
                               

Pour en savoir plus : www.confluence-des-savoirs.fr 
Toutes les conférences sont gratuites et ouvertes à tous, sous réserve d’inscription préalable 

 
Voir ou revoir en vidéo les conférences de la Confluence des Savoirs - Les conférences de la Confluence des Savoirs sont 
enregistrées et montées en courtes vidéos. On y accède par la rubrique « Les vidéos et podcasts des conférences » sur le site 
www.confluence-des-savoirs.fr . Les conférences des 3 derniers cycles : 
 Vidéo créée en 2021 : « Quand des médecins et un photographe professionnel créent ensemble une exposition 

photographique » avec Lauriane Minarro-Piot (Psychologue), Yann Matussière (Médecin) et Bertrand Perret 
(Photographe) 

 Le long du Rhône : les patrimoines et les créations – avec Nadine Guigard, André Julliard et Nicolas Millet (conférence 
digitale enregistrée en 2021) 

 Assurer la sécurité alimentaire mondiale : quel rôle pour la France ? (Sylvie Brunel et Marie Perrier (musée des 
 Confluences) (19/11/2019) 
 La musique baroque et le sacre de Louis XIV (Thomas Leconte et Sébastien Daucé (chef d’orchestre) (14/05/2019) 
 Les pauvres vont-ils révolutionner le 21ème siècle ? (Gilles Dufrénot et Jean-Félix Hurbin et la compagnie Croquemiscène 

(théâtre)) (03/04/2019) 
 Antimatière ou comment photographier l’invisible (Michael Doser et Linda Nagler (photographe) (03/03/2019) 
 Innovations sociales : Expérimentations territoriales zéro chômage de longue durée (Louis Gallois et Romain Weber et 

Khwezi Strydom (29/01/2019) ) 
 Du sang à la une : Justice, crime, médias et opinion publique de 1800 à nos jours (Michel Pierre et Anna Kupfer (cantatrice) 

(20/11/2018) 
 Deux utopies concrètes pour penser autrement l’économie, l’écologie, la société (David Vallat – Jérémy Gobé (plasticien) 

(16/10/2018) 
 Combattre l’indifférence contre la misère à Madagascar (Pedro Opeka et des chants et danses de Madagacar) (13/06/2018) 
 La géostratégie internationale de l’eau (Erik Orsenna et Camille Moirenc (photographe) (03/04/2018) 
 L'art, la domination, la magie et le sacré (Bernard Lahire et Nicolas Krief (photographe) (16/10/2017) 
 Un cerveau nommé désir : amour, sexe et neurosciences (Serge Stoléru et un court métrage créé sur ce thème par Charles 

Menut étudiant en master de l’Université Lumière) (03/05/2017) 
 Changer l’école c’est possible (Jérôme Saltet et Jérémie Liron (peintre et écrivain)) (28/03/2017) 
 La plus petite autonomie possible (Pascal Jacob et Paméla Bouthillier (danseuse)) (24/01/2017) 
 La lumière : recherches et réalisations sur sa perception biologique, émotionnelle et artistique (Christophe Marty et 

Thomas Pachoud (créateur de spectacles lumière)) (03/11/2016) 
 La société hyperindustrielle et ses territoires (Pierre Veltz et « Il sera une fois » (théâtre)) (18/10/2016) 
 

 
 

 
 

www.confluence-des-savoirs.fr - Pour conduire le citoyen à se familiariser avec ces notions imbriquées 
d'art et de science, dix fondations œuvrant dans les domaines scientifique, éducatif ou culturel ont créé, 
en partenariat avec le musée des Confluences et l’ENS Lyon, la Confluence des savoirs qui organise, 
depuis 2002, des cycles de conférences qui associent, sur des sujets de société, des intervenants de 
renommée nationale et internationale, l’un scientifique, l’autre artiste. 
Gratuites, ouvertes à tous, ces conférences, en croisant les visions de la science et de l’art, veulent élargir 
le dialogue qui naît de la confluence des savoirs. 

Ci-après : présentation des Fondations, membres de la Confluence des Savoirs 

 
 

www.museedesconfluences.fr - Le musée des Confluences met en dialogue les sciences pour 
comprendre l’histoire du vivant et de l’humanité. Il aborde de grandes questions universelles : l’origine 
et le devenir de l’humanité, la diversité des cultures et des sociétés mais aussi la place de l’humain au 
sein du vivant dans des expositions temporaires et un parcours permanent de quatre expositions dont la 
démarche inédite est de proposer au visiteur une approche interdisciplinaire pour parcourir l’infinie 
richesse des cultures et des civilisations.  

