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Les innovations dans le domaine du numérique nous posent des questions relatives à ce que nous
sommes et ce que nous souhaitons devenir, cela autant sur le plan individuel que collectif. Le monde
des entreprises aussi bien que les sphères publiques sont concernés par ces questions. Il convient
donc de permettre une élucidation scrupuleuse des discours et des modes de vie, de leur
signification existentielle, qui sont engagés par des modes d’organisation qui favorisent de plus en
plus explicitement ce qui est présenté sous l’angle de l’intelligence (de l’entreprise intelligente aux
Smart Cities…). Or quelles visions du monde sont sous-tendues par ces dynamiques, quelles
créations de sens émergent par ces logiques ? Quels processus de subjectivation et d’intersubjectivation sont à l’œuvre ? Ceci à l’heure où, comme l’exprimait déjà Herbert Marcuse dans une
conférence de 19411, plus une certaine « commodité » nous est technologiquement garantie, plus
elle s’avère induite par la normalisation de nos pratiques technologiques, moins le champ des
interrogations que nous serions en droit de formuler vis-à-vis de toute innovation en termes de sens,
de valeurs ou de qualité du lien social est intense. Se donner pour tâche d’orienter le présent vers
des « avenirs possibles »2 suppose par conséquent de travailler sans relâche à l’éveil d’une
démarche critique constructive ainsi qu’à l’élaboration d’une herméneutique de notre agir
technologique.

Herbert Marcuse, Quelques conséquences sociales de la technologie moderne, Traduit par Christophe David, Paris,
Editions Homnisphères, 2008, p. 100.
2 Jan Spurk, Avenirs possibles. Du bâtiment de la société, de sa façade et de ses habitants, Lyon, Parangon, 2012.
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Matinée :
9h15 : Accueil des participants
9h30 – 9h45 : Introduction par Pierre-Antoine Chardel, Professeur de philosophie sociale et d’éthique à
Télécom Ecole de Management (ETOS/LASCO IdeaLab & CEM-IIAC, UMR 8177 CNRS/EHESS).
9h45 – 10h30 : Entre la sphère publique et le marché : quelle émergence du sens au sein d'une
entreprise du numérique ? par Thibault de Swarte, Maître de conférences HDR en sciences de gestion à
Télécom Bretagne (ETOS/LASCO IdeaLab).
Discutante : Valérie Brunetière, Professeure en sciences du langage à l’Université Paris Descartes (LASCO
IdeaLab & SophiaPol, EA 3932 Université Paris Descartes).
10h30 – 11h15 : Une prospective de l'efficacité collective à l'ère numérique par Carine Dartiguepeyrou,
prospectiviste et politologue (LASCO IdeaLab &Think Tank « Futur numérique » de l’IMT).
Discutante : Isabelle Queval, Maître de conférences HDR en sciences de l’éducation à l’Université Paris
Descartes (LASCO IdeaLab & CERLIS UMR 8070 CNRS/Université Paris Descartes).
11h15 – 12h : Sur les traces du changement. Pour une sociologie mémorielle, par Sophie Bretesché,
Maître de conférences en sociologie à l’Ecole des Mines de Nantes (LASCO IdeaLab & LEMNA EA 4272
Université de Nantes).
Discutante/témoin d’entreprise : Isabelle Toutain de Gasquet, Conseil en stratégie : www.soonstories.com
12h45 – 14h30 : Pause déjeuner
Après-midi :
Tables-rondes autour d’ouvrages publiés par les membres du LASCO IdeaLab de l’IMT
14h30 – 17h :
Jean-Marc Salmon, 29 jours de révolution. Histoire du soulèvement tunisien 17 décembre 2010 – 14 janvier
2011, Editions les Petits Matins, 2016.
Pierre-Antoine Chardel, Brigitte Frelat-Kahn, Jan Spurk (dir.), Espace public et reconstruction du politique,
Presses des Mines, Paris, 2015.
Gilles Berhault, Carine Dartiguepeyrou (dir.), Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde
durable, Editions les Petits Matins, 2015.
Discutant(e)s : Alice Canabate, sociologue (LCSP, EA de l’Université Paris Diderot & LASCO IdeaLab),
Flavia Faria, doctorante en sociologie à l’EHESS (CEM/IIAC, UMR 8177, CNRS/EHESS), Armen
Khatchatourov, philosophe de la technique, ingénieur de recherche à Télécom Ecole de Management
(Chaire VPIP & ETOS/LASCO IdeaLab), Gabriel Périès, Professeur de sciences politiques à Télécom Ecole
de Management (ETOS/LASCO IdeaLab & Chaire VPIP).
17h15- 17h45 :
Conférence de clôture
Suivre les raisons des acteurs, par Andrew Feenberg, Professeur titulaire de la Canada Research Chair in
Philosophy of Technology, Fraser University in Vancouver, Directeur de programme au Collège International
de Philosophie, membre du LASCO IdeaLab de l’IMT.

