
« efferve'sciences », 150 conférences gratuites, ouvertes à tous, 2007/2008.

A l'occasion des 150 ans de l'Ecole centrale de Lyon , la communauté centralienne propose un cycle exceptionnel de 150 conférences sur les
grands défis de demain, avec le soutien de l'Université de Tous Les Savoirs . L'événement a reçu le soutien de Pierre-Gilles de Gennes (professeur
au Collège de France, Nobel de Physique en 1991, décédé le 18 mai 2007) et est parrainé par Yves Michaud (philosophe, ancien directeur de l'école
desBeaux Arts et fondateur de l'Université de Tous Les Savoirs).

Pour cet anniversaire historique, la communauté Centralienne a voulu offrir aux Lyonnais une réflexion sur les défis  auxquels seront confrontés les
ingénieurs de demain. Ce projet baptisé « efferve'sciences »  est l'occasion de nourrir et de partager une réflexion sur l'ingénieur contemporain, ses
valeurs, ses savoirs mais aussi ses interrogations.
Télécharger :
- le communiqué de presse du 5 avril 2007
- le dossier de presse du 27 septembre 2007
- "Lyon expérimente l'efferve'sciences", avec les images de la conférence d'ouverture du 2 octobre 2007
- le programme des conférences du 2 octobre au 20 décembre 2007

Contact presse : Marie-Laure Boulot / Un Océan d'Avance 06 13 08 31 61

Thèmes des conférences :
la gestion de l'espace : "Aménagement de l'espace"
du mardi 2 au jeudi 11 octobre 2007

les risques et la sécurité  : «Défense Nationale, Sécurité Intérieure »
du mardi 16 au jeudi 25 octobre 2007

le vivant :  « Exploration du vivant animal et végétal »
du mardi 30 octobre au jeudi 8 novembre 2007

les ressources :  « Energie, quelles nouvelles techniques ? »
du mardi 13 au jeudi 22 novembre 2007

l'information et la connaissance :  « Inventer la connaissance »
du mardi 27 novembre au jeudi 6 décembre 2007

s'organiser et vivre ensemble :  « L'entreprise ou l'organisation du travail »
du mardi 11 au jeudi 20 décembre 2007

la gestion de l'espace :  "Ville et habitat"
mardi 8 janvier 2008

la gestion de l'espace :  "Transport et mobilité"
mercredi 9 janvier 2008

le vivant :  "Connaître le vivant", "Entretenir le vivant", "L'avenir du vivant"
du mardi 15 au jeudi 17 janvier 2008

les risques et la sécurité  : "Les risques naturels", "Les risques technologiques et sanitaires", "Perception et gestion des risques"
du mardi 22 au jeudi 24 janvier 2008

les ressources  : "La gestion des ressources et ses enjeux", "Matériaux et matières premières",  "Ressources alimentaires"
du mardi 29 au jeudi 31 janvier 2008



l'information et la connaissance  : "L'informatique et Internet", "Les technologies de l'information", "L'homme et ses pratiques de
communication"
du mardi 5 au jeudi 7 février

s'organiser et vivre ensemble  : "L'économie ou l'organisation des échanges", "L'ingénieur au service des autres", "La politique ou
l'organisation des pouvoirs"
du mardi 12 au jeudi 14 février

Chacune des ces problématiques est abordée selon quatre axes : un état des connaissances actuelles, les interrogations suscitées, les moyens
envisagés pour relever ces défis et les questions relatives aux moyens (éthique,...). Un orateur, expert dans son domaine, pédagogue et accessible,
présente le thème développé pendant une heure environ et échange ensuite avec la salle pendant une demi-heure.
Au-delà du contenu des conférences, cette manifestation vise à renouveler le regard du citoyen sur les sciences et les techniques en présentant les
points de vue de chercheurs, ingénieurs, philosophes, médecins, politiciens... sur les grands problèmes économique, technique et sociétal.

Ces conférences à destination du grand public sont gratuites et d'accès libre .
Elles se déroulent à partir du 2 octobre 2007

tous les mardis, mercredis et jeudis, de à 19h à 20 h 30,
à l'Auditorium André Malraux, Manufacture des Tabacs  (Université Jean Moulin Lyon III, métro Sans soucis)

Comité scientifique :

 Yves Michaud , philosophe, parrain d' Efferve'sciences, créateur de l'Université de Tous Les Savoirs,
 Philippe Gillet , spécialiste de géophysique et de géochimie, directeur de cabinet, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
 Pierre Beuzit , ancien directeur de la recherche, Renault,
 Thierry Philip , vice-président, Région Rhône-Alpes, directeur, centre régional Léon Bérard,
 Alain Bonnafous , professeur, directeur, Institut des Sciences de l'Homme,
 Jean-Pierre Bertoglio , directeur de la recherche, Ecole Centrale de Lyon,
 Michel Cote , directeur, Musée des confluences de Lyon.

Organisation :

L'organisation de cet événement est assurée par une association spécifique, créée avec le soutien de l'Ecole centrale de Lyon et de ses associations
de diplômés :
l'Ecole de Toutes Les Techniques (ETLT)
Maison des Ingénieurs - 8 rue Germain 69006 LYON

Découvrir l'intégralité du programme des conférences  sur le site :
www.efferve-sciences.ec-lyon.fr
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