
METTONS LA RÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE L’HOMME !

Étape 3
Discerner en quoi cela
me concerne

Étape 4
M’engager, décider et agir

Personne ne peut imaginer que la vague 
« tech »  (IA, robotique, blockchain, transhu-
manisme, sans contact, datas…) va « passer à 
côté de nous » : nous sommes tous concernés, 
à titre personnel comme dans nos environne-
ments professionnels.
Nos actionnaires, nos salariés, nos clients, les 
médias, notre environnement (et nos familles) 
nous attendent au tournant numérique.

Quelques pistes de questionnement
•  Qu’est-ce qui a concrètement changé l’éco-

système de mon entreprise ?
•   Le passage à un univers « flou », instable, 

imprévisible est-il une réalité dans mon envi-
ronnement ? En quoi ?

•  Quelles pourraient être les grandes transfor-
mations (révolution ?) à venir ?

•   Comment identifier les opportunités/ menaces 
pour mon « business model » et les acteurs 
concernés ?

•  Comment pratiquer un « discernement 
chrétien » à la lumière de la PSC éclairée par 
la foi ?

À quelle conversion suis-je invité ? 
Où, comment, avec qui agir pour mettre ces 
transformations du monde au service de 
l’Homme et de la Civilisation de l’Amour, là où 
j’ai la capacité et la responsabilité d’agir (mon 
entreprise, mon travail, ma famille) ? 

Quelques pistes de questionnement
•  Que faut-il réviser en profondeur dans mon 

business model, ma gouvernance et mes 
modes de management ?

•  Comment mes équipes réagissent-elles face à 
cette élévation du niveau de complexité ? 

•   Comment les préparer/ accompagner pour les 
rendre actrices et confiantes dans cette trans-
formation ? Comment est-ce que j’organise 
ma communication avec elles et entre elles ?

•  Quels engagements prendre dans des ré-
seaux collaboratifs, associatifs… ? 
Quels engagements citoyens ?

•  Comment est-ce que j’organise ma veille et 
celle de mes équipes ?

•   Comment nourrir ma réflexion et ma prière 
pour être toujours plus « inspiré » en tant 
qu’EDC ?
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L’enjeu
des Assises

Pour nous préparer
en équipes… Étape 2

Comprendre ce qui se joue
Étape 1
Voir ce qui se passe

• Les nouvelles technologies transforment 
en profondeur la vie de nos entreprises. Face 
aux bouleversements qu’elles provoquent, aux 
progrès et aux promesses qu’elles annoncent, 
mais aussi aux risques éthiques et sociaux 
qu’elles représentent, il nous revient de bien com-
prendre les changements en cours, d’en saisir 
tous les enjeux et de réfléchir ensemble aux meil-
leures voies permettant de mettre ces nouvelles 
technologies au service du progrès de l’humanité 
et du projet de Dieu pour l’Homme, sans céder à 
la fascination technique et à la peur. 

• C’est l’objectif des Assises régionales 
du 23 mars 2019 et du chemin que nous 
vous proposons pour nous y préparer avec la 
triple volonté de mieux comprendre, éclairer 
et transformer le monde, en même temps que 
de grandir dans la foi, comme nous y appelle 
Philippe Royer, président des EDC.

• Dans cette perspective, les questions ci-
après ont pour objectifs de nous permettre, de 
notre point de vue d’entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens de réfléchir en équipe à l’impact des 
nouvelles technologies, à leurs risques et à leur 
potentiel pour les mettre au service du dévelop-
pement de nos entreprises et de nos  salariés.

Nous avons 4 mois
Les Assises seront d’autant plus riches que :
•   Nous nous serons préparés (prière, réflexions, 

échanges en équipe…).

•  Nous aurons contribué par la mise en commun 
de nos travaux (CR de réunion,  participation à 
l’animation des ateliers…).

Nous vous proposons un cheminement en 
4 étapes, où vous retrouverez largement les 
3 orientations proposées par le mouvement pour 
les prochaines années.

Une version plus complète et enrichie de 
nombreuses annexes (textes de référence, liens 
pertinents, idées d’animation de temps de prière, 
de réunions d’équipe) est disponible 
sur le site des EDC, lesedc.org.

Quels sont les enjeux portés par ces 
transformations, sur le plan économique, 
écologique, culturel et social, mais aussi plus 
profondément sur le plan anthropologique ? 
Quelles sont leurs conséquences éthiques 
(pas seulement théoriques mais concrètes), en 
termes de gouvernance et de politiques, comme 
dans ma propre manière de vivre ?

Quelques pistes de questionnement
•  En quoi les changements technologiques 

sont-ils inspirés par un « regard » sur l’Homme ? 
Lequel ?

•  Qu’est-ce que la dignité humaine ? Quelle place 
a-t-elle dans ce contexte ?

•  Peut-on (« can » ou « may ») augmenter, trans-
former, corriger la nature humaine et le monde ?

•  L’IA se substituera-t-elle au cerveau humain ?
•  Impact sur la fragilité (et les fragilités individuelles 

et sociétales)
•  Quel lien avec le respect de la « maison com-

mune » et la transition énergétique ?
•  De quelle manière accueillir et intégrer dans nos 

entreprises des changements technologiques, 
pas tous fondés sur la vision chrétienne de la 
singularité et de la dignité humaine, en gardant 
un regard sur l’Homme « inspiré ?

•  “Et Dieu dans tout ça ?”

Quelle est cette transformation si profonde 
du monde dans lequel nous vivons et qui se 
profile, introduite notamment par les développe-
ments de « la tech » (IA, robotique, blockchain, 
transhumanisme, sans contact…), la « conver-
gence », la globalisation ? Comment repérer 
les faits et leurs conséquences, au-delà des 
croyances et des rumeurs ?

Quelques pistes de questionnement
•  Quelles sont les transformations majeures des 

10 dernières années ?
•  En quoi ont-elles bouleversé ma vie person-

nelle ou professionnelle (nouveaux outils, 
usages…)

•   En quoi ont-elles modifié mon écosys-
tème professionnel et personnel ?

•  Comment anticiper les 10 prochaines années 
et m’y préparer ?


