
          

 

La Mairie du 2ième arrondissement de Lyon et la SEE  

- Groupe Régional Rhône-Bourgogne, en collaboration avec l’école ESME Sudria 
 

ont le plaisir de vous inviter à une rencontre : 

 

« Ampère, ce savant lyonnais à l’origine 

 de découvertes fondamentales » 

le mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 

à ESME Sudria, 16 rue de l’Abbaye d’Ainay – Lyon 2ème 

 

L’année 2020 sera celle du 200ème anniversaire de la découverte des lois de l’Électrodynamique.  

André-Marie Ampère est à l’origine de ces découvertes fondamentales en électricité, dont le développement 

a permis l’essor de l’industrie et le confort matériel dont nous bénéficions tous aujourd’hui dans notre vie 

quotidienne. 

Les communautés scientifiques et industrielles et aussi le monde de l’éducation s’associent pour mettre à 

l’honneur Ampère en 2020 à cette occasion. 

 

La SEE, par sa vocation et sa légitimité de société savante dans le domaine de l’Électricité, propriétaire de 

la Maison d’Ampère-Musée de l’Électricité, et la Société des Amis d’André-Marie Ampère (SAAMA), 

qui entretient et met en valeur le patrimoine du Musée de l’Électricité qui présente en grande partie les 

expériences qui ont conduit André-Marie Ampère à ces découvertes, accompagnent ce projet.  

 

Pour engager les commémorations de ce bicentenaire de la découverte des lois de l’électrodynamique par 

Ampère et pour souligner la rénovation de la place qui lui est dédiée et où siège sa statue depuis 1888, 

nous vous proposons d’assister à : 

 rétrospective de l’historique de la place Ampère associé à la projection du documentaire « André 

Marie Ampère » produit par France 3 Lyon,  

 suivie d’une conférence de la SEE/SAAMA,  

pour mieux connaitre ce savant lyonnais à l’origine de découvertes fondamentales.  

  © P. Leclerc 



  

 

 

 

 

Secrétariat SEE Région Rhône Bourgogne 

RTE Centre Maintenance Lyon- 1 rue Crépet – CS 30728 - 69367 LYON cedex 07 

Tel : 04 27 86 26 40 

 

 
INSCRIPTION  

 
 

à retourner avant le 20 janvier dernier délai 
par courriel : groupe.rhone-bourgogne@see.asso.fr 

ou par courrier à : 
Philippe DENYS - RTE Centre Maintenance Lyon 
1 rue Crépet – CS 30728 - 69367 LYON cedex 07 

 

Pour adhérer à la SEE : Adhésion 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Toutes les informations sont accessibles sur le site de la SEE : lien 

« Ampère, ce savant lyonnais à l’origine de découvertes fondamentales » 

le mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 

à ESME Sudria, 16 rue de l’Abbaye d’Ainay – Lyon 2ème 

Mme, Mlle, M : ………………………………………………………………………………. 
Société, Université, ou Ecole : ………………………………………………..……………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

Membre SEE :  OUI  NON  

Participera à la conférence : OUI  NON  

 

Place 
Ampère 

mailto:groupe.rhone-bourgogne@see.asso.fr
http://www.see.asso.fr/adhesions
https://www.see.asso.fr/manifestation/94372_ampere-ce-savant-lyonnais-origine

