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Journées de l’UCLy, les 12 et 13 mai 2022
« Tous Vulnérables, comprendre pour agir »
La première édition des Journées de l’UCLy réunissant 500 décideurs du monde
institutionnel, académique, économique, associatif et entrepreneurial se tiendra les
12 et 13 mai 2022 à Lyon autour du thème « Tous Vulnérables ».
Des tables rondes et des conférences aborderont en profondeur cette question
des vulnérabilités sous l’angle économique, social et écologique.
Créé à l’initiative du Recteur Olivier Artus, cet événement s’inscrit dans le cadre
des manifestations organisées par la Chaire « Vulnérabilités », inaugurée en octobre
dernier et qui permet à l’UCLy d’être un lieu d’échanges et de débats.
« Dans cette volonté constante de faire « Confluence » entre les univers universitaires,
institutionnels, économiques et associatifs, l’UCLy souhaite contribuer à faire vivre le
débat au sein de la cité et à apporter un éclairage nouveau sur des problématiques
contemporaines qui nous concernent tous » souligne Olivier Artus.

Journées de l’UCLy – 12 et 13 mai 2022
Campus Saint-Paul de l’UCLy, 10 place des Archives, 69002 Lyon
Ouvert à tous, sur inscription.
35 € pour la conférence de Louis Gallois du jeudi 12 mai
80 € euros pour assister à toute la journée de tables rondes du vendredi 13 mai
100 € pour le forfait 2 jours
https://journees.ucly.fr/

INVITATION PRESSE SUR DEMANDE
Merci de contacter Laurence Gamboni
l.gamboni@terrederoses.com

LE PROGRAMME
Jeudi 12 mai (20h – 22h)
Conférence de Louis Gallois, ancien dirigeant d’entreprise, haut fonctionnaire et
ancien président de la Fédération des acteurs de la solidarité, en dialogue avec
Patrick Artus, conseiller économique de Natixis.
Vendredi 13 mai (8h – 18h)
Table ronde 1 (9h30 – 10h45)
« Vulnérabilités et économie : comment les identifier, les traiter ? »
Témoin : Diane Dupré-Latour, co-fondatrice des Petites Cantines.
Intervenants : Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l’INSEE ; Anne-Laure
Delatte, Économiste à l’Université Paris-Dauphine ; Georges Képénékian, ancien
Maire de Lyon, chirurgien ; Philippe Guérand, président de la CCI Auvergne-RhôneAlpes.
Table ronde 2 (11h – 12h15)
« Vulnérabilités et protection sociale : comment construire les nouvelles
solidarités ? »
Témoin : Emmanuel Vivier, anesthésiste, président de la commission médicale du
Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc
Intervenants : Antoine Bozio, Économiste, fondateur et directeur de l’Institut des
politiques publiques ; Philippe Barret, Directeur général d’Apicil ; Cédric Van
Styvendael, Maire de Villeurbanne ; Marion Veziant-Rolland, Directrice du Foyer
Notre- Dame des Sans-Abri.
Dialogue entre théologiens : « Consentir à la vulnérabilité » 14h - 14h45
Discussion entre Olivier de Germay, Archevêque de Lyon et Olivier Artus, Recteur
de l’UCLy
Table-ronde 3 (15h – 16h15)
« Vulnérabilités, bouleversement climatique et mondialisation : quelles
conséquences ? Comment s’adapter ? »
Témoin : Xavier Fromont, Agriculteur à Confrançon (Ain)
Intervenants : Pierre-Noël Giraud, Économiste, professeur associé à Mines Paris
Tech PSL ; Anne-Claire Vial, Présidente d’Arvalis - Institut du végétal ; Elisabeth
Ayrault, co-présidente de la Chaire Vulnérabilités de l’UCLy.
Le Grand Témoin
Esther Duflo, Économiste, prix Nobel d’économie 2019 (16h45 – 17h45)
Conclusion par l’Unité de Recherche Confluence, Sciences et Humanités de
l’UCLy.

Les partenaires

:

À PROPOS DES JOURNÉES DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)
Depuis toujours, l’Université Catholique de Lyon (UCLy) incarne une haute exigence
intellectuelle, une pluralité, des valeurs, et une volonté forte d’ouverture sur la société.
Pour porter l’ambition de la Chaire « Vulnérabilités » et sa volonté de s’articuler avec la
société, l’UCLy a décidé de créer un grand rendez-vous, au cœur de Lyon, réunissant plus de
500 décideurs du monde institutionnel, académique, économique, associatif et
entrepreneurial, afin qu’ils puissent croiser leurs regards avec des experts.
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche,
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). Très attentive aux évolutions du
monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et donner du sens à la
transformation de notre société mondialisée.
https://journees.ucly.fr/
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