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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 ?
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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’innovations sociales développées avec des partenaires d’Afrique de l’Ouest.

Pour plus d’informations : 

presse@humanismenumerique.fr 
http://humanismenumerique.fr
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5e Rencontre annuelle du Réseau international 
des Chaires UNESCO en communication (ORBICOM)

COLLOQUE INTERNATIONAL
«HUMANISME NUMÉRIQUE : VALEURS ET MODÈLES POUR DEMAIN ?»
26-28 OCTOBRE 2016

LIEU :  CENTRE DE CONFÉRENCES ÉDOUARD VII
 23, SQUARE ÉDOUARD VII. 75009 PARIS

SITE WEB : http://humanismenumerique.fr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/HumanismeNumerique/
TWITTER :  https://twitter.com/HumanismeNum
 #HN2016

CONTACT :  presse@humanismenumerique.fr
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POUR DONNER À L’AVENIR  
LES COULEURS DE TOUS LES TALENTS !

35 PROJETS PRÉ-SÉLECTIONNÉS
5 OEUVRES RÉCOMPENSÉES 

PÉDAGOGIE, DÉVELOPPEMENT,  
PATRIMOINE, ANTICIPATION, PRIX SPÉCIAL JURY

Ouvert à tous les créatifs, à tous les porteurs de projet, étudiants, artistes, créatifs, le concours 
«Futur[S] Autrement» a été organisé dans le cadre de la 5e Rencontre annuelle du Réseau 
international des Chaires UNESCO en communication (ORBICOM) «Humanisme numérique : valeurs 
et modèles pour demain ?». 
Le concours a pour ambition de donner à voir les meilleures réalisations créatives, innovantes, pertinentes, 
impertinentes, sensibles, émouvantes, inédites… sur la façon dont les créatifs se représentent l’avenir, le leur, le 
nôtre, le vôtre, celui des autres : autres au niveau géographique, économique, dans d’autres lieux qui invitent à 
d’autres avenirs, inventent d’autres modèles de développement.

Il invite à apporter des réponses aux questions suivantes : Quelle place la technologie occupera-t-elle dans nos vies 
quotidiennes, professionnelles, relationnelles, sociales et intimes ? Vers quels meilleurs des mondes allons-nous ? 
Quelles nouvelles opportunités pouvons-nous attendre, anticiper, construire, déconstruire avec la généralisation du 
numérique dans toutes les activités humaines ? Allons-nous vers un homme et un environnement augmentés ou 
simplifiés ? Quelles hybridations sont prévisibles, souhaitées, craintes ? Quelles sont les valeurs essentielles à préserver 
ou à créer ? Quelles représentations, quels récits, quelles images, quelles projections voulons-nous faire entrer dans le 
débat ?

Critères de sélection :
1. la cohérence et l’originalité du propos, 
2. l’efficacité démonstrative, et 
3. l’esthétique de la réalisation.

Les formations labélisées CréaTIC, les partenaires internationaux de la Chaire UNESCO ITEN, le réseau UNESCO ORBICOM 
ainsi que l’ensemble de la communauté universitaire internationale intéressée par la thématique de l’humanisme 
numérique ont participé à cette initiative.

CONCOURS «FUTUR[S]AUTREMENT»



3 JOURS POUR DÉBATTRE SUR L’HUMANISME NUMÉRIQUE : 
26-27-28 OCTOBRE 2016

26 OCTOBRE 2016 : OUVERTURE
-  Accueil des représentants des Chaires UNESCO, intervenants, invités par les représentants des institutions partenaires : 

UNESCO, UNESCO France, ORBICOM, Université Paris 8, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Semantis.

-  Présentation des objectifs du programme de recherche et du colloque par Ghislaine AZÉMARD, Professeure des universités, 
Titulaire de la Chaire UNESCO ITEN, université Paris 8/Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Directrice du programme 
Idéfi CréaTIC et Yves THÉORÊT, Professeur des universités, Secrétaire Général du Réseau international des Chaires UNESCO en 
communication (ORBICOM).

-  Interventions inaugurales d’Elaine AYOTTE, Ambassadeure du Canada à l’UNESCO et de Jean-Louis ROY, Historien, Président 
du centre international des droits de la personne et du développement démocratique, Président du centre de la francophonie des 
Amériques introduites par Jamal Eddine NAJI, Professeur, Chercheur Chaire ORBICOM (Maroc).

