
Atelier de recherche gendarmerie
Le centre de recherche de l'École des officiers de la gendarmerie 

nationale vous propose un atelier de recherche PhilosoFIC 



Le virtuel envahit le monde du réel. Hyperconnexion, intelligence artificielle,
mégadonnées se conjuguent pour offrir une évasion dans une autre monde.
La réalité augmentée permet déjà de repousser les limites de notre univers. Mais
elle n’est qu’une valorisation de nos sens, notamment visuels et auditifs. 
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LA VIRTUALITÉ : LA RÉALITÉ DE DEMAIN ?

Ce dédoublement de personnalité peut être un jeu, comme il peut être dangereux.
Avec la « réification de l’abstrait », c’est le virtuel qui a raison, avec le risque de
perte de relation avec le réel. Ce que l’on ne voit pas n’existe pas. Alors que le
cerveau humain est le terminal de la couche cognitive d’Internet, sommes-nous en
train de perdre le contrôle de notre imaginaire et, partant, le contrôle de nous-
mêmes ? Serons-nous demain plus esclaves encore des plateformes qui
ambitionnent de régir nos vies ? Nos avatars vont-ils commettre dans la « quatrième
dimension » les actes que nous réprouvons dans le monde réel ? 

L’exemple récent d’une agression sexuelle par un avatar est une illustration d’un
transfert possible de l’interdit dans ce qui est encore un no man’s land juridique.

Le mot du Général d'armée (2S) 
Marc Watin-Augouard

La virtualité réelle est tout autre. Au-delà des possibilités qu’elle offre en matière
d’apprentissage, de simulation, elle nous transporte dans un autre monde qui
pourrait se substituer au théâtre physique de notre quotidien. Ainsi serons-nous
bientôt exportés dans un ailleurs qui pourrait devenir notre référence, le champ de
nos interactions sociales, tout en gardant « les pieds sur terre ». 
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LA VIRTUALITÉ : LA RÉALITÉ DE DEMAIN ?

Monsieur Arnaud Devillard,
 Journaliste spécialisé nouvelles technologies, data, IA, 

réalité virtuelle/mixte à Sciences et Avenir

Monsieur Régis Chatellier,
 Chef de Projet Innovation & Prospective à la Direction des 

Technologies et de l'Innovation - CNIL. Membre du 
Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL (LINC)

 Madame Françoise Longy,
 Maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg. 

Ancienne directrice du département de philosophie. Membre 
de l'UMR 8590 - Institut d'Histoire et de Philosophie des 

Sciences et des Techniques
 

 09H30-10H45

Pause   10H45-11H00

( Accueil -  café  ☕  à  partir de 8h50)

Général (2S) François  Daoust, 
Directeur du CREOGN. Ancien commandant du pôle

judiciaire de la gendarmerie nationale

  09H20Ouverture de l'atelier
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 LA VIRTUALITÉ : LA RÉALITÉ DE DEMAIN ?

Madame Dina Attia,
Cheffe de projet scientifique dans l’unité d’évaluation des risques 

liés aux agents physiques et aux nouvelles technologies à 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses)

Madame Malika Smaili,
Experte en gestion des risques à la Banque de France. 

Auditrice nationale Souveraineté Numérique et Cybersécurité (SNC3)

  12H15-12H30

Maître Cécile Doutriaux,
Avocate. Fondatrice du cabinet Juris Défense Avocats.

 Membre de la Chaire Cyberdéfense & Cybersécurité Saint-Cyr 
depuis 2012. Auditrice de l'Institut des hautes études de la 

défense nationale
 

  11H00-12H15

Clôture de l'atelier

Général (2S) François  Daoust, 
Directeur du CREOGN. Ancien commandant du pôle

judiciaire de la gendarmerie nationale

Monsieur  Hervé Le Jouan,
Fondateur d'entreprises liées aux nouvelles technologies.

Gérant d'Hervé Le Jouan Advisory


