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Si les arts médicaux ont toujours cherché à réparer les déficiences corporelles
de l’homme, de nombreuses innovations scientifiques actuelles ambitionnent une
« amélioration » de l’humain, une maximisation de ses performances que ce soit à
travers les systèmes de communication, la nanotechnologie, les prothèses ou la
biologie moléculaire. Serions-nous sur le point d’assister à l’avènement d’un homme
nouveau, d’un homme augmenté ? Sommes-nous, déjà, des cyborgs qui s’ignorent ?
Quel statut a le corps dans nos sociétés ? Un corps à améliorer, à éliminer, à standardiser, à dématérialiser ? A partir de quelles valeurs et quelles règles éthiques ?
Cette formation abordera plusieurs domaines : celui de l’interface homme-machine
en lien notamment avec le cerveau, celui des identités numériques développées
dans les jeux et les systèmes de réseautage sur Internet, celui du transhumanisme
et de ses aspirations à repousser les limites de la condition humaine, celui des
corps virtuels dans des récits contemporains et anciens et, enfin celui de la performance sportive. Avec ces deux questions qui nous serviront de fil conducteur : en
quoi ces innovations et ces façons de faire influencent-elles notre vie quotidienne ?
Que disent-elles de nous ?

Objectifs

—— évaluer les impacts de la technologie sur nos vies quotidiennes
—— développer une réflexion sur le rapport que nous entretenons avec notre/nos
corps réels et virtuels
—— s’interroger sur les rapports homme-machine dans une perspective éthique,
sociale et anthropologique

Public concerné
Enseignants, éducateurs, journalistes, philosophes, anthropologues, sociologues,
théologiens et toute personne intéressée par la thématique.

Organisation
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), Université de Lausanne
Faculté des lettres, Université de Lausanne
LaDHUL [Laboratoire de cultures et humanités digitales], Unité interfacultaire SSP –
Lettres - FTSR, Université de Lausanne
Avec la collaboration du Groupe Vaudois de Philosophie (GrVD)

Comité d’organisation
Philippe Bornet (UNIL, Lettres), Claire Clivaz (UNIL, FTSR et LaDHUL), Nicole
Durisch Gauthier (HEP Vaud), Etienne Honoré (HEP Vaud)

Module didactique complémentaire
Dans le prolongement de ces six soirées-conférences, un module didactique intitulé
« L’homme augmenté ? Controverses du futur en classe » sera proposé aux enseignants dans le cadre de la formation continue HEP Vaud (www.hepl.ch/fc, cours
13-SHS062).

Programme
Jeudi 6 mars 2014
Le cerveau : entre homme et machine
18h30 à 20h30
Richard Walker (EPFL, Human Brain Project) et Daniela Cerqui (UNIL, SSP)

Jeudi 13 mars 2014
Booster le corps !
18h30 à 20h30
Martin Preisig (CHUV, projet CoLaus) et Fabien Ohl (UNIL, SSP)

Jeudi 20 mars 2014
Identités digitales : séduction et immersion
18h30 à 20h30
Olivier Glassey (UNIL, SSP et LaDHUL) et Olivier Voirol (UNIL, SSP)

Jeudi 27 mars 2014
Origines et évolutions des idées transhumanistes
20h30 à 22h30
Rémi Sussan, journaliste (InternetActu.net)
Gabriel Dorthe (UNIL, FGSE et LaDHUL) discutant
En partenariat avec le Groupe Vaudois de Philosophie

Jeudi 3 avril 2014
Sciences-(fiction) et virtualités
18h30 à 20h30
Etienne Honoré (HEP VD), Claire Clivaz (UNIL, FTSR et LaDHUL)
et Marc Atallah (UNIL, Lettres)

Jeudi 10 avril 2014
Conférence et table-ronde : corps sacré, sacré corps …
18h30 à 20h30
Bernard Andrieu (Université de Lorraine)
Philippe Bornet (UNIL, Lettres), Nicole Durisch Gauthier (HEP VD) et François Félix
(CNRS/UMR 7268 – ADES) discutants
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Du 6 mars au 10 avril 2014

de 18h30 à 20h30, HEP Vaud, avenue de
Cour 33, Lausanne

Jeudi 27 mars 2014

de 20h30 à 22h30, Maison de Quartier
Sous-Gare, avenue Dapples 50, Lausanne

Finance d’inscription
CHF 180.- pour les 6 conférences.
Enseignants DFJC : gratuit
Inscription
www.hepl.ch/fc (cours 13-SHS061)
mot clé « homme augmenté »
Délai d’inscription
13 février 2014
Contact
Secrétariat Unité Formation continue
ufc@hepl.ch
Image de couverture
Assembled de l’artiste russe Kosmur, mise
gracieusement à disposition : deviantart.com
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