 
 

www.ens-lyon.eu - L'ENS de Lyon forme par et pour la recherche des étudiants motivés, qui ont le désir 
d'apprendre. Elle regroupe toutes les disciplines en dehors du droit et de la médecine. À l'École, la 
formation obéit à 3 règles : la promotion d'approches multidisciplinaires, le suivi individualisé des 
parcours adaptés aux projets des étudiants, la nécessité de respecter le temps long de la recherche. 
Cette formation est étroitement associée à une recherche fondamentale, reconnue en France comme à 
l'international. 

 

Un cycle de conférences à Lyon où 
un artiste et un scientifique renommés 

croisent leurs visions sur un sujet de société 



   
 

 
 

www.bullukian.com - La Fondation Léa et Napoléon Bullukian, Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique et abritante, fidèle au testament de son fondateur Napoléon Bullukian, poursuit 
depuis sa création trois objets essentiels : la recherche en santé et plus particulièrement les 
recherches sur le cancer, la culture et plus spécifiquement l’aide aux jeunes artistes et le soutien 
aux œuvres sociales arméniennes. 

 

 

https://www.fondation-fit.org/.La Fondation Innovation et Transitions, Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique et abritante, a pour ambition, en liaison avec le monde socio-économique, de 
favoriser le progrès de la connaissance et de l'innovation en portant des actions soutenues par 
un ou plusieurs acteurs du territoire. Elle succède, en reprenant ses missions, à la Fondation 
Pour l’Université de Lyon (FPUL). 

 

 

www.fers.education - FERS – Donner des ailes à nos enfants, Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique, a été créée en 1990 par la Ville de Lyon et plusieurs entreprises. Elle a pour mission 
de favoriser les partenariats entre l’école et les acteurs du territoire (économiques, associatifs 
et politiques), pour préparer l’avenir des enfants et développer chez eux une meilleure 
connaissance des métiers, activités et enjeux contemporains. Elle est abritée depuis 2023 par la 
Fondation Innovation et Transitions. 

 

 
 

www.fondation-merieux.org – Créée en 1967, la Fondation Mérieux est une Fondation familiale 
indépendante, reconnue d’utilité publique. Présente dans une vingtaine de pays en Afrique de 
l’Ouest, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, sa mission est de contribuer à la santé 
mondiale par le renforcement des capacités locales des pays en développement pour réduire 
l’impact des maladies infectieuses qui affectent les populations vulnérables. 

 

 
 

www.fondation-ove.fr - OVE, Fondation Reconnue d’Utilité Publique, gère sur l'ensemble du 
territoire français un dispositif de cent-dix établissements et services sociaux et médico-sociaux 
pour personnes en situation de handicap ou en grande difficulté, adultes, adolescents et 
enfants, handicapées ou non, afin de favoriser leur inclusion dans la société. 

 

 

www.fondation-apicil.org - Créée et Reconnue d’Utilité Publique à sa création, en 2004, la 
Fondation APICIL est au service des soignants, chercheurs et associations qui 
accompagnent au quotidien les personnes rendues vulnérables par la douleur . Les 
projets soutenus contribuent à une meilleure prise en charge de la douleur des patients, des 
soignants et des proches. 

 

 

 

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires est la Fondation régionale du groupe SUEZ en 
Auvergne Rhône-Alpes. Elle œuvre, pour la préservation de la ressource, par un mécénat 
financier et un mécénat de compétences, en soutenant institutions et associations ayant 
des projets d’intérêt général s’insérant autour de 3 axes : le respect de l’environnement, le 
développement des territoires et la dimension sociale. 

 

www.fondation-boissel.fr - La Fondation Georges Boissel, Reconnue d’Utilité Publique, 
regroupe 7 établissements spécialisés dans la santé mentale, le handicap psychique et la 
réinsertion des personnes en difficulté́ d’insertion sociale. Digne successeur des idées du 
Docteur Georges BOISSEL, la Fondation se développe et continue d’innover par son humanisme 
et sa volonté́ d’inclusion sociale. 

 

 

www.entrepreneursdelacite.org - La Fondation Entrepreneurs de la Cité, Reconnue d’Utilité 
Publique, assure une mission d’intérêt général en faveur de l’initiative entrepreneuriale des 
personnes défavorisées et a pour but de protéger les personnes exclues du monde du travail – 
chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, personnes handicapées, jeunes, seniors – qui 
créent leur entreprise.  

 

 

www.fondationarhm.fr - Reconnue d'utilité publique, la Fondation ARHM intervient dans les 
domaines de la santé mentale et du handicap. La complémentarité de ses activités (prévention, 
recherche, soin et insertion) vise à améliorer le parcours et la qualité de vie des personnes 
accompagnées, sur la Métropole de Lyon, le département du Rhône et le sud de la Saône-et-
Loire. Fondation gestionnaire, elle met en œuvre des dispositifs innovants. Fondation militante, 
elle s’engage pour la déstigmatisation de la maladie mentale et du handicap, et agit pour 
l’inclusion dans la Cité. 

 

Les Fondations membres de la Confluence des Savoirs 


