
   Technosciences ? Quel nom bizarre ! Relier la Science et la Technique 
alors que  nous avons appris, pendant des années, que la Science était 
« noble » et la technique – de second ordre.. 
 
   Et pourtant, elle nous envahit cette technique…Si nous pensons 
« informatique », nous sentons bien que, d’une part, l’expression « user 
friendly » est devenu la marque de nos technologies et que, d’autre part, 
le moindre algorithme pointu, la dernière application originale se  
transforment très rapidement en technique vendue de manière profitable.  
 
   Si le clavier remplace le stylo, si le robot, présent déjà dans beaucoup 
d’usines,  commence aussi à remplacer la main du chirurgien et  
si le « Smartphone » attire l’attention et les yeux d’innombrables  
passants, c’est que la technique appliquée suit de plus en plus vite  
la Science et son cortège de découvertes.  
 
   Enseignement, formation, transmission du savoir mais aussi ingénierie 
du vivant, échange de biens remplacés par l’échange de services, 
contacts avec le plus lointain comme avec le plus différent, hiérarchie  
devenant davantage horizontale : tout ce monde nouveau modifie déjà 
profondément nos façons d’être et de vivre en relation.  
 
 Prenons trois exemples :  
 
 Arrêtez-vous dans un service de réanimation, le nombre d’appareils 
qui surveillent, qui injectent, qui contrôlent, est étonnant. C’est un  
progrès net dans les cas difficiles. Recherche sur le cerveau, sur la vision, 
sur la mobilité, sur le cœur artificiel : ce monde sera de plus en plus  
passionnant. Et il servira l’Homme. Sans oublier cependant une certaine 
crainte d’être « nano-technologiquement » surveillé bientôt..!  
 
 Plus décourageant, dans un autre domaine, la confiance dans les  
simulations économiques et financières : obscure confiance (main  
invisible..) dans le domaine rationnel des prévisions et des statistiques. 
« Qui a vu venir la crise de 2008 ? » se demandent maintenant les  
économistes sérieux, remettant en cause leur propre manière de penser. 
(sans revenir ici sur les calculs de « tendance » des marchés, si appréciés 
de nos fameux « traders », avec des échanges financiers presque  
à la nanoseconde…mais aussi des pertes colossales possibles).  
 
 Regardons enfin nos voisins dans le métro et l’hypnose collective 
due au « smartphone ». Regardons aussi nos enfants ou petits enfants  
qui allument la télévision, mettent un DVD…appuient sur tous les boutons 
qui se présentent… Nous sommes loin de la mélancolie des feuilles  
d’automne..mais les regardent-ils encore tomber ?  
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 C’est  à une réflexion  - en commun - sur toutes ces questions, à une présence 
(certains diront une invasion…) des « technosciences » et du numérique dans notre vie 
que cette Session 2014 des Semaines Sociales de France vous invite. Elle aura lieu à Lille, 
les 21, 22 et 23 novembre prochain. (voir le programme ci-joint et les dépliants à votre 
disposition).  
 

 Et l’homme dans tout cela ?  Comment transmettre ? Comment enseigner ? Et notre 
vie en société.. et la pratique de la démocratie ? Comment protéger notre vie privée ? 
Comment affermir le lien social ? Avec toutes ces « aides techniques » saurons-nous agir 
avec davantage de discernement ? Pourrons-nous mieux exercer notre liberté, nous ouvrir 
sur l’autre et sur le monde ... nous rapprocher du Créateur ? Une humanité assistée  
par ordinateur est-elle encore humaine ? Toutes ces mutations technologiques sont,  
pour chacun de nous, un véritable défi.  
 
 « Déconnectez-vous » titrait récemment un journal du matin (qui compte nos  
minutes de lecture…). Il visait, à juste titre, l’extension du travail professionnel dans la vie 
personnelle et familiale au bénéfice (?) de l’entreprise ou du monde des affaires.  
 
