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Journées de l’UCLy 2022 
 « Tous Vulnérables, comprendre pour agir » 

 

Les Journées de l’UCLy 2022 sont reportées 
aux 12 et 13 mai 2022 

 
 
 
Le contexte sanitaire nous conduit à annuler les dates des 3 et 4 février 2022 initialement 
prévues pour l’organisation des premières Journées de l’UCLy, et à reprogrammer cette 
manifestation les 12 et 13 mai 2022. 
 
Le programme est inchangé : les tables rondes et les conférences des 12 et 13 mai aborderont 
la question des vulnérabilités d’un point de vue économique, social, sanitaire et environnemental, 
avec des grands témoins et des experts reconnus. Esther Duflo, Prix Nobel d’Économie 2019, 
interviendra depuis les Etats-Unis en conclusion de ces Journées.  
 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre des manifestations organisées par la Chaire 
« Vulnérabilités », inaugurée en octobre 2021 et qui permet à l’UCLy d’être un lieu d’échanges et 
de débats avec les acteurs économiques et sociaux, associatifs, institutionnels, politiques et 
universitaires. 
 
Pour rester informés sur le programme et les intervenants : journees.ucly.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
À PROPOS DES JOURNÉES DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
 
Depuis toujours, l’Université Catholique de Lyon (UCLy) incarne une haute exigence intellectuelle, une 
pluralité, des valeurs, et une volonté forte d’ouverture sur la société. Pour porter l’ambition de la Chaire « Vulnérabilités » et sa 
volonté de s’articuler avec la société, l’UCLy a décidé de créer un grand rendez-vous, au cœur de Lyon, réunissant plus de 500 
décideurs du monde institutionnel, académique, économique, associatif et entrepreneurial, afin qu’ils puissent croiser leurs 
regards avec des experts. Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but 
non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 
(EESPIG). Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et donner du sens à la 
transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
www.journees.ucly.fr 
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Journées de l’UCLy – 12 et 13 mai 2022 

Campus Saint-Paul de l’UCLy, 10 place des Archives, 69002 Lyon 
 

Ouvert à tous, sur inscription. 
35 € pour la conférence de Louis Gallois du jeudi 12 mai 

80 € euros pour assister à toute la journée de tables rondes du vendredi 13 mai 
115€ pour le forfait 2 jours 

 
INVITATION PRESSE SUR DEMANDE 

Merci de contacter Laurence Gamboni si vous souhaitez assister à l’évènement 
 ou pour toute demande presse 

l.gamboni@terrederoses.com 
 
 


