
Le chercheur et philosophe Etienne Klein 
rejoint le jury du concours vidéo Grand Angle
Le Directeur du Laboratoire de recherche au CEA 
souhaite apporter une réflexion toute particulière 

au concours.

Communiqué de presse – Mars 2019

Etienne Klein, chercheur, philosophe des sciences et directeur du 
Laboratoire de recherche au CEA rejoint le jury de la 4ème Edition du 

concours Grand Angle de la Fondation Maif.

Un homme d’esprit au service de la prévention routière 

La Fondation Maif dédie cette année son concours
de vidéo Grand Angle au thème de la voiture
autonome. Une avancée technologique majeure
pour laquelle Etienne Klein, (Officier de l'ordre
national du Mérite, Prix Jean-Perrin 1997, Prix de
Physique 2016) se fascine. Seulement, cette
innovation n’est pas sans risque et le chercheur
souhaite apporter sa contribution à la prévention des
risques liés aux véhicules proposant des systèmes
d’assistance à la conduite.

«Nous sommes fiers
d’accueillir Etienne Klein
parmi le jury du concours
Grand Angle. C’est un
homme qui va apporter une
grande réflexion aux
créations mais aussi de
l’exigence. Nous profitons
ainsi d’un jury diversifié qui
dirigera le concours vers
une profondeur inédite. »
La Fondation Maif

Un concours ciblant les jeunes mais ouvert à tous 
Grand Angle 4ème édition est un concours vidéo de format court (1
min.) ouvert aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Les
créations doivent parler aux conducteurs d’aujourd’hui et de demain
qui auront entre leurs mains des véhicules qui les assisteront pendant
la conduite. Attention, assistance ne rime pas avec autonomie, mais
plutôt avec vigilance. Car conduire ce type de voiture ne reste pas
plus simple, le concours Grand Angle se doit de leur ouvrir les yeux.

« Nous sommes aujourd’hui devant le seuil du futur. La voiture
autonome n’a aucun précédent en termes d’innovation, c’est
la première technologie de ce type et c’est pourquoi il est de
notre devoir d’avertir sur ses dangers. Je suis agréablement
surpris que la Fondation Maif ait fait appel à moi, je pense
pouvoir apporter énormément à ce concours et à la sécurité
routière.»
Etienne klein, physicien, directeur de recherches au CEA et
docteur en philosophie des sciences.

La Fondation MAIF :

Reconnue d’utilité publique, la Fondation MAIF a comme mission de financer la recherche 
pour prévenir les risques qui affectent les personnes et leurs biens et permettre ainsi un 
meilleur épanouissement de chacun. Ainsi, la Fondation MAIF accompagne des équipes de 
chercheurs dans des domaines très variés qui vont des risques naturels aux risques 
numériques en passant par les risques routiers ou ceux de la vie courante. De façon plus 
transversale, la Fondation MAIF accorde un grand intérêt aux recherches sur la sociologie du 
risque car leurs résultats conditionnent largement l’efficacité des campagnes de prévention.
Plus d’informations sur la Fondation MAIF: www.fondation-maif.fr

Merci de vous adresser au service de presse pour toutes autres demandes :
Mlle PITCH - Magali Faget
magali.faget@mlle-pitch.com
06 43 47 46 51

Pour plus d’informations sur le concours :
www.concours-grandangle.fr
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Inscription et brief créatif : www.concours-grandangle.fr
Date limite de dépôt des vidéos le 20 Avril

http://www.concours-grandangle.fr/

