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Qui sommes-nous ?

• UCLy : Institution de taille intermédiaire avec 12 000 
étudiants

• 5 pôles facultaires : philosophie sciences humaines et 
sociales, théologie, droit, sciences, lettres

• CIE : Une équipe interdisciplinaire de 15 enseignants 
chercheurs et 3 doctorants travaillant sur :

• Ethique fondamentale, éthique et philosophie de 
l’environnement: la question du sens de l’agir
écologique

• Nous bénéficions de l’appui d’un expert en ingénierie 
de projets européens



Notre expertise

• Recherche sur l’importance des processus internes 
aux groupes sociaux en ce qui concerne l’énergie

1. Histoire du concept d’énergie (dimensions 
scientifique, philosophique, spirituelle, et sociales)

2. Usage contemporain du concept d’énergie dans la 
culture occidentale (science, spiritualité, 
psychologie, médecine)

3. La place de l’énergie dans la transition écologique



Notre expertise/apport dans LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020
“to examine the factors affecting the emergence and effectiveness of energy 
citizenship and its potential for achieving the decarbonisation of the energy 
system »
1. Donner sens à la notion de citoyenneté énergétique:

• Comprendre le role de l’énergie dans la culture occidentale
• Comprendre ce que signifie être citoyen dans la perspective de la transition 

énergétique
• Comment l’énergie participle à la construction du Bien Commun
• En consequence, en terme de justice sociale, comment render accessible à 

tous, la transition énergétique

2. Séminaire de recherche interdisciplinaire (sociologie, philosophie santé, droit, 
sciences religieuses, économie, psychologie)

3. Livrables: communication avec le public cycles de conferences, journées de 
formation en internes/externes, colloques, articles scientifiques, ouvrages
grands publics, brochures de sensibilisation.

4. Rédaction de recommandations pour les décideurs acteurs de la transition 
énergétique



Coordonnées

Personne à contacter Fabien Revol

Organisation Centre Interdisciplinaire d’Ethique, UCLy

Adresse 23 Place Carnot, 69002 Lyon

Téléphone +33 (0)4 26 84 18 89

E-mail frevol@univ-catholyon.fr
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