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Les Conférences Grand public de l’ISH - Projet 
 
 
Objectifs 
Diffusion de l’information scientifique et technique dans le domaine des SHS. 
Valorisation de l’ISH. 
Valorisation des centres de recherche rattachés à l’ISH. 
 
Méthode 
Organisation de conférences dites  « grand public » à destination de non spécialistes non 
universitaires, deux fois par an, sur des thèmes d’actualité et/ou d’intérêt général. 
 
Cette conférence est en accès libre mais suppose une inscription nominative obligatoire, en amont 
ou au moment du début de la conférence. 
 
S’agissant d’une conférence Grand public, et non pas d'un colloque scientifique, il est 
particulièrement important que chacun respecte son temps de parole et que chacun fasse un effort 
pour adapter son discours au public attendu, ni spécialiste, ni universitaire. 
 
Où et quand 
Conférences organisées dans l’enceinte du Centre Berthelot (amphi Sciences Po Lyon ou espace 
Marc Bloch). 
De préférence le jeudi soir, de 18 h30 à 21h, deux fois par an (octobre-novembre ; mai-juin). 
 
Format 
Une série d’interventions courtes (15 à 20 mn), très factuelles, qui fassent un tour de différentes 
disciplines ou approches du thème retenu (possibilité d’utiliser un ppt), en laissant un temps suffisant 
à la discussion. 
 
Soit, par ex., 6 interventions de 15 mn = 1h30 mn + 30 mn de discussion =  2h + 15 mn de 
démarrage/présentation générale/accueil = 2h15. 
 
L’expérience de la première conférence (sur le genre, le 12 juin 2014) inciterait à prévoir plutôt deux 
séries d’interventions, suivie chacune d’un temps de discussion. A adapter au sujet. 
 
Nécessité de trouver un discutant qui assure la gestion du temps et  le fil des débats. 
 
Accompagnement 
Organisation d’une table de presse. 
Captation de la conférence et mise en ligne. 
 
Thèmes proposés (liste ouverte) 
L’Europe 
Faire famille 
Mondialisation 
Environnement/développement durable 
Religion(s) 
Travail 
Humanités numérique/données personnelles 
Mobilités/territoires 