 Loin de l’instantanéité génératrice de stress, loin de la fascination pour le tout  
nouveau : soyons audacieux. Et complétons ce titre par « Déconnectez-vous et venez  
contempler .. ! » Prenons du temps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour 
votre femme, votre mari et vos enfants, pour vos familles et vos amis. Prenons  du temps 
pour les fleurs et les feuilles, pour les nuages..et les visages… Et pour certains ..pour  
un temps de silence ou tout simplement pour un temps de prière.  
 
 Un défi ? C’est à cela aussi que vous invitera cette Session 2014.  
 
             Christian Vignalou 

     Session des Semaines Sociales de France  
 
   21/ 22 / 23 novembre 2014  
    à l’Université Catholique de Lille 
     

    
   L’HOMME ET LES TECHNOSCIENCES  
   
 L’accélération des progrès scientifiques et techniques modifient profondément nos manières de 
travailler, de vivre, de consommer, d’entrer en relation. Comment nous situer face à ces évolutions ? 
Quelles sont les conséquences pour notre société, le lien social, l’homme ? Comment mettre  
les technosciences au service de l’homme, de tous les hommes ?       

 

       Vendredi 21 
          Le matin 

• La vie au temps du numérique : Aujourd’hui, nous ne sommes plus informés mais connectés.  
Et ce en permanence. ..le numérique change nos façons de penser, de vivre , de consommer,  
d’entrer en relation… 

• La transition fulgurante : L’informatisation décuple les capacités d’innovation..nous fait aussi  
 entrer dans un monde moins pyramidal, plus horizontal. Pourra-t-on enseigner comme avant ?  
 Diriger comme avant ? Quelles sont les dangers et les promesses ?  

       L’après midi 
    • Les « voyages apprenants » :   

Grâce à la pédagogie des "voyages apprenants", les participants plongeront au cœur des  
technosciences. Visitant des entreprises, des laboratoires ou rencontrant des experts à l’Université  
Catholique, ils découvriront ces réalités nouvelles : nanosciences, transition énergétique, intelli-
gence artificielle, ingénierie du vivant, ...De ces « voyages » naîtront  débats et interrogations... 



 

 

 

 

 

 

 

       Samedi 22 

 Le matin : Ateliers avec Cinq grandes thématiques au choix : 

     Transmettre, échanger, gouverner, vivre, entreprendre demain 
• Transmettre demain : La mise à disposition de connaissances en très grande quantité sur la toile 

supprime en partie la nécessité d’une transmission du savoir. Mais qu’en est-il de l’utilisation de ce 
savoir et de l’accessibilité à ces connaissances ?  

• Gouverner demain : Les sociétés démocratiques doivent-elles évoluer vers un mode participatif 
beaucoup plus prononcé qui mettrait alors en jeu les institutions et leur légitimité ? 

• Echanger demain : L’échange des biens de la révolution industrielle a cédé le pas à l’échange de 
services. Comment encourager de nouvelles formes de réciprocité ? 

• Vivre demain : Comment vivre, naître et mourir demain ? Quel rapport aurons-nous à la vie et 
au corps ? L’évolution des techniques médicales peut nous faire penser à l’avènement d’une  
humanité plus performante. Mais à quel coût, humain et financier ?  

• Entreprendre demain : Les entreprises sont bouleversées par l’accélération technologique.  
D’un côté, les détenteurs de capitaux se trouvent renforcés par la multiplication des possibilités 
(techniques, géographique, de mobilisation de capitaux…). Mais de l’autre, les entreprises sont 
de plus en plus amenées  à fonctionner sur un mode  horizontal et non pyramidal. Qui a encore 
le pouvoir ? 

 

 L’après midi : Conférences – Débats et Célébration 
 

•     L’imaginaire des technosciences  

Présentation du documentaire «  Un monde sans humains ? », suivi d’un débat sur la manière dont 
les romanciers et l’imaginaire contemporain s’emparent de la question des technosciences. 

