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 Présentation

 Le programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » diffuse des documents patrimoniaux et poursuit des recherches

associant des compétences en sciences humaines et en informatique. Il agrège plusieurs types de documents numériques :

[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif]  Une

sélection de fac-similés d'ouvrages de la Renaissance numérisés en Région Centre et dans les établissements partenaires

[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] La base

textuelle Epistemon, qui offre des éditions numériques en XML-TEI

[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Des

éditions numériques de manuscrits littéraires et de documents d'archives du XVIe siècle

 Responsable : Chiara Lastraioli Lire la suite

 Dossiers | Projets

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Site |

Projet « MONtaigne à L'Ruvre » (MONLOE)

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Site 

ReNom | Projet ReNOM Renaissance

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Projet 

FOnds Rabelais et ses Sources En ligne

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Projet 

CRII (Catalogues Régionaux des Incunables de France Informatisés)

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Projet |

Base de données Les « Bibliotheques Françoises » de François Grudé sieur de la Croix du Maine et d'Antoine du Verdier

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Projet |

Base de données L'édition italienne dans l'espace francophone à la première modernité (EDITEF)

  [https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L8xH8/puceblancgif2fae-2c51f.gif] Projet 

Bibliopol@ : matériaux pour servir à l'histoire du commerce des livres à la Renaissance

[Définitions]
Dans le cadre des Rencontres philosophiques de Langres, 2012, L'idée d'humanisme
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· L'Europe tout d'abord : bien moins une simple donnée, naturelle ou géographique, qu'une véritable Idée, l'idéal d'un
ensemble de valeurs partagées ?
 · La Renaissance : simple « retour aux sources » ou construction d'une identité à travers l'appropriation d'une altérité
première, d'une « étrange familiarité » ?
 · L'humanisme : s'agit-il là d'une affirmation de la toute-puissance de l'homme ou au contraire d'une sagesse des
limites ?

[-] Posthumanisme, Humanité(s), humanisme(s)... Jean-Yves Goffi démêle le sac de noeuds des idées et des projets
qui placent l'homme en leur centre.
 Entretien avec Jean-Yves Goffi

[-] Goffi, J.Y (2020), « Technique », version académique, dans M. Kristanek (dir.), l'Encyclopédie philosophique, URL :
http://encyclo-philo.fr/technique-a/

Francis Wolff : À propos de l'animalisme contemporain et du devenir de l'humanisme

exemple :
[-] CRUCIFIXIONS
 Juste Lipse François Rosso (trad.)
 Éditeur : ARLÉA

 En 1592, Lipse glorifie la Contre-Réforme. Mais s'il condamne le paganisme en s'appuyant sur Augustin
comme sur Sénèque, c'est pour justifier la mission éducatrice des Indiens par les Jésuites.

[-] Encyclopédie de l'humanisme méditerranéen
 Loin d'être né avec la Renaissance et d'être l'apanage de la seule Europe, l'humanisme, saisi dans sa double
dimension de savoir philologique et de posture philosophique, traverse toutes les cultures de l'espace méditerranéen,
depuis ses origines dans l'Antiquité grecque jusqu'à ses efflorescences dans l'Italie du Quattrocento, et au-delà. Ce
postulat - explicité dans l'introduction générale - est à l'origine de l'Encyclopédie de l'humanisme méditerranéen.
Celle-ci a pour ambition de décliner les diverses modalités qu'a revêtues cet humanisme en contexte grec, chrétien
tant patristique que oriental et latin, arabo-islamique, juif, etc. Elle offre, sous la responsabilité d'un comité de
rédaction, un ensemble d'articles conséquents, traitant des notions, thèmes, représentations, concepts qui irriguent les
textes produits par ces différentes cultures. Elle n'est donc pas un simple dictionnaire encyclopédique avec des
entrées onomastiques multiples, comme il s'en présente en grand nombre, mais une véritable somme qui donne toute
sa signification et sa cohérence à l'humanisme méditerranéen, en l'inscrivant dans l'histoire, en soulignant les
convergences, sans pour autant taire les divergences.
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[Posthumanisme et transhumanisme]
I.Qu'est-ce que le posthumanisme nous dit de l'être humain ? - Pensées, concepts et contextes, Frédérique VARGOZ
 Dossier pédagogique