26-27-28 OCTOBRE 2016 : 8 TABLES RONDES

26 OCTOBRE 2016
14h00 À 15h40 «Médias émergents: vers quel humanisme?»
16h00 À 17h40 «Usages technologiques et affirmation identitaire»

27 OCTOBRE 2016
9h00 à 11h00 «Quelles libertés d’expression à l’ère numérique?»
11h10 à 12h45 «Humanisme numérique: éducation et appropriation ?»
14h00 à 16h15 «Nouvelles frontières numériques»

28 OCTOBRE 2016
9h00 à 12h45 «Scénarii prospectifs, valeurs et modèles pour l’humanisme numérique»
14h00 à 16h00 «Mutations sociétales et modèles économiques»
16h15 à 18h30 «Quels droits de l’Homme à l’ère numérique ?»

PROGRAMME DU COLLOQUE

Pour accéder au programme complet et s’incrire: http://humanismenumerique.fr/fr/colloque-2016/
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1 PROGRAMME
1 PLATEFORME

1 RÉSEAU

PROGRAMME DE RECHERCHE

Humanisme numérique réunit un réseau international 
d’experts et de chercheurs de différentes disciplines. 
Il a pour ambition de questionner les modes et les 
politiques de régulation, les représentations et les 
enjeux du numérique pour l’individu et la société de 
demain.

Ce programme scientifique international a été initié 
par la Chaire UNESCO ITEN «Innovation, Transmission, 
Edition Numériques» avec IDEFI-CréaTIC (Initiative 
d’Excellence en Formations Innovantes), le réseau 
Semantis, et en partenariat avec Unesco France, le 
réseau international des chaires Unesco-Orbicom. 

Une plateforme d’information, d’échanges et de 
contributions est accessible en ligne en plusieurs 
langues (anglais, chinois, espagnol et français) : 
humanismenumerique.fr. Elle se positionne comme 
un repère sur cette thématique et a pour vocation de 
collecter, agréger, et rendre accessibles des ressources 
institutionnelles, scientifiques, expertises, études, 
contenus éditoriaux, liés aux activités menées par le 
collectif.
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LA CHAIRE UNESCO ITEN

Créée en Juillet 2012 et dirigée par la professeure 
Ghislaine Azémard, la Chaire est dédiée à la recherche 
et à l’expérimentation sur les nouvelles modalités de 
médiation et de transmission par le numérique. Elle 
rapproche des partenaires académiques et entrepreneuriaux 
autour de la question des mutations contemporaines de la 
transmission liées aux effets de l’innovation numérique. 

L’équipe de recherche s’attache à comprendre les phéno-
mènes communicationnels, psychologiques, sociocognitifs 
engendrés par l’usage massif des NTIC dans les nouveaux 
modes d’apprentissage, elle en évalue l’impact par des 
protocoles expérimentaux et propose la mise en œuvre de 
dispositifs pédagogiques et éditoriaux innovants.

Ces actions s’organisent autour de plusieurs objectifs : 

-  concevoir un cadre théorique interdisciplinaire pour 
expliquer les processus de transmission contemporains,

-  concevoir, créer et évaluer des dispositifs innovants 
crossmédia dédiés à la transmission et à l’édition,

-  étudier et proposer de nouvelles formes de médiations 
culturelles, scientifiques, territoriales et pédagogiques.



ENTRETIEN AVEC GHISLAINE AZÉMARD, PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS, TITULAIRE 
DE LA CHAIRE UNESCO «INNOVATION, TRANSMISSION ET ÉDITION NUMÉRIQUES», 
DIRECTRICE DU PROGRAMME IDEFI-CréaTIC.

ENTRETIEN

Votre colloque n’est que le premier 
temps d’un travail envisagé sur la 
durée ?

Oui effectivement, pour prolonger cette 
démarche interdisciplinaire et multiculturelle, 
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1. Enrichir un cadre théorique interdisciplinaire pour expliquer les processus de 
symbolisation contemporains, ainsi que leurs mutations.

2. Ouvrir un espace interculturel d’échanges et de débats sur une des 
questions contemporaines majeures et que nous avons mis en exergue de notre 
colloque : «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 ?» 

3. Construire une base de connaissance à partir d’articles, de livres, d’entretiens 
vidéo réalisés avec des philosophes, des sociologues, des économistes, des artistes, 
des entrepreneurs, représentants de la société civile pour fournir les points de vue 
multiples et hétérogènes propres à permettre la construction d’un point de vue plus 
éclairé sur l’humanisme, le transhumanisme, et l’humanisme numérique.

4. Participer à l’éclosion et à la valorisation de nouvelles formes de création 
numérique.

5. Contribuer à développer des expérimentations, applications et des dispositifs 
dédiés à l’innovation sociale.

6. Engager un mouvement international pour promouvoir et essaimer une 
pédagogie humanisante.

7. Participer à l’élaboration d’une charte des droits numériques de l’homme.

pour réfléchir l’humanisme numérique dans sa 
complexité, nous allons travailler sur quelques 
objectifs qui ont été interrogés pendant le 
colloque et que nous allons prolonger sous 
d’autres formes à l’avenir. J’en ai présenté 
sept dans l’intervention inaugurale :

Pourquoi avoir choisi le thème de 
l’humanisme numérique pour accueillir 
les 5e rencontres internationales des 
chaires UNESCO en SIC ORBICOM?

