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Présentation des intervenants et 

participants à la table ronde

Bernard Stiegler

Institut de Recherche et d’Innovation

Philosophe, Président de l’Institut de Recherche et d’Innovation, Bernard Stiegler est 

aussi président de l’association Ars Industrialis et Professeur émérite à l’Université de 

Technologie de Compiègne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Technique et 

le temps (1994) – réédité cette année par Fayard Ed. – La Télécratie contre la 

Démocratie (2006) et Réenchanter le monde : La valeur esprit contre le populisme 

industriel (2006). Il a également publié le récit Passer à l’acte (2003). Plus récemment 

il a publié Pharmacologie du Front National (2013). La société automatique. Tome 1, 

L’avenir du travail (2015), The Neganthropocene (2018), Qu’appelle-t-on panser ? 

Au-delà de l’Entropocène (2018). Bernard Stiegler mène avec l’Institut de Recherche et 

d’Innovation (IRI) diférents projets au niveau national, européen et international, dont 

le projet Plaine Commune Territoire Apprenant Contributif, qui vise à mettre en oeuvre 

les conditions d’expérimentation d’une économie contributive sur le territoire de Plaine 

Commune, au nord de Paris. Le 22 séptembre 2018, il initia aux Serpentine Galleries à 

Londres, le collectif Internation±Geneva2020 regroupant chercheurs et artistes 

internationaux dans le but de proposer l’avènement d’une internation.

Alain Supiot est Professeur émérite au Collège de France, oH il a été titulaire de la 

chaire État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités (2012-2019). Il est 

membre correspondant de la British Academy et Docteur Honoris Causa de plusieurs 

universités (Louvain-la-Neuve, Aristote de Thessalonique, Liège, Buenos-Aires). De 1998 

à 2001, il a présidé le Conseil national du développement des sciences humaines et 

sociales et, de 2017 à 2019, il a été membre de la Commission mondiale sur l’avenir du 

travail. Il a fondé, et a dirigé entre 2008 et 2013, l’Institut d’Études Avancées de Nantes, 

dont il préside aujourd’hui le Comité stratégique. Ses travaux se sont principalement 

déployés sur deux terrains complémentaires : le droit social et la théorie du droit. Il est 

notamment l’auteur de Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, 

Paris, Seuil, 2005 (traduit en 10 langues)&  L’esprit de Philadelphie. La justicesociale face 

au �arché total, Paris, Seuil, 2010 (trad. en 8 langues) La Gouvernance par les nombres, 

Fayard, 2015 (trad. anglaise Hart 2017). Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et 

sens du travail au JJId siècle, Paris, Éditions du Collège de France, 2019. Nombre de ses 

publications sont accessibles en ligne sur le site du Collège de France : 

http://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/index.htm

Alain Supiot

Collège de France
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Giureppe L ig 

Éc oe N rmaoe  upérieure

Aia   i 

Tufr  iiierriit  cc  o  o Mediciie

Giuseppe Longo est Directeur de Recherche (DRE) au CNRS au centre Cavaillès (ENS), et 

Professeur adjoint en biologie à la Tufs  niversity de Boston. Il est un ancien Professeur de 

logique mathématique puis d’informatique à l’université de Pise et a passé 3 ans aue  SA 

(Berkeley, MIT, Carnegie Mellon). Il est co-auteur d’une centaine d’articles et de trois livres. 

Celui avec F. Bailly, Mathematics and the natural sciences: The Physical Singularity of Life 

(Imperial Coll. P., London, 2011 ¾ fran½ais, �ermann, 2006) propose un regard nouveau à 

l’interface maths»physique»biologie. Ses derniers développements se trouvent dans son 

livre Perspectives on ºrganisms: Biological Time, Symmetries and Singularities, avec M. 

Montévil (Springer, Berlin, 2014). Site : heep:oowww.-i.enu.ftoiuetuo?gnggo.


