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Après les interventions successives du Prési-
dent de Section, du secrétaire général, du délégué à

la communication, du Secrétaire général adjoint, et de la
déléguée pour le prix scolaire, les sociétaires ont pus s’ex-

primer.

L'assemblée  s’est terminée à 16h et le président Jean ULYSSE a présenté  le profes-
seur Christian DUMAS pour sa conférence sur :

" La rose entre symboles, science et technologie "

La beauté et la fragilité des roses peuvent traduire les infinies
nuances des sentiments, significations chargées de symboles qui
remontent quelquefois à des temps très anciens. Cette symboli-
que des roses se retrouve ainsi dans beaucoup d'expressions
artistiques recouvrant aussi bien la musique populaire ou l'opéra,
la littérature incluant le roman ou la poésie, la peinture profane
et sacrée, ou encore le cinéma.  La rose est aussi un symbole que
l'on retrouve à plusieurs périodes clés de l'histoire notamment

européenne ou dans le sport. Par ailleurs, le siècle des lumières a
ouvert la voie à une approche scientifique raisonnée, et cette fleur a servi de support
aussi bien à la théorie de la métamorphose qu'à des observations faites par les nombreux
savants d'une époque où la botanique était une science en plein développement.
Aujourd'hui encore, la rose qui domine le marché des fleurs coupées et entre dans la
composition de très nombreux parfums, fait l'objet de recherches approfondies par de
nombreuses équipes françaises (incluant Lyon) et étrangères. Enfin, Lyon a été la capitale
mondiale des roses à la fin du XIXe et au début du XX e siècle, cette position s'étant
quelque peu affaiblie aujourd'hui, mais le souvenir de cet âge d'or est toujours prégnant.
Cette présentation permet aussi de développer une réflexion autour des notions de
culture, de science et de technologie.

 Christian Dumas

Pendant une heure nous avons pu nous " imprégner " d'une symbiose entre la science et
l'art. Il est vrai que les vues florales et l'approche scientifique ont été non seulement
une découverte pour beaucoup mais aussi ont permis de mieux comprendre l'importan-
ce de Lyon " capitale un temps " de la Rose ". La présentation a permis de nombreu-
ses questions d'un public conquis.


