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2015, Année de la Lumière en France
L’Organisation internationale des Nations Unies (ONU) a proclamé « 2015, Année Internationale de
la Lumière et des Techniques utilisant la Lumière » lors de la 68e session de sa Conférence générale.
En proclamant une Année Internationale dédiée à la lumière ainsi qu’à ses applications, l’ONU reconnaît
l’importance de sensibiliser le public à la capacité des techniques utilisant la lumière de contribuer au
développement durable et d’apporter des solutions aux grands défis contemporains tels que l’énergie,
l’éducation, l’agriculture et la santé.
Un Comité National élargi a été mis en place pour l’animation de « 2015, Année de la Lumière en
France », comité constitué de toutes les forces vives qui gravitent autour de la lumière en France. Ce
Comité rassemble et fédère, sous le patronage de Claude Cohen-Tannoudji et Serge Haroche, prix
Nobel de Physique, les principales structures qui travaillent dans le domaine de la lumière : ministères,
académies, sociétés scientifiques, universités, grandes écoles, associations, clubs, centre de culture,
musées, grands groupes industriels, PME, grands organismes, maisons d’édition, organismes et
structures de formation.
La lumière est un sujet qui unifie l’humanité, elle est essentielle à la vie. L’Année internationale de la
Lumière est un instrument idéal pour une prise de conscience du rôle central que la lumière occupe
dans notre futur, dans son impact sociétal, économique, écologique, dans le développement durable.
L’année de la lumière mettra en valeur les capacités de la lumière à apporter des solutions aux grands
défis contemporains dans des secteurs vastes et variés: énergie, éducation, sciences et technologies,
santé, industrie, notre univers, vie quotidienne, culture, biologie, agriculture raisonnée, exploitation
durable des ressources naturelles.

Le Comité National organise la Cérémonie de lancement de « 2015, Année de la Lumière en France »
le 8 janvier 2015 à la Sorbonne qui donnera le signal de départ à des centaines de manifestations,
d’évènements et de projets organisés partout en France et tout au long de l’année.
L’éducation des jeunes est un enjeu important de cet événement afin de promouvoir, dans les collèges,
lycées et universités, le rôle des sciences et technologies de la lumière (regroupées sous le terme couramment
appelée PHOTONIQUE) vers des nouvelles carrières pluridisciplinaires et transversales de grand avenir.
La parité et l’égalité entre les hommes et les femmes sera naturellement un autre enjeu majeur.
Cette cérémonie sera l’occasion d’écouter des interventions d’acteurs prestigieux des domaines
concernés par la lumière, ainsi que des témoignages très concrets des possibilités qu’offre le domaine
de la lumière pour stimuler l’innovation technologique, préserver l’environnement, améliorer la santé
et la vie quotidienne.
Au cours de l’après-midi, sera également remis le Prix Jean Jerphagnon. Ce prix récompense un projet
innovant à coeur optique-photonique avec un fort potentiel industriel ou une grande valeur scientifique.
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Jeudi 8 janvier 2015 de 13h30 à 19h30

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
47 rue des Écoles, Paris 5e
12h30 - 13h30  Accueil
13h30 - 13h40  Allocutions d’ouverture
14h00 - 15h15

UNESCO et l’Année Internationale de la Lumière 2015
Jean AUDOUZE - Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO


International Year of Light 2015
John DUDLEY - Chairman of the IYL 2015 Steering Committee


2015, Année de la Lumière en France
Costel SUBRAN - Président du Comité National ALF 2015


Lumière et atomes
Claude COHEN-TANNOUDJI - Prix Nobel - Académie des Sciences - CNRS


Détecter la lumière invisible pour comprendre l’univers et la vie
Serge HAROCHE - Prix Nobel - Académie des Sciences - CNRS


À quelle distance sommes-nous « des lumières » ?
Etienne KLEIN - Philosophe des Sciences - CEA

15h15 - 15h40  Pause
15h40 - 17h30

Lumière et obscurité dans la ville
Roger NARBONI - Concepteur lumière


Photon unique, photons intriqués : les deux révolutions quantiques
Alain ASPECT - Académie des Sciences - CNRS


La lumière extrême
Gérard MOUROU - Président IZEST - École Polytechnique


Une moins obscure clarté ?
José-Alain SAHEL - Directeur de l’Institut de la Vision


Écrire la nuit
Hélène CIXOUS - Écrivain


La lumière, les qualités premières et les qualités secondes
Claudine TIERCELIN - Philosophe - Collège de France


Peindre la lumière à la Renaissance, théorie et pratique de Léonard de Vinci
Vincent DELIEUVIN - Conservateur - Musée du Louvre

17h30 - 17h40  Lumière et jeunes entrepreneurs
D
amae Medical  Faire la lumière sur le cancer de la peau : Anaïs BARUT

Digital Essence  Rendre la lumière interactive : Arnaud BERTHONNEAU
17h40 - 18h00  Prix Jean Jerphagnon
Remise du prix national de l’innovation scientifique ou industrielle en optique et photonique,
remis par Étienne KLEIN, en présence de Jean-Luc BEYLAT - Président du Comité d’organisation.

18h00 - 19h30  Cocktail de clôture
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Inscription gratuite et obligatoire sur :
www.lumiere2015.fr

AVEC LE SOUTIEN DE : ACE, AFE, ANCIENS DE SUPOPTIQUE, CEA, CIE-FRANCE, CLUSTER LUMIÈRE, CNAM, ÉLOPSYS, ENSSAT, ESPCI, INSTITUT
D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, OBSERVATOIRE DE PARIS, OPTITEC, PHOTONICS BRETAGNE, POLE ORA, QUANTEL, ROUTE DES LASERS,
SEDI ATI FIBRES OPTIQUES, SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ASTRONOMIE ET D’ASTROPHYSIQUE, SOCIÉTÉ FRANCOPHONE
DES LASERS MÉDICAUX, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE, SUPELEC, SYNCHOTRON SOLEIL,TECHINNOV, TÉLÉCOM PARIS TECH, UNIVERSITÉ
FRANCHE-COMTÉ, UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER

