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SITE SCIEnCES ET avEnIr                    12 janvIEr 2015 
par azar KhaLaTbarI

L’année 2015 proclamée «année de la lumière»

2015 a été déclarée «année Internationale de la Lumière» par l’ONU. L’occasion d’un éblouissement tous 
azimuts : Expos, conférences, films, manips, design.

FÊTE. C’est «l’année Internationale de la Lumière», autrement dit la fête aux photons, ces grains de lumière, 
particules sans masse qui filent à 300.000 km/s. Et ils seront tous –sans exception- célébrés : l’infrarouge et 
l’ultraviolet, le laser et le synchrotron, X et gamma. Le 8 janvier 2015, Sciences et Avenir était au lancement de 
l’événement, sous la coupole du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Pourquoi donc en 2015 célébrons-nous 
la lumière ? John Dudley, de l’université de Franche-Comté, présente au moins cinq raisons : pas moins de cinq 
dates anniversaires justifient cette année dédiée aux photons.
Quelle distance nous sépare du siècle des lumières ?

L’histoire millénaire de la lumière commence il y a 1000 ans tout juste, avec Ibn Haytam (Al Hazen) le 
mathématicien de Bassora (Irak actuel) qui explique dans son «Traité d’optique» débuté en 1015, que nous 
voyons parce que la lumière réfléchie par un objet parvient à l’œil. Il y a 200 ans, Augustin Fresnel démontre 
que la lumière est une onde. Puis c’est au tour de James Clerk Maxwell, il y a 150 ans d’élaborer les équations 
qui portent son nom sur la propagation de la lumière. Il y a un siècle Einstein confirme que sa vitesse est finie, 
principe qui sert de fondement à la physique du 20e siècle. Et il y a 50 ans à peine, Arno Panzias et Robert 
Wilson captent –sans trop le savoir - la première lumière de l’Univers… celle que les satellites cosmologiques 
comme Planck scrutent aujourd’hui…

SCRUTER. Mais, de la lumière, les physiciens, peintres, photographes, maîtres verriers et autres artistes, n’ont 
pas encore fait le tour : «le 21e siècle sera photonique !» martèle Costel Subran, président de l’année de la 
lumière au niveau national. La preuve : on scrute et traque encore ses subtilités, «ses interactions avec la 
matière» pour Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel 1997, ou «son enfermement dans une boîte» pour Serge 
Haroche, prix Nobel 2012 ou «son intrication avec un autre photon» pour Alain Aspect, de l’Institut d’optique, 
mais aussi «son intrusion dans les tableaux de la Renaissance…» pour Vincent Delieuvin, conservateur au 
musée du Louvre. À moins que, comme le souligne le physicien et philosophe Etienne Klein, «en 2015 pourrait-
on nourrir une réflexion salutaire : Aujourd’hui quelle distance nous sépare de l’esprit des Lumières ?» Un 
programme interdisciplinaire et alléchant à suivre sur le site officiel.
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Ma COMMUnE.InFO                    19 janvIEr 2015

Marie-Guite Dufay à paris pour l’»année internationale de la Lumière»

L’Organisation internationale des nations unies (ONU) a proclamé lors de la 68e session de sa conférence gé-
nérale, l’année 2015 comme «Année Internationale de la Lumière et des techniques utilisant la lumière». Ma-
rie-Guite Dufay, présidente de la Région Franche-Comté, se rendra à la cérémonie d’ouverture officielle mardi 20 
janvier dès 15h30. Elle y rencontrera les chercheurs de Femto-ST et les universitaires francs-comtois.

À l’occasion de l’ouverture officielle de l’Année Internationale de la Lumière qui se déroule actuellement au 
siège de l’Unesco à Paris, et à l’invitation du Professeur John Dudley, Président du Comité de pilotage Interna-
tional auprès de l’Unesco, Professeur à l’Université de Franche-Comté, Chercheur à l’institut Femto-St, Médaille 
d’argent du CNRS, Marie-Guite Dufay se rendra à cette cérémonie à l’Unesco et y rencontrera les chercheurs de 
Femto-St et les Universitaires francs-comtois demain.

