Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

FORUM DU CCIC

SOUS LE PATRONAGE DE L’UNESCO

« Métamorphose du Monde : Jusqu’où l’Homme peut-il changer l’humain ?
Quelle boussole pour l’Education ? »
TROIS WEBINAIRES AU PRINTEMPS 2021
en visioconférences sur inscription

1. Webinaire 1 : le 8 Avril de 17h30 à 19h30
Ouverture du Forum :
Messages : Mme Stefania Giannini, Représentante de la Directrice générale, Sous-Directrice
générale pour l’éducation, UNESCO
Mme Christine Roche, Présidente d’honneur du CCIC

Introduction : Père Eric Salobir, Président de Human Technology Foundation // OPTIC,
Consulteur auprès du Conseil pontifical de la culture, membre du Conseil national du numérique France.

Face aux nouvelles technologies : opportunités et risques pour l’Humain

Table ronde animée par M. Emmanuel Leclercq (Philosophe, Professeur) :
La santé demain : M. Hervé Chneiweiss, Directeur de Recherche au CNRS, Président du
Comité Ethique Inserm et du CIB (Comité international de bioéthique UNESCO)
La société et nos libertés : M. JF Braunstein Professeur de philosophie contemporaine à Paris 1
Sorbonne
Economie et société, besoins et aspirations : Mme Michèle Debonneuil, Economiste

Témoignage :
Jusqu'où le droit peut-il changer l'humain ? : finalité, méthodologie, exemple (les objets
connectés)
M. Christian Byk, Commission nationale française pour l'UNESCO et Secrétaire général de
l’Association internationale droit, éthique et science.

Questions-Réponses-Orientations

2. Webinaire 2 : le 11 Mai de 17h30 à 19h30
Face à l’Intelligence Artificielle, quelle vision anthropologique de l’Humain en mutation ?
Avec quelles références éthiques penser l’Humain en vue d’éduquer un Homme et non un
robot.

Exposé Introductif : Dernières évolutions de notre civilisation, Demain quel destin, pour
quelles valeurs et enjeux pour l’éducation face à l’IA ?
Pr Christoph Wulf, docteur en philosophie, professeur d’anthropologie et d’éducation à l’Université
Libre de Berlin, Vice-Président de la Commission nationale allemande pour l’UNESCO.
Nathanaël Wallenhorst, Docteur en sciences de l’éducation, de l’environnement et politique, Maître de
Conférences UCO d’Angers. Vice-Doyen de la faculté d’éducation ; membre de FONDACIO.
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Table ronde animée par M. François Prouteau, Docteur en Sciences de l’Education, Président de
Fondacio
Penser l’Humain :
L’Intelligence Artificielle amène-t-elle à repenser l’Humain ?
A quels besoins de l’Homme l’Intelligence artificielle peut-elle répondre ?
Mme Gabriela Ramos, Sous-Directrice Générale pour les Sciences Sociales et Humaines à
l’UNESCO,
Mme MH Parizeau, Professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval (Québec)
Présidente de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de
l'UNESCO (COMEST) de 2015 à 2019
M. Yann Boissière, Rabbin, membre de Judaïsme en Mouvement et Président de "Les Voix de la Paix"
M. Lazare Poamé, Pr. titulaire de la Chaire Unesco de Bioéthique, de 2009 à 2020 Président de
l’Université de Bouaké-la-neuve, Côte d’Ivoire .

Questions-Réponses-Orientations

3. Webinaire 3 : le 3 Juin de 17h30 à 19h30
À l’ère de l’Intelligence Artificielle, quelles orientations éducatives pour la construction de
l’Humain ?

Introduction :
Mme Marie Hélène Parizeau et Père Eric Salobir
M. Sobhi Tawil, Directeur de l’avenir de l’apprentissage et de l’innovation pour l’Education à
l’UNESCO

Table ronde animée par Emmanuel Leclercq (Philosophe, Professeur) :
Quelle boussole pour l’Education dans le monde de l’IA ?
Pr Laurent Bibard Professeur ESSEC, responsable de la filière Management et philosophie,
Pr Pierre Giorgini Professeur, Fondateur ENIC Telecom Lille, ancien Recteur UC Lille
Mme Tanella Boni Poète, philosophe et Professeure d’Université Côte d’Ivoire,
Mme Nour Kilzi libanaise, doctorante en droit international à Paris I, OIEC (Office International de
l'Enseignement Catholique),
M. Roberto Luppi, Chercheur en Philosophie du Droit à LUMSA Rome.

Questions-Réponses
Réflexions pour l’Education : Apport des travaux collectifs des ONG de la plateforme du CCIC
Perspectives et orientations :
« Nous avons la Science, aurons-nous la Sagesse ? »
Quelle Boussole pour l’Education ?
Prochaines Etapes :
Un projet sur les 3 années à venir, en lien avec l’UNESCO et son projet phare « Les futurs de
l’éducation : apprendre à devenir »
et en réponse à l’appel du Pape François pour un « Global Compact on Education ».
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