
C'est en ces termes qu'Yves Michaud a accueilli, il y a près de 2 ans maintenant, Frank Debouck
(78)  et  Charles  Joder  (79),  les  initiateurs  d'efferve'sciences.  Ceux-ci  sollicitaient  alors  son
parrainage « expérimenté » pour la mise en œuvre de leur cycle de 150 conférences marquant le
150e anniversaire de l'ECL. Car, pour mémoire, c'est bien le même Yves Michaud qui  a initié
l'Université  de  tous  les  savoirs  à  Paris,  vaste  cycle  de  conférences  créé  à  l'occasion des
célébrations de l'an 2 000 et qui en compte déjà plus de... 650 à son actif ! Nul doute qu'il savait
bien à quoi  allait s'exposer le petit groupe de Centraliens de Lyon avec son idée un peu folle.
Jamais à Lyon, un tel cycle de conférences n'avait été proposé ni même peut-être imaginé... Il a
donc fallu lutter contre toutes les inquiétudes, toutes les argumentations annonçant l'infaisabilité ou
prédisant un manque d'intérêt certain...
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Têtu et faisant fi  des Cassandre, le petit groupe bénévole de pilotage d'efferve'sciences, a tenu bon et c'est le 2
octobre dernier qu'a été lancé le cycle de conférences au sein de l'amphithéâtre André Malraux à la Manufacture des
Tabacs avec comme premier conférencier... Yves Michaud ! Salle pleine et attentive, conférencier en verbe, questions
pointues du public*... De quoi dessiner un large sourire sur les visages des organisateurs, mais aussi des participants.

Etudiants,  retraités,  amateurs  de  science  ou tout  simplement  curieux,  le  public  est  vraiment  pluriel,
conformément aux souhaits  des  créateurs  qui  ont  décliné  un principe  simple  :  les  conférences  sont
gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. Nul besoin d'être titulaire d'une thèse en mathématiques pour
y assister. Les conférenciers ne sont pas là pour s'adresser à des spécialistes, mais bien à tous les
habitants de l'agglomération pour peu qu'ils s'intéressent aux défis qui  se posent à la  société et à la
science aujourd'hui !

 

L'amphithéâtre André Malraux à la
Manufacture des Tabacs, lors du

lancement d'efferve'sciences

Lyon expérimente l’efferve’sciences

Depuis le 2 octobre dernier, les Lyonnais se sont découverts une nouvelle occupation chaque
mardi, mercredi et jeudi soir. Ils sont désormais en efferve'sciences ! Traitement doux contre les
idées reçues, vaccin contre le prêt-à-penser scientifique, ce cycle de conférences va nous ouvrir
grand  les  yeux  sur  les  défis  auxquels  seront  confrontés  les  ingénieurs  de  demain.  Pas  de
migraine en perspective : les conférences sont ouvertes à tous quelle que soit sa formation. Elles
sont aussi gratuites et, de l'architecture à la conquête des océans en passant par le dialogue
social dans les entreprises ou les virus tombés du ciel, toutes sortes de composants cohabitent
dans le programme, sans aucune contre-indication...

 

«Vous n'êtes pas raisonnables mais allez-y ».

Et si on se mettait aux... défis ?

Entouré  d'experts,  de  chercheurs,  d'enseignants  et  d'étudiants  de  l'École  centrale  de  Lyon...  le  comité  scientifique  qui  a  conçu le  programme
d'efferve'sciences a sélectionné des thématiques autour de six grands défis : le vivant, les ressources, la gestion de l'espace, l'information et la
connaissance, les risques et la sécurité ainsi que le vivre ensemble. Il s'agit de nourrir la réflexion sur les grands problèmes techniques, économiques et
sociétaux et, pourquoi  pas, de susciter un intérêt renouvelé  pour les sciences et les techniques ou les  carrières scientifiques. En tout cas, ces
conférences croisent les avis et les points de vue entre des spécialistes et la société civile, des chercheurs et les utilisateurs de la science au quotidien.
Elles seront peut-être une occasion d'inventer de nouveaux comportements, de renouveler notre regard sur la science et de donner un nouveau sens et
une nouvelle vigueur au mot « progrès ».

Efferve'sciences : trois fois par semaine, à consommer sans modération !



Efferve'sciences
Tous les mardis, mercredis, jeudis de 19 h 00 à 20 h 15 ;
amphithéâtre André Malraux, université Jean Moulin Lyon 3 (métro Sans souci).
Toute la programmation du 2 octobre au 20 décembre sur www.efferve-sciences.ec-lyon.fr
Renseignements : 04 78 37 48 05.
Accès libre et gratuit

Retrouvez en vidéo l'intégralité de la conférence d'Yves Michaud et toutes les autres conférences sur www.efferve-
sciences.ec-lyon.fr
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