


L’Agor@ PhilosoFIC porte sur des questions de société qui ne nécessitent pas

de connaissances techniques en matière numérique.

Parmi les thèmes abordés lors de précédents FIC :

2017 : Droit des robots ou droit sur les robots ?

2018 : TPE-PME, les oubliées de la cybersécurité ?

2019 : Réseaux sociaux, je t’aime moi non plus !

2020 : La transformation numérique annonce-t-elle la déshumanisation de la

société ?

2021 : Technologies numériques et acceptabilité sociale

La  thématique  de  ce  PhilosoFIC  2022 consistera  à  se

demander si la virtualité deviendra la réalité de demain. 

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. 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 ».

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.

Un vrai débat « PhilosoFIC » ! Comme chaque année, vous serez nombreux à

débattre  librement.  Scientifiques,  juristes,  sociologues,  philosophes,  etc.,

venez croiser vos expériences !

Nos échanges s’organiseront selon le programme suivant : 

15h30-15h35 : accueil et ouverture. La règle du jeu du philosoFIC.

Général Watin-Augouard, fondateur du FIC.

15h35-15h50 : FOCUS N°1  -  L’HUMAIN FACE AU VIRTUEL INFINI 

Les  grandes  inventions  ont  toujours  suscité  chez  l’être  humain  un
sentiment  ambivalent  de  crainte  et  de  fascination.  Plus  que  toute  autre
innovation, le(s) métavers semble(nt) nous attirer pour que nous bâtissions en
leur sein le « meilleur des mondes ». Le regard du philosophe ne peut qu’aider
les « petits Poucets » que nous sommes à ne pas nous y perdre...



Intervenant : 

Françoise Longy,  maître de conférence 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.

15h50-16h05 : FOCUS N°2  - VERS UN « META-DROIT » BIEN RÉEL? 

Le virtuel bouleverse nos lois. L’ensemble des productions normatives
tant  locales  qu’internationales  est  susceptible  de  se  voir  confronté  à  des
difficultés  d’application  liées  à  un  contexte  éminemment  nouveau.  Droit  à
l’image,  propriété  intellectuelle,  droits  de  mutations,  contrats,  territorialité,
droit  pénal…  l’impact  du  virtuel  sur  le  juridique  risque  de  nécessiter  des
travaux d’adaptation d’ampleur « justinienne »...

Intervenant : 

Maître  Cécile  Doutriaux,  avocate,  fondatrice  du  cabinet  JURIS

DEFENSE  AVOCATS.  Membre  de  la  Chaire  Cyberdéfense  et

Cybersécurité Saint-Cyr depuis 2012. Auditrice de l’Institut des hautes

études de la défense nationale.



16h05-16h20 : FOCUS N°3  - UN DÉFI ENTREPRENARIAL MAGISTRAL

Le virtuel est une « nouvelle Amérique » dont les enjeux financiers
sont  immenses  pour  les  entreprises.  Dans  un  univers  aussi  infini  que
mondialisé, la manœuvre des entrepreneurs et des investisseurs tant français
qu’européens est plus que jamais essentielle et décisive pour que le « vieux
monde » survive à son enfant terrible.

Intervenant : 

Hervé  Le  Jouan,  fondateur  d’entreprises  liées  aux  nouvelles

technologies. Gérant d’Hervé Le Jouan Advisory.

16h25 : SYNTHÈSE ET MISE EN PERSPECTIVE

Jean  Peeters,  ancien  président  de  l’Université  de  Bretagne  Sud,

titulaire de la Chaire « Cyber et souveraineté numérique » de l’IHEDN, auditeur

de  la  session  nationale  « souveraineté  numérique  et  cybersécurité »  de

l’IHEDN.