 

•     L’altérité à l’épreuve des technosciences 

Avec la génétique, le clonage à l’identique n’est plus un rêve si lointain. Mais avec Internet nous 
pouvons aussi entrer en contact avec le plus lointain, le plus différent. Les nouvelles technologies 
nous conduisent-elles à une négation de l’altérité ou, au contraire, à sa promotion ? 

  

• Célébration œcuménique  à la Cathédrale Notre Dame de la Treille 

•  

      Dimanche 23  
        Le matin :  
•     Messe à l’église St Pierre St Paul 
 

•     Matinée thématique : «  Jusqu’où le temps s’accélère-t-il  ? » 

Notre ressenti d’accélération des innovations techniques est-il juste ? Quel effet a-t-il sur les  
personnes ? Sur les rapports entre générations, entre institutions ? 

•    Festival du rapport au temps 

Forum mêlant expositions et rencontres autour de la thématique du temps, animé par des artistes 
présentant leurs productions et par les enseignements tirés des « voyages apprenants » du vendredi. 

•    Conversations avec : Ce moment se présentera sous la forme de libres conversations : des  
groupes de 50 personnes se formeront pour écouter, interroger et débattre avec de grands acteurs  
et observateurs du monde des technosciences. 

•    Le politique face aux technosciences 

 Comment le politique est amené non seulement à promouvoir mais aussi à réguler, orienter la 
recherche et le développement des technosciences. Quelle marge de manœuvre ? Quelles 
contraintes ? 

      L’après midi :  

•    Comment rester humains dans ce monde en mutation ? 

Comment aborder toutes ces évolutions à l’heure de la transition énergétique ? Comment  
remettre l’Humain au centre du débat ? 

•    Conclusion par Jérôme Vignon, Président des Semaines Sociales de France 

 Pour le programme complet : consulter le site des SFF : www.ssf-fr.org 

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière universelle de la messe du 26 septembre animée  

 par la Société Générale 
 

-« Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu’il prend ?»  
nous dit l’Ecclésiaste. Donne-nous, Seigneur, de savoir gérer nos temps, nos 
temps humains et nos temps divins : temps de travail, temps de mari et femme, 
temps entre parents et enfants, temps de nos engagements, temps de prière.  
Nous réaliserons ainsi que c’est de ton immense amour que proviennent toute 
grâce et tout bien.          
     Seigneur, guide-nous. 
 

-En cette fête aujourd’hui des Saints Côme et Damien, martyrs à Alep en 

Syrie, nous prions pour les chrétiens d’Orient. Quelques collègues parmi nous  

sont engagés dans des actions caritatives et ont séjourné cet été dans les camps 

de réfugiés à Erbil au Kurdistan irakien auprès des communautés chrétiennes  

locales. Que par notre prière et par nos moyens matériels, notre fraternité en 

Christ se déploie pour encourager leur résistance aux adversités et leur  

témoignage vivant de chrétiens debout.    

     Seigneur, écoute-nous. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

 

Réunions d’Équipes du 22 au 29 octobre 

 

Mercredi 22 octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 23 octobre 
GRED - Jeunes Pros -  

Vendredi 24 octobre 
Ecole d’Adoration  

Lundi 27 octobre 
Groupe Louange - Déjeuner Défense  

Mardi 28 octobre 
Cours de chant B. Lauben  

Mercredi 29 octobre 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

 Pour la version électronique : Adressez un mail à cde@ndp92.fr 

« Un regard neuf sur l’origine des évangiles »   
par Francis Lapierre 

Visitez son site : http//www.lapierrevangilearameen.com 

   CHRETIENS D’ORIENT - CHRETIENS D’ORIENT 
Nous vous proposons en octobre,  

mois du Rosaire, des temps d'adoration eucharistique,  
tous les vendredis de 13h à 13h30. 

 

 Que nos prières, en union avec tous ceux qui prient à leur attention,  
soient un  soutien pour nos frères dans la détresse. 