Lire son entretien “Compleeité, science et démocratie” : heep:oowww.g?luuebel-.gtg/

teueltehep?ltgteoegep?eeieeeueieneeeeee-eegetleieeeneteeienelveeegiiueppee?gnggo/?ln

g=enview

Ana Soto a été l’une des pionnières à approcher le cancer comme un problème de 

développement en postulant, avec le Professeur Carlos Sonnenschein (Tufs  niversity 

School of Medicine), la théorie du champ d’organisation tissulaire de la carcinogenèse (La 

société des cellules, Syllepse, 2006). En collaboration avec Giuseppe Longo ses recherches 

mènent, au Centre Cavaillès au sein de la République des Savoirs à l’ENS, une réfeeion sur 

quelques principes de base requis pour contribuer à construire une théorie des 

organismes. Elle a obtenu la médaille Grand Vermeil, plus haute distinction de la Ville de 

Paris, pour son rôle pionnier dans la découverte des perturbateurs endocriniens. Ses 

recherches menées en partenariat avec Carlos Sonnenschein ont amené à mettre en 

évidence le rôle de perturbateurs endocriniens de nombreuses molécules d’usage courant 

dans les produits industriels (comme par eeemple le Bisphénol A) et aussi à saisir l’impact 

de ces molécules sur la carcinogenèse (processus de formation des cancers).Les travaue 

d’Ana Soto et de Carlos Sonnenschein s’inscrivent dans le cadre plus général de l’étude de 

l’organisme, en relation étroite avec les principes de l’évolution dar9inienne, cadre 

nouveau basé sur l’équilibre entre normal et pathologique.
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Hidetaka Ishida

Université de Tokyo

Richard Sennett

London School of Economics & New York University

Hidetaka ISHIDA est philosophe, sémioticien, théoricien des média, Professeur Emérite 

à l’Université de Tokyo. Il est aussi membre fondateur et ancien Doyen de la Graduate 

School for Interdisciplinary Information Studies de l’Université de Tokyoainsi iue 

l’ancien directeur du Collèie International de la philosophie à Paris. Il a édité la 

traduction japonaise intéirale en dii volumes de Dits et Ecrits de Michel Foucault (ed. 

Chikuma Shobo, 1998-2002) et la traduction des trois tomes de Bernard Stieiler La 

Technique et le Temps (ed. Hosei University Press 2009-2013). Ses ouvraies en laniue 

japonaise incluent, Le savoir du signe/le savoir des Media (The University of Tokyo Press, 

2003), La Pensée contemporaine (ed. Chikuma Shobo, 2010), Les theories de media pour 

les adultes（ed. Chikuma Shobo, 2016, la co-direction des trois volumes Digital Studies 

( The University of Tokyo Press, 2015 avec Shunya Yoshimi et Mike Featherstone) et La 

Néo-sémiotique, à l’interface des media et du cerveau (avec Hiroki Azuma,  Genron 

Publishini 2019).

Richard Sennett est socioloiue et Professeur à la prestiiieuse London School of 

Economics et à la New York University. Ses essais l’ont imposé en Europe comme une 

des fiures les plus oriiinales de la critiiue sociale contemporaine (Prii international 

de socioloiie � Amalf � ¢1999�, Prii Heiel ¢200c�, Prii Spinoza ¢2010�, Prii européen de 

l’essai décerné par la Fondation Charles ]eillon ¢2016� et Prii Bruno �reisky ¢2018�). Il a 

publié chez Albin Michel : Le Travail sans qualités (2000), Respect (2003), La Culture du 

nouveau capitalisme (2006), Ce que sait la main (2010), Ensemble (2014) et Bâtir et 

habiter (2019). Actuellement, Richard Sennett est Conseiller Principal dans le cadre d’un 

projet sur les villes et le chaniement climatiiue, aui Nations Unies.
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Daniel Ross

Chercheur indépendant

Yuk Hui

China �cade�� o� �rt

Daniel Ross est réalisateqr dq flm The Ister (2004), aqteqr de  iolent Democracy (Presse 

qniversitaire de Cambridae, 2004) et tradqcteqr de onze livres de Bernard Stiealer, dont le 

plqs récent est The Age of Disruption (Polity Press, 2019) et Nanjina Lectqres. 2016-2019 

(Open Hqmanities Press, 2020).

