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En partenariat avec :

1 jour 2 jours 3 jours

Individuel 55 € 105 € 115 €

Couple 45 € 80 € 90 €

Religieux 45 € 80 € 90 €

En recherche d’emploi* 15 € 30 € 40 €

Moins de 35 ans* 15 € 30 € 40 €

Options de restauration Déjeuner 15 €
Panier-sandwich 6 €

TaRIfs d’InsCRIpTIOn :

* Sur justificatif à joindre à votre inscription.

L’HOMME ET LEs
TECHnOsCIEnCEs

LE dEfI

89e semaine sociale de france
21, 22, 23 novembre 2014
à l’Université catholique de Lille

5 conférences  
plénières  

réparties sur  
les trois jours  

de session

5 aTELIERs  
THéMaTIqUEs

• Échanger demain 
• Entreprendre demain 
• Gouverner demain 
• Transmettre demain 
• Vivre demain

MaTInéE THéMaTIqUE :  
JUsqU’Où LE TEMps s’aCCéLèRE ?
Festival du rapport au temps : Moment réservé 

à la création. Des artistes exposeront leurs œuvres 
sur la thématique de l’accélération du temps.

Conversations avec… : Moments privilégiés de rencontres 
et d’échanges en petits groupes avec des experts 
en technosciences (ingénieurs, sociologues, philosophes  
des sciences, spécialistes du numérique, neurologues…)

VOUs êTEs éqUIpé  
dE TabLETTE nUMéRIqUE  
OU dE sMaRTpHOnE ?

Venez avec à la session, ils vous seront utiles 
pour vivre ces trois jours avec les moyens numériques 
déployés pour l’occasion !

Hébergement  
facilité

Restauration
Village associatif

Librairie

WIkI RadIO
Reportages, retransmissions,  

émissions spéciales… 
Une radio en ligne au service 
de la session pour tout connaître 
des coulisses, vivre les moments 
manqués et interagir avec 
les participants et les intervenants.

Un sITE InTERnET  
dédIé à La sEssIOn :  

WWW.TECHnOsCIEnCEsLEdEfI.ORg
Pour tout savoir sur la session : modalités pratiques, inscription 
en ligne, programme détaillé, biographies des intervenants…
Et également des outils pédagogiques innovants pour se préparer 
à la session et engager le débat autour des technosciences.

@
VOyagEs appREnanTs
Pour mieux comprendre les développements 

technologiques d’aujourd’hui, une demi-journée sera 
consacrée à la découverte d’entreprises et de laboratoires 
de recherche de pointe de la région lilloise.

Les  +  de 2014 :

Le thème novateur de la session implique 
de plonger dans un monde parfois difficile 
à appréhender. Différentes approches 
permettront aux participants de s’approprier 
pleinement les enjeux des technosciences.

+



  

 MaTIn 

 AteLiers – 5 thématiques au choix :
•  échanger demain : après l’échange des biens et des services, 

allons-nous vers de nouvelles formes de réciprocité ?

•  Entreprendre demain : les entreprises sont bouleversées 
par l’accélération technologique, la pyramide s’affaisse :  
qui a encore le pouvoir ?

•  gouverner demain : Internet efface les frontières, 
les hiérarchies et cultive l’immédiateté.  
Quelles conséquences pour nos démocraties ?

•  Transmettre demain : comment transmettre à l’heure 
où le savoir est accessible au plus grand nombre ?

•  Vivre demain : comment naître, vivre et mourir demain ? 
Quel rapport à la santé et au corps ?

Échanges en petits groupes, puis tables rondes animées par des 
experts, sur chacune des cinq grandes thématiques abordées. 

 Liste complète sur www.technosciencesledefi.org

 apRès-MIdI 

  L’univers CuLtureL DAns LequeL Ce monDe 
voit Le jour

Présentation du documentaire de Philippe Borrel  
Un monde sans humains ?

Suivi d’un débat avec Philippe Borrel, réalisateur, 
Alain Damasio, romancier, maïlis de Kerangal, romancière, 
et Flore vasseur, romancière.

 Les nouveLLes teChnoLogies et L’ALtérité
Les nouvelles technologies nous conduisent-elles  
à une négation de l’altérité ou à sa promotion ?

Avec Frédéric rognon, théologien protestant, nathalie sarthou-
Lajus, rédactrice en chef adjointe de la revue Études, et marie-
jo thiel, théologienne moraliste, médecin, expert européen.

 CéLéBrAtion œCuménique à LA CAthéDrALe

 saMEdI 22 nOVEMbRE  dIManCHE 23 nOVEMbRE 

 MaTIn 

 LA ConDition numérique
Le numérique est en train de bouleverser nos façons 
de penser, de vivre, de consommer, d’entrer  
en relation. Vers quel monde allons-nous ?

Avec Frédéric martel, sociologue, journaliste et Bruno 
Patino, directeur développement à France Télévisions, 
créateur du site lemonde.fr, spécialiste du numérique.

 LA trAnsition FuLgurAnte
Internet augmente les capacités d’innovation  
et nous fait entrer dans un monde nouveau.  
Quels sont les dangers et les promesses  
de cette grande transition ?

Avec Pierre giorgini, président-recteur de l’UCL 
et jean-Claude guillebaud, essayiste.

 apRès-MIdI 

 voyAges APPrenAnts
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.

6 thèmes y seront abordés : 
les nanosciences, la transition énergétique,  
l’intelligence ambiante, la productique flexible,  
la chimie verte, l’ingénierie du vivant.

 AnALyse Des voyAges APPrenAnts
 Liste complète sur www.technosciencesledefi.org

Réservation au voyage de son choix dans la limite  
des places disponibles.

 VEndREdI 21 nOVEMbRE 
 MaTIn 

 mAtinée thémAtique : 
jusqu’où Le temPs s’ACCéLère ?

festival du rapport au temps 
Déambulation pour découvrir des œuvres  
créées par des artistes au fil des deux premiers 
jours de la session.

Conversations avec…
Rencontres et échanges en petits groupes  
avec des acteurs et des observateurs  
du domaine des technosciences.
 Liste complète sur www.technosciencesledefi.org 

La politique face aux technosciences
Comment le politique est amené à promouvoir, 
réguler et orienter la recherche  
et le développement des technosciences.

Avec martine Aubry, maire de Lille, et des représentants 
des collectivités territoriales.

 apRès-MIdI 

  Comment rester humAins 
DAns Ce monDe en mutAtion

Comment aborder les évolutions profondes  
engendrées par le développement des techno-
sciences, à l’heure de la transition énergétique ? 
Comment remettre l’humain au centre du débat ?

Avec Daniela Cerqui, anthropologue, Paul Dumouchel, 
philosophe, isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, 
et Bruno Latour, anthropologue et philosophe des sciences.

 synthèse
Par jérôme vignon, président des Semaines sociales 
de France.

Programme détaillé et inscriptions : www.technosciencesledefi.org Semaines sociales de France • 18 rue Barbès – 92128 
Montrouge cedex • session@ssf-fr.org • 01 47 31 69 00

La révolution technologique est en marche. Face aux défis qu’elle engendre, quelles sont nos interrogations, nos peurs, nos espoirs ?
quelles conséquences sur notre société ? notre vie personnelle ? quelle place pour l’homme dans ce monde robotisé ? Comment mettre les technosciences au service de l’homme ?


