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L’HOMME ET LES
TECHNOSCIENCES

LE DEFI

L’accélération et la convergence des progrès scientifiques et techniques 
nous met face à un changement radical de nos manières de travailler, de vivre et de penser.

Face aux défis que cette révolution engendre, comment nous situer ?
•  Quelles conséquences sur notre société ? Notre vie personnelle ?
•  Quelle place pour l’Homme dans ce monde en mutation ?
•  Comment mettre les technosciences au service de l’Homme, de tous les Hommes ?

Programme complet et inscriptions en ligne  
à partir de mi-juillet sur : www.technosciencesledefi.org

•  Immersion au cœur  
d’entreprises à la  
pointe de l’innovation 
technologique

• Ateliers thématiques
•  Conférences 

et débats Village  
associatif

Hébergement  
facilité

Co-voiturage

En partenariat 
avec : 

Homme augmenté Intelligence artificielle Avatar Chimie verte Objets connectés



Programme complet et inscriptions en ligne à partir de mi-juillet sur : www.technosciencesledefi.org

CONFÉRENCES
5 conférences plénières  
réparties sur les trois jours de session :

•  La vie au temps du numérique Vendredi 21/11
Le numérique bouscule nos façons de penser, de vivre,  
de consommer, d’entrer en relation. Quels sont les  
acteurs de ce nouveau monde ? Où nous mènent-ils ?

• La transition fulgurante Vendredi 21/11
L’informatisation décuple les capacités d’innovation. 
Internet, en les croisant, les augmente encore,  
nous faisant entrer dans un monde nouveau.  
Quelles en sont les contours, les dangers, 
les promesses ?

• L’altérité à l’épreuve des technosciences 
Samedi 22/11
Les nouvelles technologies nous conduisent-elles 
à une négation de l’altérité, ou au contraire 
à sa promotion ?

• Le politique face aux technosciences 
Dimanche 23/11
Comment le politique peut-il promouvoir, réguler, 
orienter la recherche et le développement  
des technosciences ?

• Comment rester humains dans ce monde en mutation 
Dimanche 23/11
Débat sur les chances et les dangers des technosciences.

VOYAGES  
APPRENANTS
Vendredi 21/11

Immersion au cœur d’entreprises  
et de laboratoires de recherche de pointe 
de la région lilloise pour mieux comprendre  
les développements technologiques  
d’aujourd’hui et de demain.

JUSQU’OÙ LE TEMPS S’ACCÉLÈRE ?

• Festival du rapport au temps Dimanche 23/11
Forum mêlant expositions, débats, rencontres autour de la thématique du temps.

• Conversations avec… Dimanche 23/11
Moment privilégié de rencontres et d’échanges en petits groupes avec des acteurs  
et des observateurs du domaine des technosciences.

ENTRE CULTURE  
ET SCIENCE-FICTION

Samedi 22/11

Présentation-débat autour du film  
documentaire Un monde sans humains ? 
en partenariat avec Arte.

ATELIERS  
THÉMATIQUES 
Samedi 22/11

Nombreux ateliers au choix autour  
de 5 grands thèmes :  > Transmettre demain

> Échanger demain 
> Gouverner demain 
> Vivre demain 
> Entreprendre demain.

Les ateliers se dérouleront en deux temps :
•  Un temps de réflexion et de partage  

en petits groupes, animés par les  
antennes régionales des semaines  
sociales et les mouvements partenaires.

•  Un temps de mise en commun autour 
d’experts de chacun des cinq grands 
domaines abordés.


