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COLLOQUE CONCLUSIF DE LA CHAIRE DU COLLEGE DES BERNARDINS

Le numérique ébranle l’homme sur son avenir et met à la question, si ce n’est au défi, sa propre humanité. Comment
contribuer à l’émergence d’un nouvel humanisme numérique qui soit un progrès pour l’homme?
Ouverte en 2015 par le Collège des Bernardins, la Chaire de recherche « L’Humain au défi du numérique » s’est donné pour
missions, d’analyser l’extraordinaire complexité des interactions entre le numérique et l’humain et de questionner les
mutations anthropologiques provoquées par l’émergence de nouvelles cultures. Son objectif a été d’élaborer un cadre de
pensée qui permette de concevoir le développement des technologies numériques comme un progrès pour l’homme, et
non comme un risque de négation de son humanité, un cadre permettant de faire naître un humanisme numérique.
Placée sous l’égide d’un conseil scientifique, présidé par Claudie Haigneré, conseillère auprès du directeur de l’Agence
spatiale européenne, cette Chaire est co-dirigée par Milad Doueihi, historien des religions, philosophe et Jacques-François
Marchandise, délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING).
Le 16 novembre 2017, le Collège des Bernardins organise le Colloque conclusif de la Chaire pour restituer ses travaux,
résultats de deux années de recherche et les confronter aux apports d’experts, de jeunes chercheurs, de digital natives,
d’artistes, de dirigeants d’entreprises et de start-up.

LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS LORS DE LA JOURNÉE DU 16 NOVEMBRE
Les conditions d’émergence d’un humanisme numérique : premières réponses
- Développer une vision inclusive pour construire un monde commun en tirant parti des pouvoirs de lien et de partage du
numérique ;
- Accepter l’incertitude générée par les transformations numériques, car c’est dans l’incertitude que réside la liberté et la
créativité. Encore faut-il être outillé pour l’affronter grâce à un travail politique, juridique, technique de fond sur les cadres
de la confiance ;
- Revisiter les questions d’éthique dans la mesure où le numérique tend à modifier l’idée que se fait l’homme de lui-même
et lui donne de nouveaux pouvoirs. Faut-il aller jusqu’à la création d’un comité consultatif d’éthique dédié au numérique
pour permettre aux acteurs publics, économiques, de l’éducation et également à chacun, individuellement, de mesurer les
implications de leurs actions sur le monde et sur l’homme ?

LA SINGULARITÉ DE L’APPROCHE
La transdisciplinarité comme ADN
Le Collège des Bernardins, affranchi des divisions académiques et disciplinaires, est un espace de liberté ouvert à la
diversité des pensées et des croyances. Lors des travaux de la chaire, scientifiques, philosophes, théologiens, historiens,
sociologues, artistes - chercheurs comme acteurs de l’éducation, de l’économie, des pouvoirs publics - de toutes
générations ont réfléchi et débattu. De nombreux thèmes ont été étudiés et éclairés par la diversité des savoirs, des
expériences, des convictions, des espoirs de chaque intervenant : l’éducation, le handicap, le travail, la ville, le jeu, la
propriété privée, les manières de croire, l’importance des communs…
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PROGRAMME
9h30
Accueil par Hubert du Mesnil, directeur général du Collège des Bernardins
Ouverture du colloque par Claudie Haigneré, conseillère auprès du directeur de l’Agence spatiale européenne,
présidente du conseil scientifique de la Chaire L’humain au défi du numérique

9h45 – 12h45
LES CONDITIONS D’UN HUMANISME
NUMÉRIQUE
9h45 - 11h45
Conférences conclusives par les co-titulaires de
la Chaire des Bernardins, L’humain au défi du
numérique.
Jacques-François Marchandise, délégué général
de la Fondation Internet Nouvelle Génération
(FING)
Milad Doueihi, historien des religions et
philosophe
Présidence de séance : Frédéric Louzeau,
directeur du Pôle de recherche du Collège des
Bernardins

14h15 - 18h
L’AVENIR D’UN HUMANISME NUMÉRIQUE
14h15 - 16h15
Réflexions de 3 jeunes chercheurs en humanités
numériques ayant participé à la Chaire des Bernardins
Donatien Aubert, doctorant en humanités
numériques, université Paris – Sorbonne
Marine Riguet, diplômée de Lettres Modernes,
université Paris - Sorbonne
Eric de Thoisy, architecte et doctorant en architecture,
universités Paris 8 et Sorbonne-Nouvelle
Répondante : Stephan-Eloïse Gras, docteure en
Sciences de l'information et de la Communication au
GRIPIC CELSA – Paris Sorbonne
16h15 Pause

