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Deux temps forts : 

- Les doctorales de l’éthique (DoCEth) du 10 au 11 mars 2015 
- Les Journées internationales d’éthique (JIE) du 11 au 14 mars 2015 

 
Regardez le teaser et diffusez-le : https://www.youtube.com/watch?v=8I7zuAqY-IU   
 

  

http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21057
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=12379
https://www.youtube.com/watch?v=8I7zuAqY-IU
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Programme des Doctorales de l’éthique 

L'homme dans les mailles du numérique 

 
MARDI 10 MARS 2015 

Salle Pasteur du Palais Universitaire (9 Place de l’université) 
 

Matin 

09h00 : Grande conférence d’ouverture de ¾ h par Philippe Breton 

09h50 : Débat 

10h15 : Pause-café 

10h45 : Session doctorale sur le thème TIC et Surveillance 
    • Paul-Henri Richard : La sécurité globale des villes "intelligentes" au prisme du questionnement 
éthique 
    • Karolina Dejnicka : Les TIC et le Printemps arabe 

11h45 : Débat avec Paul-Henri Richard et Karolina Dejnicka 

Après-midi 

14h00 : Grande conférence de ¾ h sur le Dossier médical personnalisé (DMP) par Gaston Steiner et 
Germain Zimmerle 

14h50 : Session doctorale sur le thème TIC et Santé 
     • Bénédicte Lombart : Pas d'écran à la relation 
     • Richard Pougnet : Dossier médical en médecine du travail : enjeux éthiques de l'informatisation 

15h50 : Débat avec Bénédicte Lombart, Richard Pougnet, Gaston Steiner et Germain Zimmerle 

16h30 : Pause-café 

17h00 : Session doctorale sur le thème TIC, Culture et Education 

     • Rostano Eloge Mombo Nziengui : Les enjeux des TIC dans la lutte pour l’instauration d'une 
démocratie institutionnelle au Gabon 
     • Noha Najjar : Quel enjeu éducatif des TIC sur l’apprentissage des élèves à besoins éducatifs 
particuliers? 

Soir : Diffusion d'un film de Philippe Borrel » Un monde sans humains ? » - L’humain sera-t-il encore 
humain dans 100 ans ? La révolution cyborg a déjà commencé : le « Transhumanisme » est en 
marche.  

Philippe Borrel sera présent et participera à la table ronde des 6e JIE le samedi 14 mars.  

http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21850
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21851
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21852
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21853
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21854
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21855
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MECREDI 11 MARS 2015 

Salle Pasteur du Palais Universitaire (9 Place de l’université) 

Matin 

09h00 : Grande conférence de ¾ h par Eric Heilmann  

09h50 : Débat 

10h15 : Pause-café 

10h45 : Session doctorale le thème TIC, Culture et Education (suite) 
    • Sandrine Bubendorff : L'homme libéré par le numérique ? Exemple de la culture libre. 
    • Maria Denami : Kepler et les TICE. La vraie révolution : faire avec ce qu'on peut pas faire sans 

11h45 : Débat avec Rostano Eloge Mombo Nziengui, Noha Najjar, Sandrine Bubendorff et Maria 
Denami 

Après-midi 
 
14h00 : Session doctorale sur le thème TIC et Société 
     • Anais Djouad : Charte éthique numérique d’entreprise : un discours de la responsabilisation 
peut-il être le vecteur d’une nouvelle forme d’aliénation ? 
    • Jijo James Indiparambil et Evelien Denecker : Rhythm of Care and Justice: Ethics at the 
Crossroads of Electronic Surveillance and Social Life 
    • Anais Djouad : Les nouvelles formes de contrôle : TIC et salariat dans l’entreprise française 
    • Franck Vermesse : La foi est-elle numérisable ? Un regard théologique sur les TIC. 

16h00 : Débat avec Anais Djouad, Jijo James Indiparambil, Evelien Denecker et Franck Vermesse 

18h00 : Cérémonie de clôture des DoCEth et ouverture des 6e Journées internationales d'éthique à 
l'amphi de la faculté de médecine (2 rue Kirschleger) 

 
  

http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21857
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21858
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21859
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21860
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21859
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=21861
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=12394&no_cache=1
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Programme des Journées internationales d'éthique 

L'homme dans les mailles du numérique 
 

 

MERCREDI 11 MARS 2015 

Clôture des DoCETh et Ouverture des 6e JIE 
Amphi de la faculté de médecine (2 Rue Kirschleger) 
Ouvert à tous sans inscription préalable. 

 
18:00 : Allocutions de bienvenue. 
18H15 : Film introductif sur les enjeux de la société numérique. 
18H30 : « Société automatique et politiques territoriales », Bernard Stiegler 
19H30 : Débat avec le public. 

