
Paris, le 15 octobre 2016

La Chaire UNESCO ITEN (Innovation, Transmission, Édition Numériques) accueille 
du 26 au 28 octobre 2016 au centre de conférences Édouard VII à Paris, 
la 5e Rencontre annuelle du Réseau international des Chaires UNESCO 

en communication (ORBICOM) sur le thème 
«Humanisme numérique : valeurs et modèles pour demain ?».

Pendant 3 jours, plus de 60 spécialistes internationaux, scientifiques, entrepreneurs et représentants 
de la société civile se rassemblent pour débattre sur une des questions contemporaines majeures :
«Comment réinvestir, redéfinir et co-construire la notion d’humanisme à l’ère numérique, à travers 
ses valeurs, ses diversités à préserver et à créer ?».

Le colloque international Humanisme numérique a pour objectif de proposer des lectures internationales 
de l’évolution de l’écosystème numérique, d’échanger autour des valeurs de l’humanisme et d’en 
définir de nouvelles, d’analyser les modèles de développement économiques et sociétaux à travers les 
interventions de nombreux chercheurs venus d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Océanie, 
d’Afrique et d’Europe.

Des scientifiques, philosophes, sociologues, économistes et juristes vont intervenir pour rendre compte 
de la complexité de la problématique et proposeront des analyses, des points de vue qui contribueront à 
dessiner le visage d’un humanisme à l’ère numérique. 

Un programme audiovisuel sur la diversité culturelle va ponctuer les trois journées du colloque à travers 
les parcours d’artistes de Sisygambis sur la «route de la soie» et «de la Méditerranée à l’Océan Indien». 
Un dispositif numérique de valorisation a été créé pour donner à voir et à comprendre les cultures du 
monde.
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La deuxième journée du colloque, les oeuvres lauréates du concours «Futur[S] Autrement» seront 
dévoilées en présence des délégations de l’université de Cauca (Colombie) et de l’Institut d’Art et de 
Design de Pékin (Chine).

Au cours de la troisième journée du colloque, une réflexion sur la création collaborative d’une Charte des 
droits numériques de l’Homme sera menée. La plateforme humanismenumérique.fr se fera le relais de 
cette initiative pendant l’année 2017 et des articles seront collectés qui prendront en compte les opinions 
et les représentations de personnes de culture, de milieux et de pays différents dans une approche 
interculturelle. 

Une nouvelle rencontre internationale sur l’Humanisme numérique est prévue en décembre 2017 autour 
des problématiques d’innovation sociale développées avec des partenaires d’Afrique de l’Ouest.

Pour plus d’informations : 

presse@humanismenumerique.fr 
http://humanismenumerique.fr
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