
 

Le 11 juillet 2016. 
 

La cérémonie de clôture de « 2015, Année de la Lumière en France » qui s’est déroulée le 23 février 
dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris a été la première page d’une nouvelle aventure.  
Nous annoncions, dès le lendemain du 23 février, le projet de réunir l’ensemble de la communauté 

qui avait participé, avec efficacité et ferveur, au succès de « 2015, Année de la Lumière en France » 

pour poursuivre le travail à peine entamé.                               

 

C’est donc, aujourd’hui, avec plaisir que nous faisons part de la naissance, avec le soutien du CNOP 

(Comité National d’Optique et de Photonique)  de : 

« LUMIÈRE ET SOCIÉTÉ » 

Depuis la nuit des temps, la lumière symbolise pour les hommes la vie, l’émerveillement, la curiosité,  

la recherche de vérité, la soif d’apprendre. 

Depuis quelques décennies, la lumière est devenue davantage encore : par la découverte de ses 

applications techniques, dans tous les domaines de la vie économique (industrie, service, recherche)            

et quotidienne, elle s’est transformée en un formidable outil au service du progrès matériel, outil qui sera 

déterminant pour relever les défis contemporains de l’humanité (protection de l’environnement, 

renouvellement des sources d’énergie, santé, alimentation, télécommunications, transports, vie dans               

les mégalopoles intelligentes…) sans rien perdre de sa fonction essentielle dans les arts et la culture. 

 « Lumière et Société » se propose de mener, seul ou en partenariat, cinq missions : 

- Sensibiliser les pouvoirs publics et les leaders d’opinion à la chance que représente la lumière 

   pour la ré orientation de notre économie vers davantage de productivité, d’efficacité, de baisse 

   des coûts de revient, de compétitivité et de créations d’emplois 

- Susciter chez les jeunes générations le désir de mener leurs études et leur vie professionnelle 

   dans le secteur de la lumière, particulièrement pourvoyeur d’emplois qualifiés 

- Ouvrir les yeux du grand public sur la place souvent méconnue de la lumière dans leur quotidien 

   et sur les possibilités gigantesques qu’elle offre en matière d’innovation 

- Servir de lien entre le monde industriel et celui de la recherche pour qu’un nombre toujours plus         

  grand d’entreprises intègrent la lumière et son potentiel à leurs processus d’innovation, 

  dans tous les secteurs applicatifs 

- Fédérer l’ensemble de la communauté optique-photonique dans toute sa diversité (industriels, 

  chercheurs, enseignants, étudiants, lycéens, collégiens, artistes, intellectuels…) autour des missions 

  précédentes 

Venez-nous rejoindre ! 

 

Pour en savoir plus 

Costel Subran - 06 108 85 17 46 - costel.subran@orange.fr  
Eric Lambouroud - 01 69 31 75 02 - e.lambouroud@opticsvalley.org 
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