L’HUMAIN AU DEFI DU NUMERIQUE
16 NOVEMBRE 2017

PROGRAMME
9h30 - 9h45
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
Lors de cette matinée, il s’agira de dégager des
critères qui permettent de discerner, dans les
environnements numériques, la dimension
destructrice de la dimension créatrice.

•

•
•

•

9h45 - 11h45
Conférences conclusives de la
Chaire, L'humain au défi du numérique,
par les co-titulaires
Jacques-François Marchandise, directeur
de la Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING)
Milad Doueihi, historien et philosophe,
Sorbonne Universités
Présidence de séance : Frédéric Louzeau,
directeur du Pôle de recherche du Collège
des Bernardins,
11h45 Pause
12h - 12h30
Le point de vue des entreprises
Françoise Mercadal-Delasalles, directrice
des Ressources du Groupe Société
Générale
Jean-Bernard Rampini, directeur des
Offres et de l’Innovation du Groupe Sopra
Steria
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

14h15 - 18h L’AVENIR D’UN HUMANISME
NUMÉRIQUE
Pour la seconde partie du colloque, il s’agira de
susciter la réaction critique de jeunes chercheurs,
d'interroger des entrepreneurs du digital et
d'envisager les grandes lignes de nouvelles
recherches.

•

•
•

•

•

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
16h30 - 17h15
Les leçons de « l’antiséminaire » de la
Chaire des Bernardins
Trois digital natives, étudiants et
entrepreneurs du web, témoignent de
l’évolution de leurs représentations du
numérique et de son rapport avec l’humain.
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 : l’apport de la théologie
Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de
recherche du Collège des Bernardins

18h - 20h VERNISSAGE DE l'EXPOSITION LEVITATION
De David Guez et Gille de Bast
Dans le cadre de la Chaire du Collège des Bernardins, L’humain au défi du numérique
Nef du Collège des Bernardins