11h45 Pause
12h - 12h30
Le point de vue des entreprises
Lionel Bourgeon, executive Partner Sopra Steria
Consulting
Françoise Mercadal-Delasalles, directrice
générale déléguée du Crédit du Nord
Discussion avec Jacques-François Marchandise
et Milad Doueihi.
12h30 - 12h45
Présentation de l'exposition Climat général.
Du 13 octobre au 10 décembre 2017, au Collège
des Bernardins.
Une œuvre auto-générative projetée qui associe
la notion d’Anthropocène aux enjeux
numériques du dessin.
Par l’artiste Claire Malrieux

16h30 - 17h15
Les leçons de « l’antiséminaire » de la Chaire des
Bernardins
Guillaume de Boisséson, étudiant, gagnant de
l'Imagine Cup OK de Microsoft
Guillaume Rolland, co-fondateur de la start-up
Sensorwake
Fanny Peissik, professeur des Ecoles "connectée", cofondatrice de Hob School 21
Animé par Matteo Treleiani, sémiologue, maître de
conférences en communication à l'Université de Lille 3
17h15 - 17h45
L’humain au défi du numérique, et après ?
Gemma Serrano, directrice de recherche au Collège
des Bernardins
17h45 - 18h
Conclusion : conditions d'un humanisme numérique
Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de recherche du
Collège des Bernardins

Tarifs : 20€, 12€
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LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CHAIRE
Claudie Haigneré, présidente du conseil Scientifique de la Chaire du Collège des Bernardins
Milad Doueihi, co-titulaire de la Chaire du Collège des Bernardins
Jacques-François Marchandise, co-titulaire de la Chaire du Collège des Bernardins
Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins
Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice générale de l’Education nationale
Claude Kirchner, délégué général à la recherche et au transfert pour l’innovation (INRIA)
Louise Merzeau, enseignante chercheuse en sciences de l’information et de la communication (Décédée en juillet 2017)
Eric Scherer, directeur de la Prospective et de la Stratégie numérique à France-Télévisions
Gemma Serrano, professeur de théologie, directeur de recherche au Collège des Bernardins
François Taddéi, directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)
Michel Wieviorka, président de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, directeur d’études à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales

REPERES
La Chaire « L’Humain au défi du numérique » en quelques chiffres :
1
2
4
Plus de 10

Unique lieu de recherche pluridisciplinaire
Années de travaux et de recherche (2015-2017)
Publications à venir (Editeur Hermann)
Evénements : colloques, débats, ateliers…

LES ENTREPRISES MÉCÈNES DE LA CHAIRE
KPMG – Société Générale – Accor Hôtels – Orange – Sopra Steria

A PROPOS DU COLLEGE DES BERNARDINS
Le Collège des Bernardins, joyau de l’architecture cistercienne, est ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur les enjeux de
la société contemporaine. Conçu comme un lieu d’échange, de formation, de réflexion et de création, fidèle à la
pratique médiévale de la disputatio qui fit sa renommée et celle de l’Université de Paris au XIIIème siècle , il se
positionne comme le premier incubateur d’espérance au service de l’homme et de son avenir. Organisateur de débats
essentiels entre acteurs de la société civile et religieuse, chercheurs, praticiens, artistes de toutes générations, il suscite
la confrontation des convictions théologiques, philosophiques, politiques, scientifiques avec l’ambition d’accompagner
chacun dans sa recherche de sens.

Informations pratiques :
Colloque conclusif « L’Humain au défi du numérique», jeudi 16 novembre, de 9h30 à 18h
au Collège des Bernardins : 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Evénement ouvert au public. Participation : 20 € (12 € tarif réduit). Prévente en ligne sur le site collegedesbernardins.fr.
ou entrée payante sur place dans la limite des places disponibles.
Tous les comptes rendus de débats, colloques et séminaires de la Chaire sont disponibles gratuitement
sur le site du Collège des Bernardins.
 Inscription journaliste auprès de Sonia Khatchadourian
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