II. Qu'est-ce que le posthumanisme nous dit de l'être humain ? - Pensées, concepts et contextes, Frédérique
VARGOZ
 Dossier pédagogique

[L'humanisme face aux nouvellestechnologies]

 Les modifications génétiques, les implants, prothèses, et nano-robots, l'intelligence artificielle, la mise en
réseau des données et la robotique... Toutes ces techniques aux progrès rapides renouvellent les espoirs et
les craintes de l'amélioration humaine. Quelle est la part de réels progrès, de faux espoirs et de promesses « 
commerciales » dans les prévisions ?

 Un colloque scientifique, philosophique et juridique coorganisé par l'Association française de philosophie du
droit et la Cité des sciences et de l'industrie

[-] 23 mars 2017
 Manipuler le génome

L'humain augmenté Introduction par le président de séance du colloque
 Michel Morange, professeur de biologie à l'Ecole normale supérieure (ENS) et à l'université Pierre-et-Marie-Curie,
directeur du Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences, République des Savoirs, ENS.

Pourra-t-on manipuler à discrétion tous les gènes ?
 Francis Quetier, professeur émérite de l'Université d'Evry et ancien directeur adjoint du centre national de
séquençage.

Les gènes sont-ils des découvertes et des informations comme les autres ?

•  La brevetabilité du gène au niveau national et international
 Jean-Christophe Galloux, professeur de droit à l'université Paris II (Panthéon-Assas).

Agir sur le gène est-il suffisant ?
 Catherine Bourgain, chargée de recherche à l'Inserm en Génétique humaine et sociologie de la santé.

Plaidoyer pour la prévention
 Le nouveau paradigme des origines développementales de la santé (DOHaD), épigénétique, génétique et
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environnement
 Claudine Junien, professeure émérite de génétique, UVSQ, Inra.

Discussion : manipuler le génome

Remplacer et doper les organes

Nanosciences et technologies convergentes : quelle économie politique ?
 Françoise Roure, présidente de la section « Sécurité et Risques » du Conseil général de l'économie, Ministère de
l'économie et des finances.

Membres et organes artificiels : le mythe et la fabrique des surhommes
 Nathanaël Jarrasse, chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, université
Pierre-et-Marie-Curie.

Peut-on raisonnablement espérer l'immortalité ?
 Miroslav Radman, professeur émérite à la faculté de médecine René-Descartes, membre de l'Académie des
sciences.

Quels risques et quelles responsabilités juridiques liés à l'artificialisation du corps ?
 Valérie Lasserre, professeure de droit à l'université du Main

Discussion : remplacer et doper les organes

[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L400xH25/119d701429dac28514e7a894d6dc8e0a-72ccd.jpg]Vers de nouvelles humanités ?25 mars 2017 ' />

[L'homme remplacé]
Intelligence artificielle et robots

Introduction par le président de séance
 Ali Benmakhlouf, agrégé de philosophie et professeur à l'université de Paris-Est Val-de-Marne

Le robot : sans interaction culturelle et sociale, peut-on construire un vrai cerveau ?
 Raja Chatila, directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, université Pierre-et-Marie-Curie.

Comment la robotisation transforme l'assurance ?
 Pierre-Grégoire Marly, professeur de droit à l'Université du Maine.
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Le droit des robots : quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ?
 Alain Bensoussan, avocat.

Comment protéger l'être humain face aux robots ?
 Nathalie Nevejans, maître de conférences à la Faculté de droit de Douai, membre du Comité d'éthique du CNRS
(Comets).

Le hacking : dans un monde de data, le hacking sera-t-il l'incrimination principielle ?
 Philippe Baumard, professeur au Cnam.

