
 Être à l’UNESCO et dans le monde, une présence, une parole.

Le succès de cette journée 
d’études est le « marchepied » 
d’une poursuite de réflexions, 
largement partagées par les 
partenaires qui constituent la 
plateforme du CCIC. Elle ré-
pond à l’appel de l’UNESCO 
de disposer, au travers des 
ONG, de l’expérience et de 
l’expertise de la société civile.
Et de citer François-Régis de 
Guenyveau, venu parler, à 
propos de son livre Le Dissi-
dent, des limites d’un progrès 
qui veut modéliser l’existant : 
« On ne peut pas oublier le 
merveilleux qui réside dans 
chaque être humain ».
 
Christine Roche,  
présidente du CCIC

P. Philippe Capelle-Dumont

Avec le soutien de :

Journée d’études du 4 mai 2018 organisée par le Centre Catholique International de Coopération auprès de 
l’UNESCO et l’Académie catholique de France. Transhumanisme et finitude humaine, tel était l’enjeu de cette 
rencontre au cœur de l’actualité.

ÉCHANGER

Mercredi 16 mai 2018

L’expertise internationale des intervenants et la richesse 
des échanges ont permis une approche holistique d’un 
sujet d’actualité qui suscite autant de peurs que de fan-
tasmes. Technique, économie et finance, philosophie et 
culture, autant d’aspects pris en compte.
Marie-Hélène Parizeau a posé la question de fonds : 
quelle vision de l’Homme veut-on défendre ? En tant 
que Présidente du COMEST (Commission mondiale 

d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l’UNESCO), elle a proposé une photo-
graphie de l’évolution des dernières quarante dernières années. Complétant le décor, et s‘inscrivant dans 
la pensée des philosophes, de Platon à Foucault, le Père Philippe Capelle-Dumont, Président de l’Aca-
démie catholique de France, a développé les liens ténus entre les processus et l’éthique de la décision.
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SENSIBILISER

L’Intelligence Artificielle n’est pas une fin 
en soi. Par les retours sur investissements 
exponentiels qu’elle engendre, elle attire 
des masses de capitaux jusqu’alors incon-
nues ! Mais elle connaît ses limites. Le Pr 
François Desgrandchamps a ainsi montré 
que l’empathie praticien/malade l’emporte 
sur la technique ! Fréderic Alexandre, Di-
recteur de Recherches en neurosciences, 

note que la mémoire, parce qu’elle appartient autant au corps qu’à l’esprit, ne sera jamais artificielle. Le 
Père Thierry Magnin, scientifique, théologien et recteur de l’Université catholique de Lyon, a souligné 
pour sa part la convergence des NBIC dans la dynamique du vivant. Augustin Dibi Kouadio, professeur 
de philosophie à l’Université d’Abidjan, et Christiane Rancé, écrivain, se sont demandé si à un corps 
augmenté pouvait correspondre une sensibilité augmentée aussi bien vis-à-vis de l’Autre que vis-à-vis 
de l’Art.



 Être à l’UNESCO et dans le monde, une présence, une parole.

The success of this semi-
nar is the «stepping stone» 
for further reflection, largely 
shared by the CCIC plat-
form partners. It responds to 
UNESCO’s call to have ac-
cess, through NGOs, to the 
civil society experience and 
expertise.
Quoting François-Régis de 
Guenyveau, who came to talk 
about his recent novel « Le 
Dissident » on the limits of a 
progress that aims to model 
the living: «We cannot forget 
the wonder that resides in 
each human being».

Christine Roche,  
CCIC president

F. Thierry Magnin

With the support of:

May 4th, 2018 one day seminar organised by the International Catholic Centre for Cooperation with UNESCO and 
the Académie catholique de France. Transhumanism and human finitude were at the very center of this meeting..

KEY POINTS 

May 16th, 2018

The international expertise of the speakers and the rich-
ness of the exchanges allowed a holistic approach of 
a topical subject which raises as much fears as phan-
tasms. Technology, economics and finance, philosophy 
and culture are the many integrated aspects.
Marie-Hélène Parizeau asked the basic question: what 
vision of Man do we want to defend? As Chairperson of 
COMEST (UNESCO’s World Commission on the Ethics 

of Scientific Knowledge and Technology), she provided a picture of the technology developments over 
the past forty years.
Adding to this frame, and in the spirit of the philosophical tradition, from Plato to Foucault, Father Philippe 
Capelle-Dumont, President of the Académie catholique de France, developed the tenuous links between 
the processes and the ethics of decision-making.
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LIMITS

Artificial Intelligence is not an end in itself. 
Through the exponential returns on invest-
ments it generates, it attracts masses of ca-
pital hitherto unknown! But AI has its limits.  
Professor François Desgrandchamps 
thus showed that practitioner/patient 
empathy prevails over technique! Fréde-
ric Alexandre, Director of Neuroscience  
Research, notes that memory, because 
it belongs as much to the body as to the 

mind, will never be artificial. Father Thierry Magnin, scientist, theologian and rector of the Catholic 
University of Lyon, stressed the convergence of NBICs in the dynamics of life. Augustin Dibi Kouadio, 
professor of philosophy at the University of Abidjan, and Christiane Rancé, writer, both wondered if, to 
an increased body, could correspond an increased sensibility towards the Other as well as towards Art.

Pr Augustin Dibi Kouadio and Marie-Hélène Parizeau