Yqk Hqi a étqdié l’informati qe, la théorie cqltqrelle et la philosophie à l’qniversité de 

Hona Kona et aq Goldsmiths Colleae de Londres, et se focalise sqr la philosophie de la 

technoloaie. Il est professeqr à la Baqhaqs-Universitätde Weimar et à la China Academy 

of Art de Shenachena, depqis 2015. Il est membre dq Centre international des étqdes 

simondoniennes à Paris. Il a été l’aqteqr de On the Existence of Digital Objects en 2016, The 

Question Concerning Technology in China en 2017 et de Recursivity and Contingency en 2019. 

Ca�ille dicard

Caisse des Dép�ts et Consipnations

Camille Picard est diplômée de l’ESSEC, titqlaire d’qne maîtrise de Sciences Politi qes à 

l’qniversité Paris 1 Sorbonne et dq master d’qrbanisme de Sciences po. Charaée d’étqdes aq 

sein d’qne société d’économie mixte de la  ille de Paris, la SemParisCentre, elle a 

contribqé aq lancement des étqdes de défnition poqr l’aménaaement dq  qartier des 

Halles. En 2006, elle rejoint ICADE et se consacre à la reconversion de l’entrepôt Macdonald 

(Paris 19ème arrondissement), projet hors normes de 165 000 m² sqr qn bâtiment existant 

de 630 mètres de lona. Depqis septembre 2016, Camille Picard est directrice territoriale 

poqr les départements de Seine-Saint-Denis et dq  al d’Oise poqr la Ban qe des 

Territoires (Caisse des Dépôts).
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Michal Krzykawski

Université de Silésie à Katowice

Conor McGarrigle

Technological University Dublin

Michal Krzykawski est directeur du Centre for Critical Technology Studies à l’université 

de Silésie à Katowice. il est l’auteur de nombreux travaux sur la philosophie française 

contemporaine, dont, L’autre et le commun. Trente-cinq ans de philosophie française 

(Warszawa 2017, en polonais), il séjourne actuellement à L’Institut de Recherche et 

d’Innovation oà il e2ectue son projet de recherche, �e+â constituer l’Europe+â �Øê×Ö�ØêÕ 

dans le cadre d’une bourse du gouvernement français.*

Conor McGarrigle est un artiste multimédia, chercheur et maître de conférence sur les 

Beaux-Arts à la Dublin School of Creative Arts. Il a récemment présenté un article, 

Handouts Don’t Exist Hustle or You Don’t Eat, discutant de la politique du préjugé dans le 

machine learning – soit le processus d’apprentissage des algorithmes – lors de la 

conférence du 18-1o octobre 201o organisée par le Centre for Critical media Literacy. 

Cette conférence interrogeait les conséquences du changement technologique du fait 

de l’utilisation de systèmes de communications et des réseaux sociaux. 
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Susanna Lindberg

Université de �elsinki

Susanna Lindberg est philosophe spécialisée en idéalisme allemand, phénoménologie 

et philosophie française contemporaine. Ses recherches ont porté notamment sur la 

vie, l’animalité, l’élémental et la technique. Après des études à l’université d’Helsinki 

elle a passé son doctorat à l’université Marc Bloch de Strasbourg, après quoi elle a 

travaillé comme chercheure, maître de conférences et professeure en Finlande et en 

France. Actuellement elle est chercheure au University of Helsinki Collegium for 

Advanced Studies. Parmi ses livres on peut citer Techniques en philosophie (Hermann, 

coll. Le bel aujourd’hui, Paris, à paraître en 2020) ; Le monde défait. L’être au monde 

aujourd’hui (Hermann, coll. Le bel aujourd’hui, Paris, 2016) ; Heidegger contre Hegel+â Les 

irréconciliables (L’Harmattan, Paris, 2010), Entre Heidegger et Hegel+â L’éclosion et vie de 

l’être. (L’Harmattan, Paris 2010). Elle est également auteure, avec Marcia Sá Cavalcante 

Schuback, de The End of the World (London, Rowman and Littleifeld, 2017) et, avec 

Sergei Prozorov et Mika Ojakangas, de Europe Beyond Universalism and Particularism 

(Palgrave Macmillan, New York, 2014).

