moyens de réduire le divorce existant
entre la science et la société. Sollicité pour participer à cette réflexion, Philippe Solal a rédigé un rapport qu’il fut ensuite amené à exposer devant les membres de cette instance.
L'intervention de ce soir se situe dans le prolongement de ce travail, et tentera de répondre
aux questions suivantes : quels sont les signes qui permettent d’établir le diagnostic d’un
tel divorce ? À quelles conditions pourrait-on rétablir un lien de confiance entre la société
française et le monde de la science et de la technologie ?
VENDREDI 8 JUIN : " Savons-nous écouter le cri des jeunes ? "
Père Guy GILBERT, Prêtre, le "Curé des Loubards"
Oui, si nous savons écouter le cri des jeunes, nous ne devons pas concevoir une action
éducative à sens unique. Les jeunes ne sont pas que des " machines " à recevoir et nous
nous ne sommes pas que des " machines " à distribuer. Ils évoluent et se forment dans un

monde qui a été le nôtre et que nous avons quitté. Ils n'oublient pas de nous le rappeler.
Ne sommes-nous pas capables de nous en souvenir ? Comment se retrouver face aux ados,
face à leurs codes ? Des codes qui changent selon les époques, mais les ados restent les
mêmes. Ils ont leurs problèmes, leurs questionnements, leurs angoisses ; ils cherchent à
leur façon une réponse que nous ne sommes pas toujours en mesure de leur apporter
spontanément et définitivement. Alors, comment les accompagner dans leurs questionnements, les aider à découvrir le sens qu'ils donnent à leur choix ? Alors le cri des jeunes
pénètre en nous.
SAMEDI 9 JUIN : Salon de la Littérature Régionale et du Livre
Dédicaces et rencontres avec des auteurs locaux, de 10 h à 19 h, ancien Presbytère.
DIMANCHE 10 JUIN : Messe à 10 h 15, en l'Église d'Arzens concélébrée avec le Père
Guy Gilbert.
À 12 h, repas en commun à "l'Arzenais". Prix : 15 €. Sur inscription au 06 08 90 34 44,
HB, avant le 4 juin.
LUNDI 11 JUIN : " Dieu ou Darwin ? Les nouvelles croisades créationnistes "
Jacques ARNOULD, Théologien et historien des sciences, Chargé de Mission au Centre
National d'Études Spatiales.
Les travaux de Charles Darwin et les théories de l'évolution n'en finissent pas de troubler
certains esprits religieux, voire de susciter des mouvements organisés d'opposition qui
prennent des allures de croisade. Si l'heure n'est plus au " procès du singe " de 1925, la
science de la Création vit encore de beaux jours aux USA, tandis que, plus ouvert, le mouvement du dessein intelligent fait parler de lui. En Europe, le créationnisme musulman
tente de prendre pied dans le milieu de l'enseignement. Autant de raisons de mieux comprendre ces mouvements, leur place dans nos sociétés, les attitudes à promouvoir pour
rendre à Dieu, comme à Darwin, ce qui leur revient. Malgré tout, l'opposition entre créationnisme et évolutionnisme perdure au point que l'on assiste à une certaine radicalisation
qui nécessite une réflexion objective.
MARDI 12 JUIN : " Inondations et vulnérabilité humaine en France méditerranéenne :
quelles perspectives de prévention ? "
Laurent BOISSIER, Universitaire, Doctorant ATER en Géographie Risques Naturels /
Environnement, Université Paul Valéry Montpellier 3
La tempête Xynthia et les crues dans le Var ont rappelé la vulnérabilité de la population
française aux phénomènes hydrométéorologiques. En effet, avec 5 % du territoire métropolitain concerné et 6 millions de personnes exposées, les inondations sont, après la canicule, les catastrophes naturelles les plus sévères en termes de dégâts matériels et de pertes
en vies humaines. Dans le Sud de la France, ce sont plus de 200 personnes qui sont décédées suite à ce type de sinistre depuis une vingtaine d’années. Pourtant, nous manquons
encore d'une caractérisation globale de la vulnérabilité des personnes face aux inondations
méditerranéennes. Cette présentation, reflet d’une démarche inédite en France, s’appuyant
sur de nombreux exemples, apporte de nouveaux éclairages sur des questions essentielles
à la gestion de crise d’un risque susceptible de concerner le plus grand nombre.
MERCREDI 13 JUIN : " Les eaux usées : qu'est-ce qu'on y trouve ? Conséquences et traitements. "
Claire ALBASI, Directeur de Recherche CNRS, Département Bioprocédés et Systèmes
Microbiens, Laboratoire de Génie Chimique, TOULOUSE
Après la Présentation du Cycle de l’eau, on verra pourquoi l’eau est indispensable à la vie.
Puis nous ferons un tour des " usages de l’eau " et des quantités d’eau nécessaires à ces
usages. On verra alors comment l’eau est polluée et ce que contient la " pollution ". Nous
aborderons ensuite le trajet de l’eau dans les réseaux de distribution et d’assainissement.
Comment l’eau arrive-t-elle au point d’usage ? Comment l’eau quitte-t-elle la maison ?
Enfin les aspects techniques des moyens d’épuration seront abordés par des illustrations.
Comment l’eau est-elle épurée ? En conclusion la réutilisation et le recyclage de l’eau usée
traitée seront évoqués.
" Nous n'héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants "
(Antoine de Saint-Éxupéry)
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