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Colloque 2019  

"La génération Y et 

le défi des technosciences" 

Programme du Samedi 13 avril 2019 
Sous le parrainage de Anne Cambon-Thomsen 

 9H30- Accueil 

 10H – Introduction au projet Students ex Machina – Jean-Marie Pillot 

Interlude Vidéo : Qui sont les Students Ex Machina ?  

 10H15 – Thème Éthique – Elisabeth Rouch 

▪ 1 – Rester humain serait-il un impératif moral? 
▪ 3 – La mort : une limite à repousser ou une limite à vivre ? 
▪ Débat 

 Interlude Vidéo : L’interdisciplinarité vue par les Students 

 11H30  - Thème Société – Jean-François Simonin  

▪ 7- Quelle place pour la transgénèse végétale pour nourrir l’humanité ? 
▪ 6- Comment articuler innovation technique et innovation sociale ?    
▪ 8-  Le progrès des technosciences rend-il l’existence plus heureuse ? Nous aide-t-il à être plus humain ensemble ?  
▪ Débat 

 12H30 Déjeuner (formule auberge espagnole) 

Interlude vidéo : C’est quoi un avenir avec les technosciences ? 

 14H00 – Thème technologie - Jacques Périé 

▪ 4 – Tout l’être humain est-il « algorithmable » ? 
▪ 5- L’innovation technologique est-elle devenue notre seul destin ? 
▪ Débat 

15 h Interlude vidéo : Quel peut être le rôle de la génération Y face à tous ces défis ?  

 15H15 – Table-ronde – « De la démocratie en n’Umérique ». Animée par Emmanuelle Durand-Rodriguez 

▪ Avec :  
o Anne Cambon-Thomsen – membre du European Group on Ethics of Sciences and New Technologies (EGE) 
o Bertrand Monthubert – conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, président 

d'Occitanie Data.  
o Emmanuel Jardin – Philosophe  
o Philippe Coste, partner chez At Home pour le collectif « Toulouse is AI » 
o Des étudiants de SEM2 : Des étudiants de SEM2: Rachel Delpierre, Thibault Lahire, Arann Vigouroux 

▪ Débat 

 16H45 – Conclusion & Pot de l’amitié 

Le lieu de l’évènement : Grand amphi de Toulouse Business School  
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Le projet « Students ex Machina » 
Devant le succès rencontré en 2018 par « Students ex Machina », le GREP et ses partenaires ont décidé 

d’organiser une nouvelle session pour l’année 2018-2019. La réussite est à nouveau au rendez-vous; elle 

est même amplifiée puisque 52 étudiants sont inscrits pour cette 2ème session. Comme l’an dernier, 11 

filières d’enseignement sont représentées. Les étudiants vont travailler de façon interdisciplinaire, par 

groupe de 5 à 7 étudiants, sur 9 sujets d’ordre scientifique, philosophique, politique, sociologique, 

économique, juridique, métaphysique. L’éthique de l’innovation et la gouvernance des technosciences 

constituent le fil rouge qui traverse ces différents sujets.  

Le 13 avril 2019, ils présenteront le résultat de leurs travaux lors d’une journée d’étude à nouveau centrée 

sur les questions liées aux rapports de l’être humain et des technosciences. Cette journée est placée sous le 

parrainage d’Anne Cambon-Thomsen.  

 

Sujets Tuteurs/Tutrices 

1- Rester humain serait-il un impératif moral? 
Juliette Dumont 

Jeanne Bertona 

2- Quel prix au plan éthique est-on prêt à payer pour moins 

souffrir, moins vieillir ?  

Max Lafontan 

Yannick Souladié 

3 - La mort : une limite à repousser ou une limite à vivre ? 
Bernard Arias 

Sylvie Sanchez 

4- Tout l’être humain est-il « algorithmable » ? Michel Rouffet 

5- L’innovation technologique est-elle devenue notre destin et 

notre seul horizon»? 

Jean-François 

Simonin 

6- Comment articuler innovation technique et innovation sociale ?    
Jacques Périé 

Pierre Leroy 

7- Quelle place pour la transgénèse végétale pour nourrir 

l’humanité ? 
Didier Vilette 

8- Le progrès des technosciences rend-il l’existence plus heureuse 

? Nous aide-t-il à être plus humain ensemble ?  

François et 

Catherine Audiat 

 

Plus d’informations sur : 

https://www.students-ex-machina.org/ 

https://www.facebook.com/StudentsExMachina/ 
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