J.M.G. Le Clézio

Écrivain

Hans Ulrich Obrist

Serpentine Galleries

Michel Deguy

Poête et essayiste

Jean-Marie Gustave Le Clézio est un écrivain de langue française, comme il se défnit 

lui-même. Jusqu'au milieu des années 1970, son œuvre littéraire porte la marque des 

recherches formelles du Nouveau Roman. Par la suite, infuencé par ses origines familiales, 

par ses incessants voyages et par son goût marqué pour cultures amérindiennes, Le Clézio 

publie des romans qui font une large part à l'onirisme et au mythe (Désert et Chercheur 

d'Or), ainsi que des livres à dominante plus personnelle. Il est l'auteur d'une cinquantaine 

d'ouvrages de fction (romans, contes, nouvelles) et d'essais. Le prix Nobel de Litérature lui 

est décerné en 2008, en tant qu'« écrivain de nouveaux départs de l'aventure poétique et 

de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation 

régnante��. Son œuvre est traduite en �6 langues.

Proche de Jacques Derrida, Professeur émérite de lettres (à l'université Paris VIII), 

Michel Deguy participe aux revues Critique (conseil de rédaction) et Les Temps 

modernes. Il préside de 1989 à 1992 le Collège international de philosophie et, de 1992 à 

1998, la Maison des écrivains. Rédacteur en chef de la revue Po&sie, qu'il a créée en 1977, 

il a dirigé le CIPM (Centre international de poésie de Marseilles) de 1997 à 1999. Michel 

Deguy est lauréat du prix Max Jacob en 1998, du grand prix national de la poésie en 

2000, le Grand prix de poésie de la SGDL (Société des gens de lettres) et, en 2004, du 

grand prix de poésie de l'Académie française.

Né en 1968 à Zurich, Hans-Ulrich Obrist est commissaire d'exposition, critique et historien 

d’art. Il est aujourd'hui co-directeur des expositions et directeur des projets internationaux 

de la Serpentine Gallery à Londres. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages, 

notamment Everything You Always Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask – 

un recueil d'entretiens avec seize personnalités du monde de l'art. Il fut le premier de la 

liste des cent personnalités les plus infuentes du monde de l'art selon le numéro d’Art 

review de novembre 2009.
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Virgile Mouquet

Youth for Climate France

Saskia Sassen

Columbia University & London School of Economics

Virgile Mouquet, 18 ans, est en première année de licence de géographie à l’université 

Bordeaux-Montaigne. Après avoir entendu parler de Greta Thunberg et des grèves en 

Australie, en Belgique et en Suisse, il a décidé de lancer la même démarche en France. 

Avec d’autres personnes réunies autour de cet intérêt, ils ont lancé ce qui allait devenir 

Youth For Climate Bordeaux, tandis que d’autres branches se formaient un peu partout 

en France. Virgile participe depuis à l’organisation de marches et d’actions tant sur des 

sujets écologiques que sociaux.

Saskia Sassen est Orofesseur de sociologie à la Columbia University (Robert S. Lynd 

professor) et membre de son Comité sur la pensée globale, qu’elle a présidé jusqu’en 

2015. Elle étudie les villes, l’immigration et les États dans l’économie globalisée 

contemporaine et se concentre particulièrement sur les inégalités économiques et de 

genre, ainsi que sur la digitalisation des sphères sociales. Née aux Pays-Bas, elle a 

grandi en Argentine et en 3talie, étudié en France et a commencé sa vie professionnelle 

aux États-Unis – elle a été élevée avec cinq langues. Elle est l’auteure de huit livres et 

l’éditrice/co-éditrice de trois livres. Ses livres sont traduits dans plus de vingt langues. 

Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels le docteur honoris causa, le 

prix 201
 Principe de Asturias en sciences sociales, l’éléction à l’Académie royale des 

sciences des Pays-Bas et la nomination en tant que Chevalier de l’ordre des arts et des 

lettres par le gouvernement français.
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Présentation des intervenants et 

participants à la table ronde

Sara Baranzoni

Universidad de las Artes (Guayaquil), Ecuador

Sara Baranzoni enseigne à l’université des Arts de Guayaquil (Équateur). Elle collabore 

avec l’Institut de Recherche et d’Innovation et les réseaux Digital Studies, Performance 

Philosophy, Deleuze Studies et l’Institut latino-américain de recherche sur les arts 

(ILIA). Cofondatrice du magazine La Deleuziana et autrice de nombreux articles et 

traductions, elle a notamment édité avec Paolo Vignola le numéro Aut Aut sur Bernard 

Stiegler Pour une pharmacologie de la techni£ue, ainsi que contribué à la traduction de 

diverses conférences internationales de Bernard Stiegler en italien, anglais et espagnol.