Travail robotisé : la fin du travail ?
 Gilles Saint-Paul, professeur à l'École d'économie de Paris.

Discussion, intelligence artificielle et robots

L'esprit dans une machine : le transfert de l'humain vers la machine

Des humanités numériques à la singularité technologique : que reste-t-il de l'humanisme ?
 Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie et président du comité d'éthique du CNRS
(Comets).

Le droit des data
 Marie-Anne Frison-Roche, professeure à Sciences-Po Paris.

L'être humain algorithmé, dépassement ou perte de soi
 Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Cnil.

Penser le sujet de droit comme puissance : contingence et potentialité à l'ère du calcul intensif
 Antoinette Rouvroy, chercheure qualifiée du FNRS, Centre de recherche information, droit et société de l'université de
Namur.

Le téléchargement de l'esprit : plus qu'une expérience de pensée ?
 Denis Forest, professeur de philosophie, université Paris X - Nanterre.

L'économie de l'éternité ?
 Pierre-Yves Geoffard, directeur de l'Ecole d'économie de Paris.

Table-ronde - L'esprit dans une machine : le transfert de l'humain vers la machine

[-] [Devenir cyborg ? Mésologie et transhumanisme -
 >http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/forge/audio/lDuhemOk.mp3] par Ludovic Duhem,
philosophe, artiste Ecole Supérieure d'Art et de Design (ESAD)
 Date : 01/09/2017
 Lieu : CCIC Cerisy
 Durée : 46:41
 Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé « La mésologie, un autre paradigme pour
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l'anthropocène ? (autour d'Augustin Berque) » qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 30 août au 
6 septembre 2017, sous la direction de Marie AUGENDRE, Jean-Pierre LLORED et Yann NUSSAUME (Avec la
participation d'Augustin BERQUE).

 Présentation du colloque

 L'anthropocène met en cause le paradigme qui a guidé la modernité. C'est l'occasion d'en définir un autre.
L'objet de ce colloque fut de s'interroger sur le milieu où l'anthropocène prendrait racine ; c'est de proposer,
avec la mésologie, la définition d'un autre paradigme que celui de la modernité, en rupture radicale avec le
dualisme mécaniciste. En effet, pour la mésologie, l'être humain n'est pas seul à être un sujet : tous les vivants
le sont à des degrés divers. Tous habitent et élaborent les milieux qui leur sont spécifiques. Considéré à
travers ce prisme, l'environnement devient l'interrelation complexe des mondes propres à tous ces sujets, pour
chacun desquels la réalité n'est jamais un donné universel, mais un milieu singulier. Loin d'être un simple objet
prédéterminé, ce milieu ne cesse de se construire corrélativement à ces sujets eux-mêmes.

 Ludovic Duhem, philosophe et artiste, est responsable de la recherche à l'ESAD Orléans et Valenciennes.

 Résumé de la communication

 Avec la convergence des technologies NBIC, notre époque accomplit une transformation radicale des
conditions de notre existence. Notre environnement, notre corps, notre esprit, sont pris dans un « devenir
cyborg ». Initiée par la modernité, cette « cyborgisation » est la mise en question de la fin de l'homme,
c'est-à-dire de la limite, de la destination et de la finitude que l'on assigne traditionnellement à ce qu'il est et à
ce qu'il fait. Pour comprendre un tel enjeu, il semble décisif d'interroger le « transhumanisme », au-delà de la
mythologie du progrès et de l'idéologie de la performance qu'il incarne. Or, la mésologie permet justement de
dépasser l'alternative entre humanisme et technicisme, humanisme et naturalisme, et de considérer le
transhumanisme comme l'exigence d'un humanisme non anthropocentrique ; à condition toutefois de repenser
la machine, dans sa relation à l'homme et à la nature, en s'appuyant sur la technologie de Simondon.

[-] Dans le cadre des Rencontres d'Uriage 2018
 Quel humanisme pour le XXIe siècle ?

