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Ce cycle de conférences 1 i r e.É! cri r E! 
est organisé en partenariat DE! n 5 E! r 

avec la Ville de Poitiers, t D n 5 E! rv E! r 
la médiathèque François- dans 

Mitterrand et l'Espace un mon~.e • 

O 
Mendès-France. nu m E! r 1 qUE! 

uelle humanité les innovations numériques 
façonnent-elles aujourd'hui? 

Personne ne voudrait de la société décrite dans Le 
meilleur des mondes d'Aldous Huxley, déshumanisée et 

froide. Pourtant, nombre des anticipations proposées 

par la science fiction semblent aujourd 'hui prendre 

forme. 

Comment appréhender la civilisation numérique ? La 

société en ligne se définit-elle selon des contours différents 
de ceux qui caractérisent la société hors-ligne ? Quels 

contrepouvoirs se mettent en place face aux stratégies 

planétaires de groupes industriels ? Quel monde du 
travail est en train d'émerger, à l'heure où le commerce 

virtuel remplace les usines d'hier. 

Dans ce contexte, les livres et la lecture demeurent 
d'indispensables facilitateurs de la compréhension 
et de la pensée ... 
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Mercredi 13 
novembre 

à 20h 
Médiathèque 

François
Mitterrand 

salle 
Jean-Richard Bloch 

Jeudi 14 
novembre 

20h 
Médiathèque 

François
Mitterrand 

salle 
Jean-Richard Bloch 

Soirée littéraire 
Entre science et fiction, quand la 
littérature appréhende les rapports 
homme-machine 

La littérature peut-elle nous aider à comprendre les 
relations homme-machine ? Apparition des premiers 
robots, avènement de l'intelligence artificielle, figure du 
cyborg, ordinateur omnipotent, réseau, scénario d'une 
défaillance mondiale du parc machine... Déambulation 
chez quelques auteurs de SF. 

Par Rodolphe Collet, bibliothécaire et historien, 
accompagné d'un comédien-lecteur. 

Rencontre 
Pour un humanisme numérique? 

Le numérique est devenu une civilisation et les sciences 
humaines permettent d'en décrire les contours: amitié, 
rapport à l'oubli, statut de l'auteur et du document, mythes 

fondateurs... La pensée humaniste de Milad Doueihi 
réintroduit la philosophie au coeur du numérique. 

Par Milad Ooueihi, historien des religions, titulaire de 
la Chaire de recherche sur les cultures numériques 
à l'université de Laval [Québec), auteur de Pour un 

humanisme numérique, Seuil, 2011, et de Qu'est-ce que 

le numérique? Puf, 2013. 

Interrogé par Catherine Portevin {Philosophie magazine}. 



Jeudi 14 
novembre 

9h30 à 12h30 
Médiathèque 

François
Mitterrand 

salle 
Jean-Richard Bloch 

3 demi-journées 

Jeudi 14 
novembre 

de 14h à 17h 

Vendredi 15 
novembre 
de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
Espace 

Mendès-France 
[espace multimédia] 

Conférence 
La diffusion des livres numériques 

Pour permettre aux créateurs et diffuseurs d'e-book de 

mieux comprendre tous les aspects de cette partie mé

connue et indispensable du marché numérique. 

Par Bernard 5trainchamps, créateur de Bibliosurf, l'une 

des premières librairies numériques, et libraire pour la 

plateforme Feedbooks, librairie 100% numérique. 

Atelier - Formation 
Concevoir un e-book 

Cet atelier de 3 demi-journées en groupe restreint propose 

d'accompagner les participants dans la conception de leur 

premier e-book. 

Par Pierre-Emmanuel Malissin, formateur à la scop 

Images, organisme de formation développant un esprit 

collaboratif, solidaire et participatif, dédié aux solutions 
numériques et fondateur de la maison d'édition numérique 

Syllabaire. 

Inscription sur: 
livre-poitoucharentes.org 



Samedi 16 
novembre 

15h à 17h30 
Médiathèque 

François
Mitterrand 

salle 
Jean-Richard Bloch 

Débat 
Quand le numérique fait société 
Animé par Héloïse Lhérété, rédactrice en chef web du 
magazine Sciences Humaines. 

15h15 - Internet, une opportunité pour la démocratie? 

La montée en puissance des {( petites conversations )} 
et des {( coopérations faibles)} sur les sites à contenus 

collaboratifs correspond-elle à l'avènement d'une nouvelle 

forme d'action collective? 

Par Dominique Cardon, sociologue à l'OrangeLab et 

auteur de La démocratie internet. Promesses et limites, 
Seuil, coll. La République des idées, 2010. 

16h - Hackers : un projet de société? 

Ils se nomment Anonymous, Wikileaks ou encore Parti 

pirate. Nés avec Internet, ils s'opposent aux projets de lois 
sécuritaires, créent des fournisseurs d'accès associatifs 

et vont même jusqu'à faire de la politique. 

Par Amaelle Guiton, journaliste et auteure de Hackers. Au 
cœur de la résistance numérique, Au Diable Vauvert, 2013. 

16h45 - Amazon : consommer en ligne, à quel prix? 

Quelle société du travail est-elle en train de se déployer 

dans les entrepôts Amazon ? Et quel est le prix humain, 

social et philosophique de la livraison gratuite et rapide, 
des propositions virales faites aux clients et de l'immense 

catalogue hétéroclite proposé par le géant du commerce 
en ligne? 

Par Jean-Baptiste Malet, journaliste, auteur de Amazonie, 
infiltré dans le meilleur des mondes, Fayard, 2013. 



À SIGNALER 

Rencontres à l'initiative de l'association des 

Libraires indépendants en Poitou-Charentes 

Jean-Baptiste Malet interviendra également : 

Mercredi 13 novembre à Parthenay (79) 
en partenariat avec la librairie L'Antidote 
et le collectif Marie-Monique Robin. 

Jeudi 14 novembre à Melle (79) 
en partenariat avec la librairie Le Matoulu et ATIAC 

Vendredi 15 novembre à La Rochelle (17) 

............... ' 
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reçu par le collectif des libraires roche lais Les Saisons, 
Calligrammes, Planète Bleue, Gréfine et la Maison de la presse ... 

Plus d'infos : libraires-poitou-charentes.fr 

Conférence 
organisée par l'Espace Mendès-France 

Mardi 3 décembre à 18h30, Espace Mendès-France 

Cyborg, double face 

Thierry Hoquet (philosophe à l'université Lyon 3) intervient 

sur le thème du Cyborg, figure philosophique qui permet 

de penser les oppositions traditionnelles entre corps et 

machine, nature et culture, homme et femme. 

Plus d'infos : emUr 
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