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Alors que les usages numériques se déploient de manière exponentielle, depuis 2020, Ouishare 

et le Collège des Bernardins ont interrogé l’inéluctabilité de la transformation numérique autour 

d’enjeux sociaux et environnementaux majeurs encore trop peu abordés dans le débat public et 

au sein des organisations. Un travail qui déconstruit les idées reçues, grâce à une démarche 

collaborative inédite ayant impliqué plus de 30 personnes du Collège des Bernardins et animée 

par les équipes de Ouishare, pendant 9 mois. La technologie n’est pas neutre, et le récit qui 

consiste à l’ériger comme solution à tous nos maux tend à taire une question centrale à mesure 

que nos usages évoluent. Au fond, quelle société numérique pour demain voulons-nous ? Et 

comment faire des choix technologiques un objet de délibération collective ? 

 

A l’heure où l’accélération du monde et l’hyper interconnexion des enjeux rend toute approche 

critique terriblement complexe, s’offrir le temps pour déconstruire nos croyances numériques n’a 

jamais semblé si nécessaire. Tout au long de la journée du colloque, rythmée de conférences, 

d’ateliers et d’expériences, des experts de différents horizons partageront leur expertise. Trois 

problématiques ont été retenues pour mieux discerner les enjeux liés aux croyances 

numériques : 

 

- Dématérialiser le monde pour conserver du lien ?  

- Du progrès technique pour sauver la planète ?  

- Numérique : accélérer, mais pour aller où ? 

 

“Tout le monde s’interroge sur les enjeux du numérique au sein de son organisation explique 

Jean-François Boisson, secrétaire général du Collège de Bernardins, mais la question du choix 

de société sous-jacent à l’injonction du toujours plus de numérique reste la plupart du temps 

éludée.” 

 

“Le rôle de Ouishare est de déconstruire ces croyances et proposer des alternatives, ajoute 

Taoufik Vallipuram, président de Ouishare. Car sans recherche d’un progrès social ou 

environnemental, toute innovation n’est qu’une fuite en avant.”.  

 

Avec les interventions de : Soraya Aïchour, Flore Berlingen, Jean-François Boisson, 

Guillaume Carnino, Jacopo Bodini, Diana Filippova, Fabrice Flipo, Iman Hedayati, Camille 

Pène, Lauranne Poulain, Irénée Régnault, Sébastien Soriano, Filipe Vilas-Boas, Gauthier 

Roussilhe, Joëlle Zask. 

 

Les questionnements soulevés, en vidéo 

 

À PROPOS DE OUISHARE 

Créé en 2012 Ouishare est un réseau international qui étudie et favorise l’émergence 

d’innovations sociales et durables autour de cinq valeurs : la collaboration, l’ouverture, l’attention, 

l’esprit d’initiative et l’expérimentation permanente.  

 

Contact : Romain Barrallon - +33 (0)7 69 46 56 83 - romain@ouishare.net 

 

À PROPOS DU COLLÈGE DES BERNADINS 

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un 

regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du Collège 

des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet à 

vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de 

l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et ouverture sur le monde. 

Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens 

et artistes forgent sa singularité. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFjCWpFyiXw&t=64s
mailto:romain@ouishare.net


 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

9h - 13h  

DÉMATÉRIALISER LE MONDE POUR 

CONSERVER DU LIEN ? 

Joëlle Zask, spécialiste de philosophie 
politique, auteure de plusieurs ouvrages reliant 
démocratie et écologie 

Soraya Aïchour, directrice de l'action sociale, 
du logement et de l'insertion, Saint-Ouen-sur-
Seine 

Jacopo Bodini, chercheur au Collège des 
Bernardins au département Humanisme 
numérique 

Iman Hedayati, professeur de 
mathématiques, créateur de la chaîne 
YouTube Hedacademy 

13h -14h  

Pause déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h - 18h  

DU PROGRÈS TECHNIQUE POUR SAUVER 

LA PLANÈTE ? 

Flore Berlingen, ex-directrice de Zero Waste 
France, auteure de « Recyclage, le grand 
enfumage - Comment l'économie circulaire est 
devenue l'alibi du jetable » 
 

Fabrice Flipo, philosophe des sciences et 
techniques, auteur de « La numérisation du 
monde : un désastre écologique » 
 

Lauranne Poulain, délégué au numérique 
responsable au sein de Numeum, syndicat 
professionnel de l’écosystème numérique 
 

Irénée Régnauld, blogueur et essayiste, 
chercheur associé à l’UTC, co-fondateur de 
l’association Le Mouton Numérique, auteur de 
“Technologies partout, démocratie nulle part. 
Plaidoyer pour que les choix technologiques 
deviennent l’affaire de tous” 
 

Filipe Vilas-Boas, artiste qui s'intéresse aux 
usages du numérique et à ses implications 
éthiques et esthétiques 
 

18h - 21h  

NUMÉRIQUE : ACCÉLÉRER, MAIS POUR 

ALLER OÙ ? 

Diana Filippova, conseillère au cabinet de la 
Maire de Paris, auteure de « Technopouvoir, 
dépolitiser pour mieux régner » 
 

Jean-François Boisson, secrétaire général 
du Collège des Bernardins 
 

Camille Pène, membre fondatrice des Augure 

Gauthier Roussilhe, designer et chercheur 
spécialisé sur les enjeux environnementaux du 
numérique 

Sébastien Soriano, directeur général de l’IGN 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Collège des Bernardins – 20 rue de Poissy – 75 005 Paris 

 

www.collegedesbernardins.fr 

Tél : 01 53 10 74 44 

       
 

 

RELATIONS MÉDIAS 

Nathalie Moysan 

 

nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr - 06 19 01 31 06 

Gratuit sur inscription (Avec déjeuner) 

https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/jacopo-bodini