L’humanisme numérique est un thème 
complexe qui est au cœur des préoccupations 
de chacun mais que les spécialistes en 
Sciences de la communication ne traitent pas 
habituellement aussi frontalement.

Cette thématique me paraît fondamentale 
et le fait qu’elle soit placée sous l’égide de 
l’UNESCO, institution conçue pour penser 
mondial, nous permet d’aborder les modèles 
de développement économiques et sociaux 
sans les tropismes habituels et les références 
trop courtes au transhumanisme googlien. 
J’ai le sentiment que ces questions trouvent 
dans cette configuration, ce que Derrida 
appelle un « espace légitime de travail et de 
réélaboration ».

Parce que les lectures, que les chercheurs 
d’Amérique latine, de Chine, d’Europe, 
d’Amérique du Nord, d’Afrique, apportent 
sur cette thématique sont diverses, les points 
de vue peuvent diverger, et les échanges 
qu’ils suscitent nous obligent à dialectiser 
nos positions respectives. Même quand elles 
sont érudites, elles recouvrent des « allant 
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de soi » spécifiques à nos cultures. Elles 
nous obligent donc à pratiquer le langage de 
l’intercuturalité. 

Un intérêt supplémentaire pour discuter 
ces questions de l’humanisme numérique 
concerne nos pratiques professionnelles 
d’enseignant-chercheur. Pour ma part, 
j’enseigne à l’université Paris 8 en humanités 
numériques et j’ai la responsabilité de diriger 
le programme IDEFI-CréaTIC. IDEFI signifie 
littéralement les initiatives d’excellence en 
formations innovantes, elles sont financées 
par l’Etat français dans le cadre des 
Investissement d’avenir.

Ces programmes nous invitent à faire du 
numérique un outil transformant pour 
l’université, transformant dans la manière 
dont on enseigne, la manière dont on 
insère les étudiants, dont on les forme aux 
métiers qui émergent et transformant dans 
les réponses que l’on peut apporter aux 
exigences des mutations en cours.

Nous sommes confrontés à la responsabilité 
de former nos étudiants, les futurs acteurs du 
numérique, les former à la veille technologique 
mais aussi au décryptage de l’écosystème 
économique, et aux enjeux sociaux de 
cette généralisation. Nous les invitons à 
la réalisation de nouvelles applications, 
de nouveaux services, nous les formons à 
répondre à des injonctions contradictoires 
qu’ils devront rendre compatibles : produire 
des dispositifs numériques d’innovation 
sociale, d’intérêt public, dans un contexte 
d’économie libérale et consumériste. La tâche 
de transmission est complexe. 

Par ailleurs, dans le cadre des activités 
de recherche et d’expérimentation de la 
chaire UNESCO ITEN, nous sommes de 
plus en plus sollicités pour intervenir dans 
des consortiums avec des entreprises, des 
musées, des collectivités territoriales, des 
pôles de compétitivité, pour répondre à des 
appels d’offre de plus en plus nombreux. 
Nous souhaitons dans ce cadre, que la 
contribution académique apportée réponde 
non seulement aux attendus immédiats, 
techniques, stratégiques, économiques, 
mais aussi aux exigences philosophiques, 
éthiques, civilisationnelles en phase avec les 
profondes mutations liées à la mondialisation 
et la technologisation des activités humaines. 
Nous souhaitons également être en phase 
avec des valeurs de développement durable, 
d’innovation sociale, d’intérêt public, qui sont 
implicites à chacune de nos pratiques, de nos 
réalisations.

Nous nous positionnons résolument sur la 
zone névralgique du questionnement d’un 
point de vue plus performatif que constatif 
pour reprendre des catégories d’actions 
de Derrida, pour y voir plus clair, pour 
maintenir l’articulation théorie/pratique qui 
nous permet d’avoir à la fois une posture 
critique mais aussi participer aux inventions 
alternatives concrètement.

Quel bilan faites-vous de ces 3 jours de 
colloque ?

Ils nous ont réellement permis de nous 
questionner davantage et nous ont confortés 
sur les objectifs que nous partageons.

Ce sont 60 spécialistes, spécialistes des 
médias, économistes, technologues, philo-

sophes, juristes, artistes qui ont été mobilisé 
et ont débattu au cours de 8 tables rondes. 

