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 « efferve’sciences », 
150 conférences gratuites, ouvertes à tous, 

 pendant une année à Lyon ! 
 
 
D’octobre 2007 à fin 2008, Lyon sera en « effervesciences ». 
À l’occasion des célébrations du 150e anniversaire de l’ECL, la communauté centralienne  
proposera un cycle exceptionnel de 150 conférences gratuites et destinées au grand public sur le 
modèle de « l’Université de tous les Savoirs ». Ces conférences offriront une réflexion sur 
l'ingénieur contemporain, ses savoirs, ses valeurs, mais aussi sur ses interrogations.  
« efferve’sciences » est  l'occasion de nourrir et partager cette réflexion avec le plus grand 
nombre. C’est une volonté de renouveler le regard du citoyen sur les sciences et  techniques avec 
l’espoir de susciter de nouvelles vocations chez les plus jeunes. 
 
 « efferve’sciences » est l’une des opérations emblématiques du 150e anniversaire de l’École centrale 
de Lyon. Depuis 1857, l’École forme des ingénieurs généralistes de haut niveau, capables de 
concevoir et mener des activités complexes et innovantes en mobilisant des savoirs scientifiques et 
techniques. Il semblait donc naturel qu’à l’occasion de son cent-cinquantenaire, l’ECL apporte une 
contribution marquante à l’évolution de la pensée contemporaine et aux relations entre la Science et la 
Société. 
C’est ainsi qu’a été imaginé, avec l’Association des centraliens de Lyon, un cycle de 150 conférences 
pour partager ces savoirs, mais aussi des interrogations avec le grand public. 
Une première à Lyon vu le nombre et la diversité des thèmes proposés. 
 
Tous les mardis, mercredis, jeudis à 19 h  pendant un an  
Inspirées de « l’université de tous les Savoirs », ces conférences bénéficient du parrainage d’Yves 
Michaud, qui a créé ce concept à Paris, et de Pierre-Gilles de Gennes, prix nobel de physique en 1991. 
Yves Michaud a, par ailleurs, accepté de présider le comité scientifique indépendant veillant à la 
sélection des conférences. Entouré d’experts, de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants… le comité 
scientifique sélectionnera 150 conférences articulées 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. Chacune de ces conférences sera animée par un spécialiste du sujet qui échangera 
ensuite avec la salle. Le principe est très simple : un seul intervenant par conférence ; un débat ; un 
lieu unique à Lyon, la Manufacture des tabacs ; un horaire fixe : 19h00, des jours biens identifiés : les 
mardis, mercredis et jeudis, un accès gratuit et sans réservation pour tous les publics. 
 
« efferve’sciences », c'est 150 conférences pour nourrir et partager une réflexion sur les savoirs et le 
progrès... 
C’est 150 occasions de trouver des liens, d’inventer des passerelles inattendues entre les savoirs et les 
hommes. 
C’est 150 rendez-vous pour poser un nouveau regard ou juste « un » regard sur les sciences et les 
techniques… 
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En savoir plus : www.ec-lyon.fr (rubrique « événements », 150 ans) et www.efferve-sciences.ec-lyon.fr 


