
 
 

Programme 2020-2021 de l'Académie Lorraine des Sciences 
Sauf mention contraire, les séances mensuelles se tiennent à 17 h 30. Le lieu de chaque séance sera précisé 

dans l’invitation qui sera adressée aux adhérents et sympathisants de l’ALS quelques jours à l’avance. 
Ce programme peut être soumis à révision. Les modifications sont consultables sur notre site 

http://als.univ-lorraine.fr. 
Le premier titre est celui de la communication (15 minutes), le second celui de la conférence (45 

minutes). 
 

------------------------------------------------------- 
 

 
Jeudi 15 octobre 2020 (17 h) 

à l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle 
Séance de rentrée : 

Espèces actives de l’oxygène et de l’azote, radicaux libres et stress oxydant : du meilleur 
(protection de l’organisme) au pire (inflammations, maladies auto-immunes, cancers),  

par Christian AMATORE, membre de l’Académie des Sciences, Paris. 
 

Jeudi 12 novembre 2020 (17 h 30) 
à l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle 

Un plaidoyer pour soutenir la créativité et des opérations à risque, par Jean-Claude ANDRÉ 
La CyberSécurité, par Jean-Yves MARION 

 
Samedi 28 novembre 2020 (15 h) 

dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 
Séance exceptionnelle : La biodiversité de la forêt 

Remise du Grand Prix 2020 de l'ALS 
 

Jeudi 10 décembre 2020 (17 h 30) 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), par Jean-Paul HATON 

Quand la Lorraine était gallo-romaine, par Dominique HEKENBENNER 
 

Jeudi 14 janvier 2021 (17 h 30) 
L’idée d’État, par Daniel GILTARD 

Le comportement mécanique du matériau biologique et la réparation de l’humain 
 par Richard KOUITAT-NIJWA 

 
Samedi 6 février 2021 (10 h) 

à l'Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle 
Assemblée générale annuelle 

Remise du Prix de Thèse 2020 de l’ALS 
 

Jeudi 11 février 2021 (17 h 30) 
Diversité pétrologique du massif Vosgien, par Cyrille DELANGLE 

Rassembler, réformer, paradoxe d’entreprendre, par François PÉLISSIER 
 

Jeudi 11 mars 2021 (17 h 30) 
Sommes nous tous égaux devant les rayonnements ionisants ? 

par Annette LEXA-CHOMARD 
Comment la Lune deviendra un peu luxembourgeoise : de la construction de spectromètres 

SIMS à la construction par le Luxembourg d’un spectromètre de masse à mettre sur la 
Lune, par Tom WIRTZ 

Séance organisée en partenariat avec l’IGDL, section des sciences 
 

Jeudi 8 avril 2021 (17 h 30) 
Sérotonine et épigénétique, par Jean-Pierre HALUK 

L’architecture de l’Univers : de la Terre aux limites de l’univers observable,  
par Gérard SCACCHI 

 
Jeudi 20 mai 2021 (17 h 30) 

Une technique de pointe pour voir et mouvoir les atomes, par Dominique DUBAUX 
Les Charlatans, arracheurs de dents sur les places publiques, par Aude PASQUINI 

 
Jeudi 10 juin 2020 (17 h 30) 

Le diamant, quelques coups d’éclat, par Elisabeth BAUER-GROSSE 
Etienne Drioton, un savant lorrain au service de l’Égypte, par Michèle JURET 