L’Institut Femto-St, l’un des plus importants laboratoires français en sciences de l’ingénieur, participe à cette 
manifestation à travers son département d’optique, et confirme ainsi l’excellence de ses travaux de recherche, 
reconnus internationalement. Cet institut est soutenu depuis longtemps par la Région Franche-Comté, qui 
contribue au financement de ses projets de recherche. Le CPER (contrat de projets Etat-Région 2007-2013) a 
égalelement permis avec le concours des fonds européens, l’accueil de l’institut, et notamment de son Dépar-
tement d’optique, dans le bâtiment Temis Sciences, construit au cœur du parc d’innovation à Besançon et qui 
sera inauguré prochainement.

En rencontrant les chercheurs de Femto-St lors de cette cérémonie, la Présidente de Région a souhaité saluer et 
encourager la communauté scientifique franc-comtoise, dans ce qu’elle a de meilleur pour l’avenir et le rayon-
nement de notre région.
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DIvErSIOn MaGazInE                      12 MarS 2015
par DOMInIqUE DEManGEOT

4



EST rÉpUbLICaIn                    20 MaI 2015 
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EST rÉpUbLICaIn                      11 jUIn 2015 
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EST rÉpUbLICaIn                      11 jUIn 2015 
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EST rÉpUbLICaIn                      15 jUIn 2015 
par pIErrE LaUrEnT
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hOrS-SÉrIE La rEChErChE                 jUILLET-aOûT 2015 
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La prESSE bISOnTInE                      OCTObrE 2015 
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bvv                             OCTObrE 2015 
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DIvErSIOn                            OCTObrE 2015 
par DOMInIqUE DEManGEOT
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SEnSaTIOn rOCK, wEbzInE MUSICaL ET raDIO                           6 OCTObrE 2015
par CLÉMEnCE MESnIEr 

LUX : hOnnEUr À La LUMIÈrE

2015 a été promue année internationale de lumière par l’UNESCO. Lux est un festival pluri-disciplinaire, à la fois 
scientifique et artistique dans le cadre duquel ombres et éclats seront exploités sous toutes leurs formes.
C’est donc tout au long de l’année 2015 que la lumière a été mise à l’honneur, testée, étudiée, mais un accent 
particulier lui est porté pour ce week end du 8 au 11 octobre. En effet, ce sera à la fois la fête de la science et le 
jour de la nuit.
La lumière ne concerne donc pas seulement les astrophysiciens et les urbanistes mais aussi les artistes puisque 
la lumière fait partie intégrante de tout dispositif de mise en scène, qu’il soit théâtral, muséographique ou 
musical. Ce seront notamment des installations sonores et le concert d’Ez3kiel et de Näo, le samedi 10 octobre, 
qui marqueront les temps forts de cette utilisation de l’éclairage dans les arts.
 
Le tout sur le site des Prés de Vaux à Besançon (près de La Rodia), avec pour espaces principaux :
Village des Sciences : des institutions présenteront leur recherches de façon ludique dans le contexte de la fête 
de la science
La Scène : conférences et spectacles
La Grande Halle : performances, projections
La Box : performances, installations
l’Esplanade : ateliers, visites
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EST rÉpUbLICaIn                                    7 OCTObrE 2015
par CÉLInE MazEaU
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EST rÉpUbLICaIn                                   9 OCTObrE 2015 
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EST rÉpUbLICaIn                                    10 OCTObrE 2015 
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GOrGO MaGazInE wEb (ITaLIEn)                                             9 DÉCEMbrE 2015 

Luzinterruptus – “Under nuclear Threat” in besançon

Last September the Luzinterruptus went to Besancon in France, here during the Lux festival, once again they 
raised “Radioactive Control”, a previous installation made in Hamburg in 2011.
The Luzinterruptus are specialists in installations, here they reproduce one of their better works carried as 
personal reflection on atomic energy after the accident at the nuclear plant in Fukushima.

Although four years have passed since the tragedy, nothing seems to have changed, especially in France, which 
continues to be the second largest producer of nuclear energy in the world.
The work is created also as anniversary for 70 years after the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, 
and it sees the installation of 150 figures. During the four days of the festival, these bright soldiers marched 
propelled by the wind for an awesome final result.
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