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L’Université des Lycéens et l’Université de Tous les Savoirs s’associent 
pour favoriser la culture scientifique des jeunes de Midi-Pyrénées

Le  15  novembre  prochain,  de  14h  à  16h,  au  Lycée  Rive  Gauche  de  Toulouse, 
l’Université  des  Lycéens  et  l’Université  de  Tous  les  Savoirs  (UTLS)  scellent  leur 
partenariat,  en organisant leur première conférence commune. Le philosophe Yves 
Michaud, le « père » et le directeur de l’UTLS, développera un sujet qui ne manquera 
de susciter l’intérêt des 175 lycéens présents :  
Diversité humaine : ces différences qui fâchent, une chance ?

A Paris comme à Toulouse,  un même type d’initiatives

Depuis quatre ans  déjà,  l’Université des Lycéens, créée par la  Mission Agrobiosciences – 
soutenue par la Région Midi-Pyrénées et le Rectorat1 - sillonne les lycées de tout le territoire 
régional. L’objectif :  contribuer à lutter contre la désaffection des carrières scientifiques par 
les jeunes, en sensibilisant ces derniers aux enjeux actuels de la science et des technologies. 
Près de 5 000 élèves, issus de 70 établissements, et toutes filières confondues, ont ainsi pu 
dialoguer avec des chercheurs de très haut niveau, dans les domaines des mathématiques, de 
la physique, de la chimie et de la biologie. Du  changement climatique à  la physique d’une 
goutte d’eau en passant par le fabuleux destin de la racine carrée de 2, les enjeux scientifiques 
et éthique des  nanotechnologies ou l’histoire des  trous noirs… chaque séance vise à faire 
entendre la démarche de la recherche et la nature de la science et à redonner du sens aux 
savoirs scientifiques tout en appréhendant de grandes questions de société et en aidant les 
jeunes à se forger un esprit critique. 

Une expérience pilote qui a suscité l’intérêt de l’Université de Tous les Savoirs (UTLS). Cette 
dernière, encouragée par le formidable succès qu’elle rencontre depuis sa création, a lancé elle 
aussi, l’an dernier, ses premières conférences dans les lycées, principalement à Paris et en Ile 
de France, distinguées par le Prix Louis Cros pour l’innovation Pédagogique. 

1 Dans le cadre du Plan d’actions académique pour la valorisation des filières scientifiques et technologiques.
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Deux Universités qui font amphi commun

Souhaitant pleinement décentraliser ses conférences, l’UTLS au lycée a décidé de s’appuyer 
sur l’Université des Lycéens pour développer son action en Midi-Pyrénées. 
Deux initiatives qui unissent leurs forces pour mieux servir l’ensemble des établissements – 
lycées  professionnels,  généralistes,  technologiques  et  agricoles  -  qui  émaillent  les  huit 
départements  de  la  Région.  D’un  côté,  l’Université  des  Lycéens  inscrit  désormais  son 
expérience régionale dans une démarche nationale exemplaire, acquérant une lisibilité et une 
reconnaissance nouvelles.  De l’autre,  l’Université de Tous les Savoirs  au lycée trouve en 
Midi-Pyrénées un socle solide de compétences fondées sur quatre années d’acquis, ainsi que 
la publication et la diffusion de Cahiers restituant chaque conférence-débat. 

Le Lycée Rive Gauche (Toulouse) choisi pour lancer le partenariat

Si le choix s’est porté tout naturellement sur le Lycée Rive Gauche pour accueillir la première 
conférence scellant le partenariat entre les deux « Universités », c’est que les enseignants de 
cet établissement prouvent depuis de longues années leur volonté de contribuer à l’ouverture 
d’esprit des élèves, d’enrichir leur culture générale et de stimuler leur ambition et leurs projets 
personnels,  à  travers  de  nombreuses  initiatives.  Ayant  déjà  accueilli  deux  séances  de 
l’Université des Lycéens (en décembre 2003, mars 2005) et participé à une troisième (mars 
2007), le Lycée Rive Gauche a en effet souhaité prolonger et amplifier l’effort, en lançant un 
cycle  de  conférences  s’inscrivant  dans  le  cadre  du  projet  d’établissement  et,  plus 
particulièrement, dans le cadre d’un « projet Seconde » visant à favoriser l’intégration et la 
réussite  de  tous  les  élèves,  en  éveillant  leur  curiosité  et  en  développant  leur implication 
personnelle dès leur arrivée au lycée. C’est dans ce cadre que les deux premières séances, en 
novembre et en décembre 2007, scelleront une triple alliance, où convergent la volonté d’un 
établissement scolaire et  l’union de deux initiatives régionale et  nationale en faveur de la 
culture scientifique des jeunes. 

Le 15 novembre prochain, une conférence exceptionnelle 

Exceptionnelle, d’abord, parce que c’est le philosophe  Yves Michaud en personne, celui-là 
même qui incarne l’UTLS, qui en sera le conférencier. Exceptionnelle aussi, parce que le sujet 
que traitera le philosophe, La diversité humaine : ces différences qui fâchent…Une chance ?, 
viendra  éclairer  d’un  jour  nouveau  le  jeune  public  de  cet  établissement  fort  d’un  riche 
métissage culturel, puisque largement issu des collèges Zep de Toulouse. 
Après son intervention,  cet  agrégé de philosophie qui a enseigné à Berkeley,  Edimbourg, 
Rouen, Sao Paulo et Paris et qui a publié un grand nombre d’ouvrages, consacrera un long 
moment à répondre aux questions des élèves et échanger avec eux sur cette diversité humaine 
qui est, au-delà de leur quotidien, bien souvent au cœur de l’actualité.   

Pour tout renseignement
Sylvie Berthier

coordinatrice des débats à la Mission Agrobiosciences
tel : 05 62 88 14 57 / sylvie.berthier@agrobiosciences.com
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