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De l’innovation au progrès humain :

quand la philosophie reprend le pas sur la technologie

« Je donnerais
toute ma technologie
contre un après-midi
avec Socrate »
Steve Jobs
Interview à Newsweek 2001
Dans son discours aux grands banquiers de la planète du 28 février dernier, Christine Lagarde les a exhorté à se poser la question
de la finalité de leur action, à relire Aristote et à relever leur niveau d’éthique. Ces propos sont symboliques du retour en force du
questionnement sur le sens, l’éthique et les valeurs, ainsi que sur l’apport réel de l’innovation au bien commun, à la démocratie et à
l’amélioration de la condition humaine. Suite à une poussée technologique envahissante et hors contrôle et à la non résolution de
problèmes fondamentaux, la société exige maintenant que la dynamique d’innovation débouche sur un réel progrès humain durable
en harmonie avec ses valeurs fondamentales, par nature philosophiques (ce qui nous lie) pour dépasser ses multiples fractures.
Intervenant : Marc Giget, Président de L’European Institute for Creative Stratégies and Innovation et du Club de Paris des
Directeurs de l’Innovation, membre de l’Académie des Technologies.
Marc présentera la prévalence de la philosophie et des sciences humaines : sociologie, anthropologie, ethnologie,
éthique, dans la phase de transition de l’innovation technologique au progrès et la difficile émergence d’une
nouvelle synthèse créative humaniste (ou nouvelle Renaissance) dans une société fracturée.
Il abordera aussi le caractère déterminant de la pensée humaine et de l’imaginaire, nourris des idéaux, passions,
désirs, espoirs, utopies… dans la conception d’innovations à très hautes valeurs ajoutées humaines, qui éclipsent
progressivement les innovations trop techno-centrées.
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Inscriptions : la participation aux Mardis de l’Innovation est gratuite, avec inscription préalable obligatoire (aucune inscription sur place).
Dans un contexte Vigipirate, merci de respecter scrupuleusement la procédure d’inscription commune aux grands établissements publics.
Lien pour demande d’inscription : http://mardis-innovation.fr/evenements/

Les conférences sont disponibles en ligne 15 jours après le live, sur la chaîne Vimeo des Mardis de l’Innovation où
figurent plus de 700 vidéos constituant une véritable encyclopédie de l’innovation, avec les témoignages de centaines
d’innovateurs (vidéos HD, son digital, pour PC, tablettes, smartphones, TV) http://vimeo.com/channels/mardisinno