 

JEUDI 12 MARS 2015 

Conférences plénières  

Amphi Cavaillès du Patio (22 rue René Descartes) 
Traduction simultanée Fr-En  
 

Le phénomène numérique  
 
08h00 : accueil 
08h30 : ouverture par les responsables politiques et scientifiques de la manifestation. 
09h00 : introduction générale avec diffusion d'un court métrage 
09h30 : "Les réseaux sociaux comme source d'interrogation éthique", Pierre-Antoine Chardel 
10h00 : pause 
10h30 : "Les machines agissent-elles comme des humains ?", Tobias Matzner 
11h00 : "La technologie intime : La bataille pour notre corps et notre comportement", Rinie van Est 
et Dirk Stemerding 
11h30 : table ronde avec les trois orateurs et un ou deux jeunes utilisateurs des TIC et débat avec la 
salle.  
12h30 : déjeuner libre en ville. 

 

Sécurité, surveillance et liberté 
 
14h00 : « Prévention, vie privée et politesse : rien ne sera jamais plus comme avant le 11 
septembre », Inez de Beaufort   
14h30 : Giorgio Agamben (pressenti) abordera la « philosophie de la surveillance » 
15h00 : Sophie Kwasny, Chef de l'Unité de protection des données du Conseil de l'Europe, nous 
présentera les systèmes de protection des données 
15h30 : table ronde avec les orateurs et un jeune utilisateur, et débat avec la salle 
16h00 : pause 
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16h30-18h00 : ateliers FR ou EN 
Amphi Escarpe (11, rue du Maréchal Juin) 
 
Atelier 1 : Phénomène numérique 
 

16h30 : Denisa Butnaru “Enhancing Body Schemas, Changing Personhood” 
16h50 : Flavia Fara « Quel lien social dans un monde connecté ? » 
17h10 : Gabriel Michel « Le vote électronique » 
17h30 : Jean-Paul Pinte « Plus jamais anonyme sur la toile ? » 
17h50 : Débat 

 
Atelier 2 : TIC et santé 
 

16h30 : Jérôme Beranger : « Hiérarchisation sélective et évaluation éthique des données numériques 
de santé » 
16h50 : Caroline Zorn : « Pour une éthique de l’appropriation des données de santé » 
17h10 : Lucia Galvagni : “Personal Health Records and patient-oriented infrastructures: a new 
scenario of care or a new bioethical problem?” 
17h30 : Jean-Claude Fondras : « Enjeux éthiques des dispositifs médicaux connectés » 
17h50 : Débat 

 
Atelier 3 : TIC et surveillance 
 

16h30 : Hélène Jeannin : « Vers une surveillance totale » 
16h50 : Roger Strand et Matthias Kaiser : “Human Rights Challenges from Emerging Science and 
Technologies” 
17h10 : Virginie Lecourt et Yoann Guntzburger : « Les enjeux éthiques des drones à partir de la 
réflexion éthique d’Hans Jonas » 
17h40 : Débat 

 
Atelier 4 : TIC et ville 
 

16h30 : Débat entre les acteurs de la ville de Strasbourg 
 

 
Soir, Pavillon Joséphine (Avenue de l'Europe) 

 

Repas d ’activité sociale, ouvert à tous sur inscription 
 

Vous êtes invités à un repas d’activité sociale. 
Jacques EBER, premier Maitre-Restaurateur du Bas-Rhin, en 2008, et délégué du Grand Est de 

l’Association Française des maîtres restaurateurs (AFMR), aujourd'hui chef de cuisine des Plaisirs 
Gourmands à Schiltigheim élaborera le menu. Différentes animations seront organisées durant la 
soirée. Philippe JUNGER, ancien responsable de la Cave des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, et 
Romain FRITSCH, viticulteur à Marlenheim. 

Une troupe théâtrale fera de la poésie numérique sur le thème des "Carcérations mentales". 
Avec Michel BERTIER, maître d’un protocole numérique de manipulation sonore, il s'agira de 
découvrir de nouveaux espaces sonores.  
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VENDREDI 13 MARS 2015 

Conférences plénières 
Amphi Cavaillès du Patio (22 rue René Descartes) 
Traduction simultanée Fr-En  
 

TIC et santé 
 
Chair-répondant : Alberto Bondolfi (Genève/Trento) 

 
08h50 : Un court métrage sur l'e-santé sera projeté 
09h00 : « L’éthique de la gouvernance sanitaire à l’heure des TIC », Thomas Landrain 
09h25 : « Usages et mésusages des nouvelles technologies au service des aînés », Alain Franco 
09h50 : « Que reste-t-il d’Hippocrate à l’ère du numérique en santé ? », Jacques Lucas 
10h15 : pause 
10h45 : « La robotique médicale au service du médecin ou du patient. Questions d'éthique », Michel 
de Mathelin 
11h10 : « L'éthique, le fil d'Ariane de la médecine algorithmique », Mehdi Benchoufi 
11h35 : débat sous forme de : table ronde avec les orateurs et un jeune utilisateur  
12h30 : Déjeuner libre en ville. 