Docteur en philosophie, Paolo Vignola enseigne la philosophie de la littérature, la 

théorie littéraire et la littérature et nouvelles Technologies à l’université des Arts de 

Guayaquil en Équateur. Ses travaux sont dédiés à la philosophie française 

contemporaine – notamment Deleuze, Guattari, Simondon, Stiegler – à l’écologie 

politique et à la philosophie de la technologie. Parmi ses publications, en plus de ses 

cinq livres monographiques, il a co-dirigé le numéro 3(1 de la revue Aut Aut sur la 

pharmacologie de la technique de Bernard Stiegler et dirigé un numéro spécial de la 

revue internationale Ethics & Politics dédié à l’actualité politique de Deleuze.

Paolo ZiYnola

Universidad de las Artes (Guayaquil), Ecuador

Yves Citton

Université Paris 8

Yves Citton est Professeur de littérature et media à l’université Paris 8. Il est 

actuellement directeur académique de l’EUR ArTeC, co-dirige la revue Multitudes et a 

publié récemment Contre-courants politiques (2018), Médiarchie (201(), Pour une 

écologie de l’attention (2014), Zazirocratie (2011). Son prochain livre, avec Jacopo 

Rasmi, sera Générations Collapsonautes. Naviguer en temps d’effondrements (Seuil, mars 

2020). Ses articles sont en accès libre sur www.yvescitton.net
.
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Marie-Claude Bossière

Institut de Recherche et d’Innovation

Anne Alombert

Institut de Recherche et d’Innovation

Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre Praticien Hospitalier, et psychiatre à la Maison des 

Femmes de Saint Denis (93), est engagée depuis quelques années dans l’information des 

efets des écrans sur le développement des jeunes enfants, et participe à ce titre aux 

activités du collectif CoSE(Collectif Surexposition Ecrans). Elle participe au groupe de 

recherche de l’IRI, animé par Bernard Stiegler, axé sur une nouvelle clinique contributive 

sur le territoire de Plaine Commune (93). Ses dernières publications chez Enfances et Psy, 

en 201Ñ sont Plaidoyer pour un nouÝeau syndrooe EPEE õEÁposition Pricoce et EÁcessiÝe auÁ 

Ecrans) et Les efets des icrans sur les touttpetits   hypothhses sociitales et psychoootricee

Anne Alombert est chercheuse à l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou 

dans le cadre du programme de recherche contributive Plaine Commune Territoire 

Apprenant Contributif. Elle est inscrite en doctorat de philosophie à l'université Paris 

Nanterre, sous la direction de François-David Sebbah. Ses recherches portent sur la 

question de la technique dans les travaux de J. Derrida, G. Simondon et B. Stiegler. Elle est 

membre de l'association Ars Industrialis.

Noel Fitzpatric� est Professeur de philosophie et directeur du développement de la 

recherche au Collège des arts et du tourisme de l’université Technologique de Dublin (Ts 

Dublin), Irlande. Il est également le Doyen de l’École supérieure des arts créatifs et des 

médias (GradCAM) qui est une plateforme collaborative pour la recherche doctorale dans 

les arts créatifs, les arts de la scène et les arts médiatiques. Il est également membre d’un 

Réseau Européen de Recherche Artistique EARN et membre du Digital Studies Network avec 

Bernard Stiegler. Noel est le co-ordinateur de Real Smart Cities Project (realsms.eu). Sa 

recherche comprend l’esthétique, les études de performance et la philosophie de la 

technologie. Sa publication la plus récente est Questions Concerning Attention and Stiegler’s 

Therapeutics, in Educational Philosophy and Theory, 2019.