Le colloque a couvert un large champ : 
du préhumanisme au «posthumaniste 
antispeciste», des nouvelles libertés 
d’expression aux conditions d’appropriation 
du numérique pour tous, de la présentation de 
scenarii prospectifs aux questions de l’individu 
augmenté ou simplifié, de la plateformisation 
de l’économie libérale et numérique aux 
nouvelles normativités juridiques mises en 
œuvre aujourd’hui.

Il nous semble important d’évoquer une ou 
deux questions qui se sont posées du fait de 
la grande diversité tant culturelle territoriale 
que disciplinaire des intervenants. 

La mondialisation, l’intégration médiatique, 
la mise en réseau numérique ouvre de façon 
paradoxalement à la fois frontale et implicite, 
les questions de l’universalité des valeurs, 
de la place à accorder à l’homme dans une 
réflexion trop souvent rationnalo-centriste, 
mais aussi la question de la place de l’homme 
dans l’éventail des natures de l’être : d’être 
technique si nous suivons la terminologie de 
Simondon, êtres vivants et êtres de raison qui 
vont de la notion de vérité en science à la 
théologie.

S’est posé aussi la question des biens 
communs versus bien publics vue à travers 
le prisme des pays, des traditions culturelles 
et de leur organisation sociétale spécifiques. 
Ont été aussi interrogées les modalités de 
médiation de la culture, le rôle des écritures 
et des dispositifs de diffusion, les invariants à 
l’œuvre pour une transmission humanisante.



COLLECTION «LES ÉCRITURES DU MONDE»

La collection «Écritures du Monde», éditée par les éditions de l’Immatériel donne à lire des points de vue 
multipolaires sur les mutations contemporaines. Elle restitue depuis 2014 les rencontres internationales du 
Réseau des chaires UNESCO en communication ORBICOM.

Deux ouvrages :

- «Les Médias sociaux», dirigé par Yves Théorêt, 
fait suite aux rencontres qui ont eu lieu les
6 et 7 novembre 2014 à Bordeaux, sous l’égide 
de la Chaire UNESCO en pratiques émergentes 
des technologies et communication pour le 
développement, de l’université Bordeaux-Montaigne, 
sous la direction du professeur Alain Kiyindou.

- «Open Data Données ouvertes : citoyens, société 
et médias», co-dirigé par Yves Théorêt et Manuel 
Alejandro Guerrero Martinez, sous l’égide de 
la chaire en Télécommunications et Sociétés de 
l’Université Iberoamericana, fait suite aux rencontres 
qui ont eu lieu à Mexico les 28 et 29 octobre 2015.

Site Web : http://chaire.fr/ecritures-du-monde/

PUBLICATIONS



COLLECTION «100 NOTIONS»

La collection «100 notions» a été conçue comme un 
outil hybride pour la co-construction scientifique 
et pédagogique. Structuré autour d’une collection 
d’ouvrages et d’une plateforme multilingue collaborative 
en ligne, les ouvrages «100 notions» sont destinés 
prioritairement à des étudiants, professionnels et acteurs 
de développement de secteurs d’activité, amenés à 
comprendre des phénomènes en mutation ou émergents. 
Ils sont construits à partir d’une vision horizontale, 
applicative, facilitant la collaboration interdisciplinaire et 
internationale. Ils visent à faire émerger et donner à voir la 
multipolarité des points de vue. Les compétences initiales 
des participants sont diversifiées et enrichissent un socle 
commun de connaissances transnationales inscrites dans 
une pragmatique propre à l’exercice des métiers.

Cette initiative est organisée dans une logique crossmédia. 
Sont articulés dans un projet global de formation et de 
communication :

- une collection de livres interactifs constituant une 
base de connaissance sectorielle.

- un site permettant une actualisation des contenus, 
la création d’un réseau international d’usagers, 
apprenants, professionnels.

- des documents pédagogiques réalisés en ateliers 
de création. 

L’objectif de chacun des ouvrages et de ses compléments 
numériques coordonnés est de proposer un outil cohérent 
scientifiquement présentant une cartographie notionnelle 
correspondant à un état de réorganisation du secteur 
étudié. Il s’agit d’en faire un vadémécum international 
et intersectoriel pour les acteurs concernés. L’entreprise 
est originale parce qu’elle est collaborative et cohérente, 
historiquement datée et évolutive, scientifique et 
pragmatique.

Trois ouvrages : 

-  «100 notions sur la civilisation numérique» dirigé 
par Jean Paul Lafrance, les éditions de l’Immatériel.

-  «100 notions sur l’art numérique» dirigé par Marc 
Veyrat, les éditions de l’Immatériel.

-  «100 notions sur le crossmédias, et le transmédia» 
dirigé par Ghislaine Azémard, les éditions de 
l’Immatériel.

Site Web : http://100notions.com
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