 

TIC et éducation, travail et communication 
 
Chair-répondant : René de Quénaudon 

 
14h00 : Un expert introduira le débat sur les neurosciences. 
14h30 : Divina Frau-Meigs réfléchira à l'impact des TIC dans l'enseignement. 
15h00 : Yves Tyrode, directeur de la stratégie digitale de la SNCF, parlera du rôle des TIC dans le 
monde du travail et de l’entreprise. 
15h30 : débat sous forme de: table ronde avec les orateurs et un jeune utilisateur  
16h00 : pause 

 

16h30-18h00 : ateliers FR ou EN 

Amphi Escarpe (11, rue du Maréchal Juin) 
 
Atelier 5 : TIC et santé 
 

16h30 : Richard Pougnet : « Psychologie virtuelle : enjeux éthiques » 
16h50 : Jean-Christophe Weber : « Comment accommoder les TIC pour la pratique clinique ? » 
17h10 : Marie-Hélène Boucand : « Information et solidarité des malades sur Internet » 
17h30 : Débat 

 
Atelier 6 : TIC et éducation 
 

16h30 : Mélissa Arneton et Cristina Popescu : « Quel positionnement éthique dans les recherches sur 
les TICE dans le cadre des apprentissages des élèves en situation de handicap ? » 
16h50 : Nicole Pignier et Vivien Ilovera : « Approche sémiotique de l'éthique des TIC dans 
l'apprentissage » 
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17h10 : Michel Towa Koh : « L'autorité de l'enseignant et la discipline en classe face à l'intrusion du 
téléphone mobile » 
17h30 : Débat 

 
Atelier 7 : TIC et entreprise 
 

16h30 : Florian Dufour et Céline Ehrwein Nihan : « Facteur influençant la perception de la mise en 
place d’un environnement de travail intelligent au travail » 
16h50 : Alain Cormont : « Le développement des TIC dans le commerce international - une approche 
pour les opérations d'encaissement et des crédits documentaires » 
17h10 : Katia Beck : « Les métiers du secteur de l'économie numérique en Alsace » 
17h30 : Débat 

 
Atelier 8 : TIC et société 

 
16h30 : Jérôme Cottin : « TIC, christianisme et spiritualités » 
16h50 : Christophe D'Aloisio : « TIC et fonctionnement de l’Église orthodoxe » 
17h10 : Marie Goupy : « Les nouvelles ambivalences de l'aide au développement à l'heure des 
technologies de surveillance » 
17h30 : Débat 
 

Soir 
 
Visite guidée et repas des conférenciers  
 
Il est proposé aux conférenciers de faire une petite visite guidée (à pied) de la Petite France, un 
quartier au cœur de Strasbourg, classé Patrimoine Mondial de l’Unesco. Des participants pourront s’y 
joindre sur demande. 
 
C’est un quartier pittoresque du vieux Strasbourg, où les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs 
vivaient et travaillaient autrefois. On y voit encore de magnifiques maisons à colombage qui datent 
des XVIe et XVIIe siècles, et qui furent reconstruites après-guerre. 
 
Attention, visite guidée à pieds (déconseillée si difficultés à la mobilité).  
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SAMEDI 14 MARS 2015 

Conférences plénières 
Amphi Escarpe (11, rue du Maréchal Juin) 
Traduction simultanée Fr-En  
 

TIC et éthique 
 

Chair-répondant : Lazare Benaroyo 
 

09h00 : Court métrage de Philippe Borrel sur le transhumanisme : Un monde sans humains ? 
09H45 : Première discussion avec Philippe Borrel. 
10h00 : « Vers les humanités numériques 2ème génération : vers une gouvernance responsable", 
Bernard Reber 
10h30 : "Necessary Trust and Indispensible Distrust. Ethical Reflections on Democracy in a Digital 
Society", Jessica Heesen et Regina Ammicht Quinn 
11h00 : pause 
11h30 : table ronde avec l’ensemble des intervenants de la matinée et un jeune utilisateur. Débat 
avec la salle. 
12h00 : Catherine Trautmann conclura le débat en ouvrant les enjeux des TIC à la dimension 
européenne. 
12h30 : clôture et remerciements 
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A l'Atrium (16 rue René Descartes), les 12-13 mars : 
En lien avec le 10e anniversaire de la Direction des Usages du Numérique de l’Université de 

Strasbourg : 
Stands d'exposition, stand librairie, exposition de posters… 

 
 
 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL DE L’EUROPE ET DU 

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DU NUMERIQUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE 

L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE 

                                    
 

AVEC DE NOMBREUX PARTENARIATS 
 

               
 

                       
 

 
 
 
 
 

VOUS AUSSI SOUTENEZ CETTE MANIFESTATION !  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  
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Contacts :   
CEERE        Marie-Jo Thiel : mthiel@unistra.fr 
4 rue Kirschleger      Hélène Gebel : hgebel@unistra.fr 
67085 Strasbourg Cedex      

mailto:mthiel@unistra.fr
mailto:hgebel@unistra.fr

