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Aujourd’hui et demain, ici à Lyon, deux grandes Ecoles Lyonnaises et une Université 
Japonaise, l’INSA, l’Ecole Centrale et l’Université TOHOKU sont réunies pour célébrer leurs 
anniversaires, en partageant leur vision du futur, sur le thème de l’ »Esprit de Conquête ».  
 
Quelle ville ne se réjouirait pas d’une telle alliance, pour un tel projet ? Mais la communauté 
scientifique a toujours étonné le monde par sa capacité à transcender les difficultés pour les 
dépasser, et se surpasser. 
 
Mais pourquoi célébrer ici à l’Hôtel de Ville de Lyon ces anniversaires ? 
 
J’y vois, pour ma part, plusieurs motifs : 
 

1) La synergie franco-japonaise s’illustre fortement sur le territoire de l’agglomération 
lyonnaise. Nos deux Grandes Ecoles ont des partenariats avec TOHOKU et le Japon ; 
d’autres établissements lyonnais sont aussi dans cette dynamique internationale de 
l’échange d’étudiants et de chercheurs. 

 Je voudrais rappeler que Lyon est la seule ville européenne membre du Comité 
 Exécutif du réseau des villes asiatiques (Citynet), présidé par Yokohama. Notre Maire, 
 G. Collomb a effectué, d’ailleurs récemment, une mission au Japon pour réaffirmer sa 
 volonté de faire vivre et développer les partenariats existants, et d’en susciter de 
 nouveaux. 

 
2) Ensuite, je vois dans cette commémoration commune, le reflet d’une aspiration 

universelle, celle que « le meilleur gagne ». 
 Non pas, le meilleur au sens compétitif du terme, mais au sens qu’il y a dans toute 
 institution ou organisation, une fonction fondamentalement positive, d’œuvrer pour 
 faire émerger le meilleur des femmes et des hommes, dont on a la charge de la 
 formation. 

 En cela vous êtes dans le pari de l’excellence qui gagne ! 
 
3) Enfin, en regardant les histoires de vos trois grands établissements, je ne peux 

m’empêcher de remarquer plus que des similitudes, une communauté de destin : 
 
 

- l’Université de TOHOKU, 3ème Université Nationale du Japon, créée il y a 100 ans 
(en 1907), dont les principes directeurs actuels sont encore « la créativité, l’ouverture 
sur le monde et la tradition ». 

 
 - L’Ecole Centrale, née à Lyon il y a 150 ans (en 1857), avec une vocation de culture 
 scientifique orientée vers les applications industrielles, jamais démentie. 
 
 - Et l’INSA, « le modèle ouvert » de Gaston Berger et Jean Capelle, inspiré dans les 
 années 1950 par les exemples européens des grandes Universités de Technologie, a 
 permis de démocratiser l’accès aux études d’ingénieur. 
 
 
 



 
Une aspiration commune a guidé ces défricheurs : celle de former des jeunes, des ingénieurs 
notamment, capables de s’adapter, d’accompagner et de promouvoir dans le monde 
économique, les évolutions technologiques. Vos établissements ont été des pionniers, parmi 
les écoles d’ingénieurs, à introduire la recherche comme une de vos missions fondamentales. 
 
Votre rencontre, vos échanges scientifiques, vos échanges de bonne pratique, vont conforter 
vos partenariats et enrichir la coopération entre le Japon et la France. 
 
Je voudrais aussi vous dire que nos grands ensembles urbains, qui concentrent population, 
richesses et potentiel intellectuel, sont directement intéressés par vos travaux, vos réussites. 
 
Nous comptons sur vos apports pour exercer encore mieux nos responsabilités sur les plans 
économiques, sociaux, environnementaux et culturels. 
 
Je voudrais saluer l’ouverture de vos travaux, en réaffirmant la volonté des villes d’être partie 
prenante d’une dynamique sociale vertueuse, face aux défis auxquels l’humanité est 
confrontée. Nous savons que vous inscrivez aussi vos réalisations et vos projets dans une telle 
dynamique. 
 