 La fin du XXe siècle semblait avoir mis l'humanisme du côté des concepts vides. Pour autant il reparaît depuis
une décennie, sous diverses formes - humanités numériques, post-humanisme... - dont la diversité des
emplois exprime tout à la fois une fascination pour le mot et une multiplicité de significations en contradiction.

[-] LA PHILOSOPHIE DEVENUE FOLLE. LE GENRE, L'ANIMAL, LA MORT
 Jean-François Braunstein
 Éditeur : GRASSET
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 Le propos de JFB relève d'un art difficile qu'il pratique avec brio : celui de l'intervention philosophique. Il
s'empare de trois débats « connus » du grand public par des sondages où chacun est sommé de donner son
avis sur une question dont il a plus ou moins entendu parler. Ces questions sont aussi agitées dans le monde
universitaire où des publications savantes et des revues académiques leur sont consacrées. Elles concernent
le genre, les droits de l'animal et l'euthanasie. De tels débats, selon JFB, ont une tout autre portée que celle
que leur attribuent leurs protagonistes et, à plus forte raison, l'homme du commun : les études de genre
débouchent sur la négation du corps ; l'éthique animale, sur l'oubli de l'homme ; la bioéthique et son
enthousiasme pour l'euthanasie, sur la banalisation de la mort.
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[-] LES ROBOTS FONT-ILS L'AMOUR ? LE TRANSHUMANISME EN 12 QUESTIONS
 Jean-Michel Besnier Laurent Alexandre
 Éditeur : DUNO

 En douze questions, douze travaux d'Hercule, Jean-Michel Besnier et Laurent Alexandre s'efforcent de faire
dialoguer la philosophie et la médecine sur le transhumanisme. Mais le dialogue est-il seulement possible,
lorsqu'il oppose finalement deux visions du monde, qui semblent vouées à s'affronter sans parvenir à aucun
compromis ? Respectivement philosophe spécialiste des nouvelles technologies pour le premier, médecin,
pour le second, leur désaccord est là. Plutôt que de le nier, ils l'exposent sur la place publique, tels ces
orateurs de la Grèce Antique, donnant leurs arguments au service de la démocratie. Ils argumentent en
réhabilitant le conflit et en faisant de l'opposition assumée l'un des outils d'une « démocratie agonistique » au
sein de laquelle le pluralisme trouve une forme d'expression. Des définitions accompagnent leurs propos, afin
d'inclure le lecteur et ne pas transformer le débat en querelle de spécialistes ou en joute oratoire. Ce « nous »
qui s'esquisse relève non pas d'une addition de points de vue, mais de leur combinaison conflictuelle, nous
libérant de l'illusion d'une vérité consensuelle.

[-] TROIS UTOPIES CONTEMPORAINES
 Francis Wolff
 Éditeur : Fayard

 « Misère du politique », pourrait-on dire en lisant ce livre consacré à la possibilité de l'humanisme. Francis
Wolff, d'un ton assez vif, s'attache ici à mesurer les enjeux des nouvelles positions individualistes que sont les
trans- ou post-humanisme et l'animalisme, qui, en se séparant de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, ont renoncé aussi bien à un « nous » rassemblant l'humanité qu'à l'idée même de « l'homme ».
Paradoxalement, les remises en cause des conceptions traditionnelles de l'homme et la fin de la distinction
homme-animal donnent naissance, au pire à un repli communautaire, et dans tous les cas à un culte des
différences.

[-] LE COMPLEXE DES TROIS SINGES. ESSAI SUR L'ANIMALITÉ HUMAINE
 Etienne Bimbenet
 Éditeur : SEUIL

 En lice pour le prix du livre des Rencontres d'Uriage, Le complexe des trois singes repense le rapport
homme-animal à partir d'une éthique de l'accueil qui assume la différence des espèces.

