
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn 
(Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 28 juillet 1939) 

 
 

Cycle de conférences publiques de l’automne 2009 
Industries et industrialisation en Béarn 

Entrée libre et gratuite 
 
À l’amphithéâtre de la Chambre de Commerce et d’Industrie (rue Louis Barthou à Pau) 
 

Jeudi 15 octobre à 18h30 
Charles CLAVEAU, Directeur de la stratégie produits et marchés de Turboméca 

Les sept vies de Turboméca : 70 ans de la société Turboméca, réussites et échecs. 
 
 

Jeudi 5 novembre à 18h30 
Jean-Pierre JOUANNOT, chef du département à la société Total, l’équipe de communication Total, 

Le captage du CO2 : un des enjeux de la reconversion du bassin de Lacq. 
 
 

Jeudi 19 novembre à 18h30 
Christian THIBON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau et des pays de l’Adour 

(UPPA) et Jean-Loup GAZURELLI, Doctorant 
Nouveaux regards sur l’histoire de l’industrialisation du Béarn 

 
Conférences publiques du premier semestre 2010 

Entrée libre et gratuite 
 

Jeudi 14 janvier 2010, 18h30, Amphithéâtre de la Présidence de l’UPPA 
Christian DESPLAT, Professeur émérite de l’UPPA, Président d’honneur de la SSLA 

Sang du roi : sang reçu, donné, versé,  sang rédempteur  
Contribution à la commémoration du 4ème centenaire de l’assassinat d’Henri IV 

 
 

Samedi 6 mars 2010, Théâtre Saint Louis 
15h30, Assemblée générale de la SSLA, suivie, à 17 heures, de la conférence de  

Jean-Marc OLIVIER, Professeur à l’Université de Toulouse-Le Mirail 
Le royaume de Suède-Norvège sous le règne de Bernadotte (1810-1844) : 

aux origines d’un modèle économique et social. 
Contribution à la commémoration du 2ème centenaire de l’accession de Bernadotte au trône de Suède 

 
 

Jeudi 1er avril 2010, 18h30, Archives départementales 
Jean-Pierre BÉNÉZET, Docteur en histoire, Auteur de Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale 

(XIIIe-XVIe siècles), H. Champion , Paris, 1999. 
Apothicaires et pharmacopées au Moyen Age 

 
La SSLA sera présente au Salon Pau Fête le Livre, Palais Beaumont, les 30, 31 octobre, 1er novembre 
2009 pour présenter la parution du dernier numéro de la Revue de Pau et du Béarn et faire part des 
activités de l’année en cours. 

Pour tout renseignement : 
SSLA. Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Bd Tourasse. 64 000 PAU 

Courriel : revue.paubearn@orange.fr 

 


