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L’invité de l’Andra  
Chaque année, l’Andra propose environ 6 rencontres autour de sujets  
scientifiques, techniques ou environnementaux. Cette programmation s'inscrit 
dans la démarche d'information mais aussi d'ouverture et de diffusion de la 
culture scientifique et technique de l'Andra. En octobre, Roland Lehoucq, 
astrophysicien au CEA qui, après la projection du film Gravity, parlera de 
l'espace et... de gravité. Plus d’infos : www.andra.fr/andra-aube/ 
 

Soulaines-Dhuys, 15 septembre 2017 

L’Andra invite Etienne Klein pour une 
nouvelle conférence intitulée 

« Qui a autorité pour parler du temps ? » 

 
Mardi 19 septembre, à 20h30, les Centres industriels de l'Andra dans 
l'Aube inaugure un nouveau cycle de conférences scientifiques avec 
comme invité Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Il 
présentera sa vision du temps, avec une conférence originale : « Qui a 
autorité pour parler du temps ? ». 
 
Pour certains, « Le temps est cette sorte de fluide dont nous répétons qu'il 
transporte tous les objets, qu'il vieillit les êtres, altère et use les choses, ronge les 
roches, améliore les sociétés et plus sûrement les vins », mais qu'est-ce que le 
temps ? Est-il comme notre langage le raconte, comme le représentent les 
physiciens ou comme le pensent les philosophes ?   
  
Etienne Klein guidera le public pour savoir comment la physique peut aider à 
répondre à toutes ces questions qui font autant appel à la métaphysique qu’à notre 
quotidien. 
 
 
Conférence "Qui a autorité pour parler du temps", mardi 19 septembre, à 20h30, à 
l'UTT - Amphi M500.  
Renseignements et réservation auprès du service communication des Centres 
industriels de l'Andra dans l'Aube au 03 25 92 33 04 ou par courriel à comm-
centresaube@andra.fr 
 

  Contact presse 

Nadège HABRANT 
Chargée de communication 
Tel.  03 25 92 33 56   
nadege.habrant@andra.fr 

 

À propos de l’Andra 
L’Agence nationale pour la gestion 
des  déchets radioactifs (Andra) est 
un établissement public à caractère 
industriel et commercial créé par la 
loi du 30 décembre 1991. Ses 
missions ont été complétées par la 
loi de programme du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.  
 
Indépendante des producteurs de 
déchets radioactifs, l’Andra est 
placée sous la tutelle des ministères 
en charge de l’énergie, de 
l’environnement et de la recherche. 
 
L’Andra met son expertise au service 
de l’État pour  trouver, mettre en 
œuvre et garantir des solutions de 
gestion sûres pour l’ensemble des 
déchets radioactifs français afin de 
protéger les générations présentes et 
futures du risque que présentent ces 
déchets. 
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