
 
 

 
  
 Mercredi 23 octobre, soirée-débat Et si on en parlait « L’Homo numericus sera-t-il libre ? »                       
Au Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7e (station Gerland, métro B), de 19h à 21h. 

   
 

Aujourd’hui les tablettes et les smartphones, demain des environnements « augmentés » dans les villes et 
jusque dans nos maisons, avec des cuisines « intelligentes », des assistants robots ou encore des bus sans 
chauffeur… Comment l’humain participe-t-il lui-même à son évolution par les innovations numériques ? Quels 
sont les impacts de l’usage de ces technologies sur nos comportements et sur notre cerveau, mais aussi dans 
notre vie sociale, professionnelle et familiale ? L’Homme de demain vivra-t-il une accélération du temps encore 
plus importante ? Saura-t-il maîtriser ces technologies pour acquérir de nouvelles compétences et libertés ? 
L’Homo numericus : esclave ou maître de la technologie ?  
 
Suivez et participez au débat avec les chercheurs en direct sur le plateau, sur la wikiradio.cnrs.fr et sur Twitter : 
#conf_numericus. 
 
Animée par : Raphaël Ruffier-Fossoul, journaliste et rédacteur en chef de Lyon Capitale. 
Avec : 

 Francis Jauréguiberry, sociologue des usages des technologies de communication, professeur à 
l’Université de Pau, directeur du laboratoire Société, environnement, territoire (Université de Pau / 
CNRS) ; 

 Bernard Croisile, neurologue et neuropsychologue aux Hospices civils de Lyon, spécialiste de l’entretien 
de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer ; 

 Gérard Berry, informaticien, membre de l’Académie des sciences, professeur au Collège de France, 
chaire « Algorithmes, machines et langages » ; 

 Eric Guichard, enseignant chercheur en sciences de l’information à l’ENSSIB, responsable de l’équipe 
Réseaux, savoirs & territoires de l’École normale supérieure. 

 
En partenariat avec le CNRS (délégation régionale Rhône-Auvergne) dans le cadre des rencontres « Parlons-en ! 
», et Lyon Capitale.  
Toutes les infos et inscription sur notre site web. 

 
Cette soirée est accessible aux personnes en situations de handicaps : veuillez consulter notre site web. 
Consultez toute la programmation des rencontres « Métamorphoses : de l’Homme augmenté au robot 
humanoïde » en ligne : www.universite-lyon.fr/metamorphoses  
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