[-] La distinction personnes / choses n'est pas menacée par les robots humanoïdes Julien Larregue, Zilsel, 23 février
2019

[Délibérer]
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MELLOS, Koula (dir.) ; SAVIDAN, Patrick (dir.).Pluralisme et délibération : Enjeux en philosophie politique
contemporaine. Nouvelle édition [en ligne]. Ottawa : Les Presses de l'Université d'Ottawa | University of Ottawa Press,
1999 (généré le 11 décembre 2017). ISBN : 9782760326880.

ARGUMENTATION ET DISCOURS POLITIQUE Simone Bonnafous,  Pierre Chiron,  Dominique Ducard,  et al.
 ED PUR

[Propagande et fake news]
La manipulation de masse à l'ère numérique par David Colon, Professeur agrégé d'histoire Sciences-po, centre
d'histoire
 Structures de recherche associées à la MRSH : CERREV, ERLIS
 Date : 08/03/2019
 Lieu : Amphi MRSH Caen
 Durée : 55:20

Cette conférence-débat public a été enregistrée lors d'un séminaire organisé par les équipes ERLIS, le CERREV et
l'association Démosthène dans le cadre du projet interdisciplinaire PandHeMic.

 « Fake news », « infox », ou « post-vérité », le monde contemporain ne cesse d'être confronté aux enjeux de
l'information de masse. On croyait la propagande disparue avec les régimes totalitaires du XXe siècle mais, à
l'ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, elle est plus présente et plus efficace que jamais.
Chaque jour apporte ainsi son lot de désinformation, de manipulation, de rumeurs, et de théories du complot.
Loin de se résumer à la sphère politique et à la « fabrique du consentement », la propagande imprègne
aujourd'hui tous les aspects de notre vie en société, les spécialistes du marketing, du storytelling ou
théoriciens du nudge s'efforçant d'influencer nos choix et comportements.

 Enseignant et chercheur à Sciences Po Paris, David Colon est l'auteur de Propagande : la manipulation de
masse dans le monde contemporain (Belin, janvier 2019).

 Dans cette conférence, David Colon expose les fondements et les techniques de la propagande à l'ère
numérique, en montrant comment les propagandistes tirent profit du Big data et des progrès des sciences
cognitives pour perfectionner leurs techniques de persuasion, d'influence ou de manipulation.

[De l'écriture à la numérisation]
[-] Histoire de la mémoire sociale de Sapiens : écrire, enregistrer, numériser par Michel Laguës, physicien ESPCI
Paris
 Date : 17/09/2018
 Lieu : MRSH Caen
 Durée : 56:30
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 Cette communication où Michel Laguës présente l'ouvrage L'invention de la mémoire (CNRS éditions, 2017) ,
co-écrit avec Denis Beaudouin et Georges Chapoutier, a été enregistrée lors de la 3e édition de la Semaine de
la mémoire, qui s'est déroulée du 17 au 21 septembre 2018.

 Pérenniser la mémoire est certainement l'une des plus grandes aventures d'Homo sapiens. En complément
de l'évolution biologique fort lente des capacités cérébrales - dont il a particulièrement bénéficié - il lui faut
inventer. D'abord dessiner et peindre, puis construire des écritures, avec des symboles et des règles. Sur des
tablettes d'argile, de bois, de feuilles, de papyrus, de soie, de parchemin, de papier... Puis, l'aventure
s'emballe. La machine mesure, des automates enregistrent, mieux et bien plus vite que la main ne peut écrire.
Enfin la machine, encore, convertit toute information en nombres. Désormais la mémoire se blottit au coeur
des atomes et s'évapore dans les nuages. Elle est traitée, se transforme et se communique instantanément
dans le monde entier. Un être humain peut disposer du savoir de l'humanité dans la paume de sa main. Une
telle accélération (hyper)-exponentielle de la croissance des techniques nous promet des transformations
radicales du monde au coeur du XXIe siècle. Cet ouvrage propose ainsi une fresque continue depuis le
génome, registre de notre personne et de notre espèce, jusqu'aux promesses et aux risques des Big Data.
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