Noel Fitzpatrick

Technological University Dublin
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Olivier Landau

Institut de Recherche et d’Innovation

Théo Sentis

Institut de Recherche et d’Innovation

Clément Morlat

Université de Lille 1 & Institut de Recherche et d’Innovation

Olivier Landau, ancien président de l’Institut de Recherche et d'Innovation y est 

aujourd'hui chargé de la stratégie. Il est membre du Conseil d'administration d'Ars 

Industrialis, après avoir été Directeur délégué à la stratégie et l'anticipation de SATM 

(Direction des Services Avancés pour les Télécom et les Médias de So recom – Groupe 

Orange+. Il travaille depuis 199� sur l'impact des technologies numériques en ce qui 

concerne l'accès aux contenus, en particulier dans le domaine des médias. 

L'universalité du numérique l'a amené à élargir son champ d'intérêts à l'ensemble des 

services bousculés par la société de l'in ormation. Depuis plusieurs années, il 

s'intéresse avec Bernard Stiegler, à l'automatisation généralisée de �éèçæ�åäâèã et aux 

conséquences sur la société, en particulier en ce qui concerne l'emploi et le travail. 

Olivier Landau a été producteur et réalisateur de nombreux programmes de TT, 

documentaires et fctions. Il a été le  ondateur en 1988 de TT Mondes, seconde chaane 

thématique pour les réseaux câblés en France.

Clément Morlat est docteur en économie. Ses recherches portent sur la gestion 

soutenable des territoires, la comptabilité et la représentation collective des valeurs 

par des outils numériques. Chargé de cours à l’université Paris-Saclay, puis chercheur 

en économie circulaire lors d’un projet ANR, il est actuellement chercheur associé au 

laboratoire Clersé – UMR 8019 et membre de l’association ePLANETe.Blue. Il travaille 

auprès de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI+ ainsi que du bailleur social 

Pas-de-Calais Habitat.

Théo Sentis a été diplômé de l’École de droit de Sciences Po Paris en 2018. Il a rejoint 

l’Institut de Recherche et d’Innovation en 2019 comme chargé d’études pour le projet 

Territoire Apprenant Contributi . Il s’intéresse notamment aux aspects juridiques des 

structures chargées du pilotage de l’économie de la contribution.
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Samuel Jubé

Institut d’études avancées de Nantes

Valérie Charolles

Institut MinesÀµélécom ūsiness School

Samuel Jubé est Docteur en droit privé (Nantes, 2008). Il a enseigné à l'université de 

Nantes et à l'université Rennes 1, avant d'occuper la fonction de Secrétaire général de la 

Fondation Institut d'études avancées de Nantes.  n 2012, le conseil d'administration de la 

Fondation le nomme directeur pour un mandat de cinq ans (2013-2018). Depuis le 1er aoËt 

2018, il est membre permanent (Permanent Fellow) de l'Institut d'études avancées de 

Nantes. Ses travaux de recherche au carrefour du droit, de l'histoire, de l'économie et des 

sciences de gestion, portent sur les conditions institutionnelles de la confance dans le 

champ économique. Il s'est d'abord intéressé aux croisements normatifs entre le droit du 

travail et la technique comptable, pour proposer une vision novatrice de la normalisation 

comptable nationale et internationale (voir notamment Droit social et normalisation 

comptable, 2011, LÄDJ). Ses analyses sur l'interdépendance institutionnelle du 

commensurable et de l'incommensurable invitent à reconsidérer plus largement les liens 

entre, d'une part le droit social et le droit de l'environnement, et d'autre part la 

comptabilité et la monnaie. Il s'agit là d'éclairer à la fois le fondement institutionnel des 

« systèmes de crédit » et les transformations de l'ordre juridique mondial que provoque 

l'émergence d'une normalisation technique transnationale.

Valérie Charolles est chercheure en philosophie à l’Institut Mines-Télécom Business 

School,chercheure associée au L�CI (UMR 8177) et enseigne à l’ & SS. Docteure en 

philosophie,elle a également travaillé dans le monde de la fnance.  lle a écrit quatre 

ouvrages dont  Lelibéralisme contre le capitalisme (Fayard, 2006) et Philosophie de l’écran 

(Fayard, 2013). 

Titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université Paris 7 et d’un doctorat en 

sciences de gestion de l’Université Paris-Dauphine, �lexandre Rambaud est maLtre de 

conférences à �groParisTech, chercheur au CIR D (Centre International de Recherches sur 

l’ nvironnement et le Développement) et chercheur associé à l’université Paris-Dauphine.

Alexandre Rambaud

A�ro�arisµech
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Michel Bauwens

P2P Foundation

Franck Cormerais

Université Bordeaux-Montaigne

Ancien directeur de la stratégie e-business dans le privé, il s’est surtout fait connaître 

pour avoir fondé la P2P Foundation. Journaliste pour Al Jazeera English, il conseille le 

gouvernement équatorien pour initier une politique de transition vers une société de la 

connaissance ouverte. En 2012 le Post Growth Institute l’a inscrit, en compagnie de 

Gandhi et de Martin Luther King, sur la liste des 100 personnalités les plus infuentes 

pour un avenir durable.

Professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de 

Bordeaux-Montaigne, il est responsable de l’axe Études digitales : des donnés aux 

dispositifs (E3D) au sein du laboratoire MICA et co-directeur de la Revue Études 

Digitales publiée chez Classiques Garnier. Ses recherches portent sur l’anthropologie 

des technologies contemporaines et sur l’usage des õIC en milieu urbain. Son 

programme comporte deux axes. Le premier est lié à l’établissement de nouvelles 

pratiques éditoriales en ligne. Le second s’intéresse à l’industrialisation contemporaine 

du langage et de la culture, et plus aux généralement aux processus d’innovation et de 

valorisation dans le cadre d’une économie de la contribution.

David Berry

Sussex University

David M. Berr� est Professeur en digital humanities à l’Institute for Advanced Studies et 

l’université Goethe de Frankfurt. Son livre le plus récent est Digital Humanities : 

Knowledge and Critique in a Digital Age en 2017. 
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Thibaut Dernoncourt

Cap Collectif

Dominique Bourg

Université de Lausanne

Directeur de cabinet de Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), pendant une dizaine d’années, Thibaut Dernoncourt est depuis 

2016 directeur conseil de Cap Collectif, start-up, experte dans le domaine de l’intelligence 

collective créatrice d’une plateforme d’applications participatives à l’initiative du projet 

Parlement & Citoyens. Cap Collectif a assuré l’organisation d’une cinquantaine de 

consultations en ligne, dont celle du Çrand débat national, mais aussi des Etats généraux 

de la bioéthique ou de l’alimentation.

Dominique Bourg est un philosophe franco-suisse, Professeur @onoraire à l’université de 

Lausanne. Il a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’université de 

technologie de Troyes. Il a ensuite été nommé en 2006 professeur à la faculté des 

géosciences de l’université de Lausanne, dont il a aussi été le directeur de l’Institut de 

politiques territoriales et d’environnement humain de 2006 à 2009. Il a donné à partir de 

2012 un cours sur les questions environnementales contemporaines à l’École polytechnique 

fédérale de Lausanne, avant de partir à la retraite en 2019. Dominique Bourg a été l’auteur 

de �ers *ne �� ocrat�e �colo���*e � le c�to�en� le sa&ant et le pol�t��*e, avec Gerry 

Whiteside (Seuil, 2010), Du risque à la menace. Penser la catastrophe (Puf, 2013), ainsi que 

plus récemment, e ùarch� contre lúh* an�t� (Puf, 2019). 

Membre du Parti Socialiste puis d’Europe Écologie-Les Verts (depuis 2015), Damien Carême 

est maire de Çrand-Synthe depuis 2001 et député européen depuis mai 2019. Se réclamant 

de la social-écologie, il est l’auteur d’Zn ne peut rien contre la volonté d’un homme 

(Stock, 2017) et à l’origine de la création en septembre 2018, avec d’autres maires, de 

l’Association nationale des villes et territoires accueillants – association dont il assure la 

présidence. Il a reSu le Prix \ord-Sud du Conseil de l’Europe avec Jaha Dukureh en 2018.�

Damien Car�me

Maire de Grande-Synthe
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Karim Sélouane

