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ENTREPRISE ET HOMME AUGMENTÉ, JUSQU’OÙ ?

« Pour un usage humain de l’innovation technologique »
Le thème des Assises régionales 2019 de la
région AURA parait, au premier abord, assez
peu concerner les chefs d’entreprise aujourd’hui
dans leur quotidien. Il nous renvoie à des réalités
qui peuvent nous paraitre encore lointaines,
voire futuristes ; néanmoins ce sens d’une
performance technologique et humaine toujours
plus pressante peut mener vers un stress accru,
une multiplication des burn-outs, n’est-ce pas
le signe d’une pression toujours plus grande
pour pousser l’homme vers toujours plus
de performances !
Les discussions en cours sur la révision des
lois de bioéthique intègrent, des questions
relatives à un homme qu’il pourra être
tentant de vouloir « augmenter » dès son
origine. Et ses visées futuristes marquent
déjà nos débats de bioéthique.
Ces réalités nous rattrapent plus vite que nous
l’imaginons, et un dirigeant averti en vaut
deux. Il s’agit pour nous, dirigeants chrétiens,
d’anticiper les enjeux philosophiques et
spirituels auxquels nous allons être
confrontés. Ne nous y trompons
pas, aujourd’hui, c’est déjà
demain !
Le transhumanisme repose sur un ensemble de
courants qui s’appuient sur les technosciences
(nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives, NBIC) qui visent à
améliorer l’humain dans ses fonctionnalités, et
même ses performances et surtout augmenter
ses capacités alors qu’il est en bonne santé.
La mise en œuvre systématique des nouvelles
technologies impacte déjà de très nombreux
domaines de notre vie quotidienne, et cela ne fait
que commencer :
- Management en entreprise : Mise en place
d’outils de gestion des tâches et des hommes

qui visent à améliorer les performances
économiques, mais qui risquent dans le même
temps de réduire la capacité d’initiative des
collaborateurs en les enfermant dans des
process contraignants. Utilisation d’outils
auxquels on délègue la quasi-totalité des
procédures de recrutements.
- Médecine : Diagnostics réalisés par des outils
capables de comparer une pathologie aux
millions d’exemples contenus dans une base
de données, et ce dans un délai quasi nul.
- Juridique : Outils d’analyse juridique développés par certains grands établissements
financiers, capables d’analyser une situation
juridique et fiscale en quelques nano secondes.
- etc.
Cela nous rappelle à ce qui est l’essence de
notre condition d’homme créé par Dieu, et que
nous ne devons cesser de cultiver en nous.
Les technologies, aussi puissantes soientelles, ne pourront pas, sans nous priver de ce
qui est constitutif de notre humanité, et qui
est résumé par les trois vertus théologales de
la pensée chrétienne : La charité, l’espérance
et la La foi.
La pensée chrétienne nous appelle à être
pleinement dans le monde, sans être du monde.
C’est le paradoxe de la vie chrétienne depuis
que le Christ est venu nous annoncer sa Bonne
Nouvelle.
Grâce à notre capacité à espérer, nous conservons
la capacité d’appréhender la finitude des
technologies, ce qu’elles ne peuvent en aucun cas
réaliser par elle-mêmes, aussi artificiellementintelligentes soient-elles !

Pour le comité de pilotage des Assises Régionales,
Xavier du Crest, président régional AURA des EDC

LES GRANDS TÉMOINS
Bruno BONNELL

Thibault LURET

Cofondateur de la société Infogrames,
il est depuis 2007 à la tête de Robopolis, société spécialisée dans la robotique
personnelle. Spécialisé dans le domaine
des technologies numériques, il a fondé
deux sociétés spécialisées dans la robotique de service et un fonds d’investissement entièrement destiné à la robotique, Robolution Capital. Il est également président du conseil d’administration
d’EMLYON Business School.
Il est élu député en 2017, dans la sixième circonscription
du Rhône, sous l’étiquette de La République en marche.

Expert en intelligence économique et
en stratégie d’influence, Thibault Luret
est directeur de la communication du
Cigref, le think-tank «numérique» des
grandes entreprises et administrations
publiques françaises.
Il animera l’atelier «Promouvoir la confiance dans
l’économie numérique : éthique, cybersécurité, RGPD»

Christophe BROSSOLLET
Diplômé de l’EMLyon, Christophe Brossollet travaille dans le secteur bancaire
depuis 17 ans. Ayant pris le virage de
l’analyse de données il y a 7 ans, il est
aujourd’hui directeur Data & Analytics
chez PwC. Membre fondateur de Debunk in Progress. Il mène une réflexion
éthique sur le big data à la lumière notamment de la doctrine sociale de l’Eglise.
Il animera l’atelier «Big Data: y a-t-il de l’éthique derrière cette étiquette?»

Dr. Grégoire HINZELIN
Neurologue, administrateur de l’institut cancérologique de l’Ouest chargé
du numérique, Grégoire Hinzelin est
membre fondateur de Debunk in Progress, groupe de réflexion sur l’anthropologie et le numérique. Coordinateur
de DiP Generation, qui intervient dans
les lycées pour sensibiliser parents et adolescents aux
différents aspects de l’intelligence artificielle.
Animera la conférence inaugurale: «La prédiction de
l’avenir grâce aux algorithmes: augmentation ou restriction?» ainsi que l’atelier «Le ”syndrome de Hal”:
quand l’angoisse de se faire remplacer par les machines paralyse l’entreprise »

Erwan LAURIOT-PREVOST
Ingénieur de formation, Erwan a créé
depuis 25 ans plusieurs entreprises
technologiques utilisant des technologies de traitement du langage. Il est
aujourd’hui co-fondateur et président
d’Alathée, éditeur du service Newstracker.ai qui assure le traçage de l’information média sur internet, afin en particulier de lutter
contre les fakenews.
Il animera l’atelier: «La blockchain: mythes et réalités
d’une révolution de la confiance».

