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Programme prévisionnel des manifestations en 2022

Evènements ou partenariats prévus
➢ Evènements de portée internationale
•

Présentation/ conférence au CIGRE 2022 du 28 août au 2 septembre à Paris

•

Cérémonie de pose de la plaque Milestone IEEE « Ampère » et inauguration
de la table Ampère rénovée au Collège de France, date à préciser

➢ Evènements de portée nationale :
•

Journées sur les « métiers de l’électricité » à Nancy le 14 janvier
Paris, Lyon/ Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Toulouse, Bordeaux,
évènements en cours d’organisation

•

Séminaire à Grenoble, le 3 février, « Vers une société bas-carbone,
l’électricité au cœur des enjeux de l’énergie et de la digitalisation » :
conférences et table ronde
https://ampere200ans.fr/retour-sur-le-seminaire-vers-une-societe-bascarbone/

•

Evènement pour Ampère 200 ans au Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation le jeudi 24 février à Paris en remerciement
aux contributeurs
https://ampere200ans.fr/retour-sur-la-commemoration-ampere-200-ans-du-24fevrier-2022/

•

Journée Ampère le 5 octobre à Lyon avec l’Académie des Sciences, Belles
Lettres & Arts de Lyon et la SFP, viste des lieux de la vie d’Ampère dans
Lyon, conférences dont celle de Gérard Mourou à l’Hôtel de Région
https://ampere200ans.fr/event/ampere-et-lelectricite-aujourdhui-et-demain/

•

Conférence à l’école Polytechnique : "Symposium André-Marie Ampère : un
après-midi avec Ampère » date à préciser si reconduite
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•

Action nationale des académies : projet avec les DAAC pour les lycéens et
scolaires des régions : AuRA , PACA , Ouest, Occitanie, Aquitaine, en cours

•

Valorisation des tables d’expériences, échéances à confirmer

•

Réseau des Musées :
- Universcience : exposition Ampère à la Bibliothèque de la Cité des
sciences et de l’industrie à Paris, installée le 3 février
https://ampere200ans.fr/exposition-ampere-dans-la-bibliotheque-dela-cite-des-sciences-et-de-lindustrie-a-paris/
- Présentations à l’exposition temporaire « Magnétique » à Rennes
2022/2023 puis Grenoble, à confirmer

➢ Evénements de portée régionale, Lyon,
•

Festival Ampère à la Maison d’Ampère , les 4 et 5 juin : ateliers
d’animations, présentations et projection de films, pièce de théâtre et
spectacles à la salle des fêtes de Poleymieux.
https://amperemusee.fr/fr/actualite/grande-fete-d-ampere-les-4-et-5-juin-2022
https://amperemusee.fr/fr/actualite/theatre

•

Expositions, inauguration ou Portes ouvertes : industriels, contenu et dates
à préciser

•

Conférences dans les Ecoles ou Universités : à préciser pour la rentrée
- Université Lyon 1, INSA ou ESME Sudria
- Cycle de conférences de la SFP avec exposition sur Ampère

➢ Evènements de portée régionale, Marseille,

o Conférence à l’Ecole Centrale de Marseille avec IESF Provence,

Moyens communs réalisés sur 2022

❖ Site « Ampère200ans.fr »,
Ouvert le 13 janvier 2020, il contient en particulier les documents cités ci-après ou
donne les liens d’accès,
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❖ Réalisations de supports de présentation ou de
communication :
➢ Emissions et reportages
Reportage ou interview avec Jean-Noël Jeanneney qui offre la possibilité d’une
intervention à son émission « Concordance des temps »

➢ Films
•
•

Vidéos ou animations consacrés aux Tables d’Ampère
Enregistrement audiovisuel du Festival sur la Vie d’Ampère,

➢ Enregistrement de conférences :
•
•

Séminaire à Grenoble, le 3 février, « Vers une société bas-carbone,
l’électricité au cœur des enjeux de l’énergie et de la digitalisation »
Evènement pour Ampère 200 ans le 24 février à Paris

➢ Documents :
•
•

•

Documents PMIS IESF (avec la participation de l’UdPPC)
Brochure pour les jeunes (français, anglais et américain) et autres
traductions : russe, italien, allemand, espagnol et danois
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-etpedagogiques/fascicule-ampere-et-brochure-illustree/
Récapitulatif Ampère 200 ans, le 24 février à Paris
https://ampere200ans.fr/wp-content/uploads/2022/05/Ampe%CC%80re200-ans_Brochure-4-p_V6.pdf

•

« Journée Mobilité Electrique » du 19 octobre 2021 : dans le numéro
REE 2022-2, le CAHIER AZUR sur la CONFÉRENCE CENTRALE/
SUPÉLEC « SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE »

•

Cahier Azur « Vers une société bas-carbone : L’électricité au cœur
des enjeux de l’énergie et de la digitalisation » dans la REE, 2022-4
ou 5 (à paraître) sur le séminaire de Grenoble du 3 février 2022
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•

Journée Ampère le 5 octobre à Lyon, Ampère et l’électricité
aujourd’hui et demain avec viste des lieux de la vie d’Ampère dans
Lyon et conférences dont celle de Gérard Mourou

•

Recueil sur la commémoration Ampère 200 ans, édition pour fin
2022

➢ Affiches et panneaux:
•
•

Panneaux pour une exposition sur Ampère (v3), pour les musées
et universités ou écoles d’ingénieurs
Panneaux et affiches pour une exposition sur Ampère à la Cité des
sciences et de l’industrie

➢ Publications :
•

Newsletters, publication n°17 , les dernières en anglais

•

Articles sur Ampère dans la revue REE (sur le thème de la chimie,
sous réserve)

•

Article «Ampère 200 ans » dans le dernier numéro de FIEEC
ELECTROTECH mag : « Une action collective pour créer « l’étincelle »
auprès de la jeunesse »
https://ampere200ans.fr/wp-content/uploads/2022/03/ElectroctechN%C2%B07-Ampere.pdf

•

Article dédié à Ampère publié dans La revue de l’UdPPC, le BUP
d'avril ; choisi comme article du mois il profitera donc d'un accès libre
sur internet (hors abonnement).
https://ampere200ans.fr/wp-content/uploads/2022/04/AA_ArticleFischer-imprimable-BUP-UdPPC23.pdf

•

Publication par la Société Française de Physique, dans le n° 72- avril
2022 de sa revue « Les Reflets de la Physique » , à l’occasion de la
labellisation EPS Historic Site du musée Ampère, une section spéciale
de 16 pages pour célébrer cet évènement ; elle comprend une
introduction sur le musée et sa labellisation et 2 articles, l’un d’Hélène
Fischer et l’autre d’Edmond Amouyal.
https://ampere200ans.fr/communication/la-presse-en-parle/

❖ Recherche de mécènes et partenaires
Les recherches de financement portent notamment sur la réalisation de supports
(brochures, vidéos, enregistrements, publications…) et sur l’organisation des
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évènements, document : « Ampère 2020 - Coupon appel dons spécifiques
Ampère2020 V6 »

❖ Sollicitation des Médias
Relance et sollicitation pour des articles, des émissions, des reportages
auprès de la presse écrite et audiovisuelle.
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