Resallience/Vinci

Chiara Tomaselli

Resallience/Vinci

Karim Selouane a créé et dirige Resallience, le bureau d’études de VINCI dédié à 

l’adaptation des projets, des infrastructures et de leurs usages aux changements 

climatiques, et issu du programme intrapreneur LEONARD by VINCI. Il a notamment 

travaillé pour Véolia sur des projets internationaux de stockage CO2, de valorisation 

énergétique des déchets en lien avec les interactions villes-climats et chez Sofreco 

comme directeur de projets Banque Mondiale auprès des États d’Asie Centrale et 

d’Afrique Subsaharienne dans le secteur mines, pétrole et environnement. Il est 

Docteur-Ingénieur de l’ Ecole des Mines de Paris. Sa thèse portait sur les Dynamiques 

climatiques _ morpho-sédimentaires du Sahara Atlantique face à la vulnérabilité des 

aménagements et des infrastructures. En parallèle de ses activités, Karim rédige de 

nombreuses publications scientifques et enseigne l’environnement, la résilience 

climatique, le génie civile et l’aménagement depuis 10 ans à l’Université Paris � 

Nanterre, Marne La Vallée, Sophia Antipolis-IMREDD et à l’École des Ponts et Chaussée.

Chiara Tomaselli a rejoint le bureau d’étude RESALLIENCE en 2019 en tant que Chef de 

projet résilience urbaine et des territoires. Après un Master 2 professionnel en études 

du développement spécialisé dans les aires urbaines, acteurs sociaux et dynamiques 

spatiales de l’Institut d’études du développement de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et une double licence en Droit et Géographie de la même 

institution, elle a travaillé au sein du Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains £UN-¤abitat et a accompagné les gouvernements et les 

pouvoirs locaux dans l’analyse des dynamiques urbaines et la planifcation d’action 

pour renforcer la résilience de leurs villes. Elle a travaillé dans une dizaine de pays, 

notamment au Mozambique, à Madagascar, Union des Comores, au Mala i, au Cap 

Vert, à São Tomé et Principe, au Burkina Faso, en Éthiopie et en Guinée Bissau.
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En 2006, le Centre Pompidou, sous l’impulsion du philosophe Bernard Stiegler, a créé en 

son sein l’Institut de Recherche et d’Innovation pour anticiper, accompagner, et analyser 

les mutations des activités culturelles, scientifques et économiques induites par les 

technologies numériques, et pour développer de nouveaux dispositifs critiques 

contributifs.



En ao@t 200F, l’IRI a acquis un statut d’association de recherche autonome dont les 

membres administrateurs sont le Centre Pompidou, le Centre de Culture Contemporaine 

de Barcelone, Microsof France, le Goldsmiths College de l’université de Londres, 

l’Université de To:yo, l’Institut Mines-Telecom, France Télévisions, Strate Ecole de Design, 

l’Ecole Supérieure d’Art du Pays Basque, Ars Industrialis, Dassault Systimes, /range et 

Société Générale.



L’IRI a constitué une plateforme de réfexion et de développement sur les enjeux 

épistémologiques, culturels et politiques du numérique en articulant étroitement une 

dimension internationale dans le cadre du réseau $�[��d_T W�^~��s mis en place en 2012 

(https://digital-studies.org) et une dimension territoriale dans le cadre du projet Territoire 

Apprenant Contributif de Plaine Commune initié en mai 2016 (https://recherchecontributive.org/).



Contact : Giacomo Gilmozzi - Chargé d’expérimentation, communication et édition

giacomo.gilmozzi@iri.centrepompidou.fr

Pôle de compétitivité de la liire des contenus et services numériques, Cap Digital 

regroupe plus de 700 entreprises dont environ 650 TPE/PME et 30 grands groupes. Plus de 

50 universités et grandes écoles sont en relation directe avec les entreprises au travers de 

plusieurs centaines de projets collaboratifs en cours. Une communauté d’investisseurs est 

également tris présente pour soutenir les actions de développement des entreprises�

Le pôle �uvre  faire de la région �le-de-France l’une des références mondiales du 

numérique. Cap Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel 

des forces vives de la création, de l’innovation et de l’économie numérique, désireuses 

d’exposer rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand 

public�

Contact : Antoine Allard - Directeur de la communication

antoine.allard@capdigital.com