Thierry MAGNIN
Prêtre et recteur de l’université
catholique de Lyon. À la fois docteur
en sciences physiques et docteur
en théologie, le parcours de Thierry
Magnin est original.
De par sa double formation, scientifique et théologique, il porte sur le
transhumanisme un regard singulier. Commentant son
dernier livre,
On peut retenir de ce dernier livre « penser l’homme
augmenté » : l’homme peut-il devenir le designer de
sa propre évolution ?

Clotilde MARTINOT-LAGARDE
Clotilde Martinot-Lagarde, diplômée de
l’EMLyon parcours grande école, consultante en transformation numérique chez
Capgemini Invent. En parallèle de son
école de commerce, elle a suivi une licence de sciences cognitives et un master d’éthique. Passionnée assez tôt par le
transhumanisme, elle a rédigé son mémoire de fin d’étude sur les marchés
économiques de l’homme augmenté.
Elle animera l’atelier «Impression 3D biologique, Intelligence artificielle, nanotechs:
l’innovation médicale est-elle condamnée au marché de l’augmentation de
l’homme?»

Natalia TROUILLER
Journaliste, écrivain, conférencière,
Natalia Trouiller travaille sur l’histoire
du mouvement transhumaniste et sur
ses racines philosophiques.
Membre fondateur du think tank Debunk in Progress, elle s’emploie à
vulgariser et à démythifier des technologies parfois si puissantes qu’on peut les percevoir
comme magiques.
Elle animera l’atelier: «Que veut-on réellement augmenter chez l’homme? Les origines du mouvement
transhumaniste».
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PRÉSENTATION DU MOUVEMENT EDC
« Comprendre et éclairer le
monde, Grandir dans la Foi, Etre
témoins et acteurs de la transformation du monde »
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous cherchons à unifier
nos vies pour témoigner de l’espérance qui nous habite.
Nous sommes à des étapes diverses sur nos chemins de Foi
et de questionnement. Témoins
et acteurs, nous travaillons en
équipe, en région, en mouvement,
à répondre à l’appel de l’Evangile
dans nos relations et dans l’exercice de nos responsabilités.
La pensée sociale chrétienne aide
chacun de nous à progresser
pour faire grandir le bien commun. C’est une pensée vivante
nourrie par notre expérience de
chrétiens.
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens,
héritier d’une organisation bientôt centenaire, rassemble plus de
3000 dirigeants d’entreprises de

toutes tailles et de tous secteurs
sur l’ensemble du territoire national et au-delà des frontières à
travers « les EDC de l’étranger et
Outre-Mer ».
C’est un mouvement œcuménique, adhérent à l’UNIAPAC,
l’union internationale des mouvements de dirigeants d’entreprises
chrétiens.
Dans toute la France, les membres
se réunissent mensuellement
en équipe d’une dizaine de personnes, accompagnées par un
conseiller spirituel. Chaque réunion est l’occasion d’un partage
d’expériences, d’un temps de
prière et d’un approfondissement
de la mission de chef d’entreprise
à la lumière de la pensée sociale
chrétienne.
Des Assises, alternativement
régionales et nationales, rassemblent les membres tous les
ans. Moments privilégiés de réflexion, d’interpellation et de
prière, les Assises sont aussi un
temps d’écoute de témoins et

d’experts économiques, religieux
et politiques et l’occasion de porter une parole sur les grands sujets concernant les entreprises.
Des commissions permanentes et
des groupes de travail réalisent
des études donnant lieu à des publications sur des sujets tels que
les licenciements économiques, la
transmission d’entreprise, la justice en entreprise, la gouvernance
des entreprises, l’évaluation des
collaborateurs…
Le mouvement a par ailleurs
lancé la Fondation des EDC et le
réseau Agir avec les EDC ; leurs
champs d’action principaux sont
la promotion des dirigeants qui

mettent l’économie au service de
l’Homme et l’accès à l’emploi des
jeunes.
Le mouvement propose à ses
membres des sessions de ressourcement spirituel et managérial et édite une revue « Dirigeants Chrétiens » qui apporte un
éclairage spirituel sur les grands
thèmes de l’économie et du management.
Ouverts à tous les chrétiens, les
EDC sont un lieu unique de partage, de ressourcement et de
prières pour mener à bien notre
mission ; faire vivre l’économie au
service de l’Homme.

Comment y accéder ?
Pause Café

EN VOITURE : parking: Q-Park: Rue André Jacques

parking du Carré Curial: Place Président Mitterand
Places payantes/forfait journée. Prévoir au maximum
de vous regrouper

EN TRAIN :
ADRESSE :

Fast-food

Hôtel Kyriad
Chambéry Centre

Carré VIP
Opéra Discothèque

Allo Copy Curial

Gare de Chambéry - Challes-les-Eaux

LE MANÈGE - CENTRE DE CONGRÈS

331 Rue de la République, 73000 CHAMBÉRY

P

Centre de
Congrès

Espace Malraux,
Scne nationale

Résidence ARPEJ
Univerciry

Parking du Carré Curial

Garderie

Profitez pleinement de cette journée d'enseignement et de rencontres...nous
chouchoutons vos bambins !
Ils seront accueillis à partir de 8H pour une journée de jeux et d'activités.

Parking Q-Park
P
Chambéry Falaise

Contact : Laetitia Saint-Olive
Tel: 04 26 84 49 13 - Mail: rhone-alpes@lesedc.org

