Le Professeur Annie VEYRE,

Invitation

Présidente du Groupe Régional SFEN Auvergne, ainsi que le bureau,
vous proposent d’assister à la conférence

Nucléaire et société : une histoire de temps
Présentée par :

Monsieur Yves BRÉCHET,
Haut-commissaire à l’énergie atomique, Membre de l’Académie des sciences,
Titulaire de la chaire d’innovation technologique Liliane-Bettencourt du collège de France 2012-2013

Le vendredi 24 mars à 17 heures 30
Facultés de Médecine et de Pharmacie, Place Henri Dunant à Cl-Fd
amphithéâtre Limagne ; parking : facultés de médecine et de pharmacie; tram: CHU Gabriel Montpied

Les relations entre la société et la production nucléaire d’électricité, sont complexes. Elle évoluent dans un contexte de
perception biaisée des possibilités techniques et des risques, notamment sanitaires, de désaffection pour la science, de
soupçon généralisé de conflit d’intérêt et de disqualification des experts. Ces relations ont trois volets :
la fourniture d’électricité aux citoyens, l’impact sur la santé publique et les temporalités de la production d’énergie.
Après de brillantes études secondaires à Clermont-Ferrand, Yves BRÉCHET intègre l’École Polytechnique (1981-1984). Il
obtient ensuite, son Doctorat d’Université à l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) en 1987 où il
enseignera, d’abord en tant que Maître de Conférence, puis comme Professeur des Universités.
Très attaché à l'excellence en matière de recherche, avec les conséquences positives que l'on peut en attendre sur
l'enseignement, la formation des jeunes chercheurs et plus généralement la diffusion des savoirs, il intègre l’Institut
Universitaire de France (IUF). Spécialisé en science des matériaux, il sera Conseiller scientifique à l’Office National
d‘Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA), Alcan, Arcelor-Mittal, EDF jusqu’en 2012, année de sa nomination
comme Haut-commissaire à l’énergie atomique. Afin d’exercer au mieux sa fonction gouvernementale de conseiller
scientifique et technique, Yves BRÉCHET tient à conserver une partie de son activité d’enseignant-chercheur à l’INPG.
Ainsi, "Tous les lundis, je suis dans mon laboratoire et devant mes élèves, et le CEA a interdiction de m’y déranger”, se
plaît-il à faire remarquer.

