Dialogues en humanité
Droits humains et société de
l’information
3 décembre 2003 Grand Lyon
Salle A B C - 20 rue du Lac 69003 Lyon - Métro Part Dieu

La mutation informationnelle nous oblige à revoir de fond en comble nos représentations du
monde. En théorie, elle devrait conduire nos sociétés à "grandir en humanité", à renforcer les
droits humains et à promouvoir les démarches coopératives. Dans la pratique, pourtant, il n'est pas
sûr que les usages actuels de ces nouvelles technologies nous y conduisent. Entre le vieux monde
qui s'effondre et le nouveau qui tarde à naître, il n'est sans doute pas inutile de questionner le
rapport entre la société de l'information et la quête d'une plus grande humanité.
Second temps fort collectif du processus Dialogues en Humanité, en collaboration
avec le Programme de Développement des Droits Humains (PDHRE), la rencontre du
3 décembre 2003 aura donc trois objectifs :
- Consolider la dynamique des Dialogues en Humanité et l'ouvrir à un public plus large,
notamment des élus de différentes cités dans le monde.
-

Faire progresser la réflexion collective sur l'un des défis de l'humanité non abordé
jusque-là : les enjeux de la société de l'information.

-

Préparer l'apport de la démarche Dialogues en Humanité au pré-sommet des villes sur
la société de l'information (WSIS, les 4 et 5/12/03 à Lyon)

La grille de lecture adoptée pour les Dialogues en Humanité viendra donc croiser les questions
posées dans le cadre du processus du Sommet mondial sur la société de l'information. Une
occasion de plus pour ajuster notre démarche avec l'agenda politique des Nations unies,
notamment dans le cadre du programme Millenium dont on connaît les ambitions mais aussi les
limites…

à

9 h 00 : ouverture à l’Hôtel de Communauté (20 rue du Lac - Lyon)
Gérard COLLOMB
Adama SAMASSEKOU

Sénateur Maire de Lyon,
Président du Grand Lyon
ONU
Président du Processus préparatoire du Sommet Mondial de la
Société de l'Information,
Président de l'Académie Africaine des langues

Table ronde : "la société de l'information : quels enjeux pour l'humanité ?"
Patrick VIVERET

Philosophe,
Mission nouveaux facteurs de richesse

Jean FABRE

Directeur adjoint du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement)
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Marcel BOISARD

Directeur général de l'UNITAR,
Sous-secrétaire Général des Nations Unies

Sulamith KOENIG
Kathleen MODROWSKI

PDHRE (droits humains et éducation) Genève ou
PDHRE New York

Catherine DOLTO

Hapto-thérapeute - Paris

Annick THEBIA-MELSAN ONU
Dialogues entre les civilisations - Genève
Animation : Alexandre ADLER(sous réserve) et Economie et Humanisme avec la
participation de Adama SAMASSEKOU et de Gérard COLLOMB
Débat avec la salle

à

12 h 30 : Déjeuner - buffet

à

14 h 00 - 16 h 30 : Travail en ateliers

Atelier A : Révolution de l'information et révolution du vivant : quelles sont
les conséquences de cette double mutation pour l'humanité ?
Les mésusages de la mutation informationnelle et de la révolution du vivant peuvent vite
nous mener vers une “post-humanité”. A l'inverse, il nous faut réfléchir aux conditions
dans lesquelles ces deux grandes révolutions scientifiques pourraient nous apporter une
plus grande qualité d'humanité.
Animateurs :
Patrick VIVERET

Philosophe - Mission nouveaux facteurs de richesse

Intervenants :
Joël de ROSNAY
Catherine DOLTO
Jacques ROBIN

Prospectiviste - Cités des Sciences - Paris la Villette
Hapto-thérapeute
Fondateur de Transversales

Rapporteur :
Philippe MERLANT

Journaliste et comédien

Atelier B : Eduquer à l'ère de la Société de l'Information
Le savoir inclut des dimensions sociales, éthiques et politiques. Mais la diffusion d'informations qui n'est pas diffusion du savoir - ne sera pas en elle-même suffisante pour que les citoyens, qu'ils
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Dialogues en humanité
Droits humains et société de
l’information
4 décembre 2003 – Cité Internationale
de Lyon salle Pasteur
LYON CITIES-E-WORLD, SOMMET MONDIAL DES VILLES SUR LA SOCIETE DE
L'INFORMATION, RENCONTRE DES RESEAUX 17H à 19H

à

Séance publique avec les Maires présents au Sommet Mondial des Villes (Cité
Internationale, salle Pasteur), modérateur A. ADLER (sous réserve)

à

Présentation de Patrick VIVERET et Jean FABRE du processus Dialogues en
Humanité et communication de synthèse sur les apports du séminaire du 3
décembre (15')

à

Dialogues en Humanité : droits humains et société de l'information
§ Révolution de l'information et révolution du vivant : quelles sont les
conséquences de cette double mutation pour l'humanité ?
§ Eduquer à l'ère de la Société de l'Information
§ Comment les technologies de l'information favorisent le développement humain ?

à

Table ronde : " la société de l'information : quels enjeux pour l'humanité ?" (45')
Adama SAMASSEKOU

Président du Processus préparatoire du Sommet
Mondial de la Société de l'Information,
Président de l'Académie Africaine des langues,
Gérard COLLOMB
Sénateur Maire de Lyon, Président du Grand Lyon,
Sulamith KOENIG
PDHRE (Programme de Développement pour
l'Education et les Droits Humains)
4 Maires présents au Sommet Mondial des Villes sur la Société de l'Information

à

Débat avec la salle, en réaction à la table ronde (45').

à

Synthèse des échanges, propositions pour un plan d'action et prochains rendezvous Dialogues en Humanité (15').
Jean FABRE
PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement),
Patrick VIVERET
Philosophe - Mission Nouveaux Facteurs de Richesse
Collegium éthique scientifique et politique
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soient du Nord ou du Sud, s'approprient leur avenir. La question essentielle qui se pose
aujourd'hui est le partage des savoirs. Celui-ci commence avec l'éducation, continue avec la
formation. Le développement des NTIC sera-t-il l'occasion de donner une dimension locale,
régionale et globale aux partages de savoirs ?".
Animateurs :
Bernard LEON

journaliste

Intervenants :
Kathleen MODROWSKI PDHRE New York
Laurence MINE et Michel MOUSEL - 4D
Ugo IANUCCI ou Bruno Marie DUFFE - Institut des Droits de l’Homme LYON
Yvette BOUVET - UIDD Université Internationale du Développement Durable
Yves FOURNEL - Vice-Président du Réseau français des villes éducatrices
Rapporteur :
Annick THEBIA-MELSAN ONU - Dialogues entre les Civilisations

Atelier C : Démocratie et Société de l'information : comment les technologies de
l'information favorisent le développement humain ?
Il est aujourd’hui admis que tous les pays de la planète sont touchés par la vague des
changements qu’impliquent les technologies de l’information et de la communication.
Les citoyens des pays en développement comme ceux des quartiers populaires des
pays développés seront-ils en mesure de tirer profit du potentiel que la société de
l’information et les technologies de l’information et de la communication représentent ?
Ou au contraire subiront-ils une part disproportionnée des effets négatifs de ce
changement ?
Quelles initiatives innovantes peuvent être prises pour construire sur la mémoire
collective, la richesse de l’homme et les traditions revisitées?
Quelles sont les dynamiques qui favorisent l’appropriation et le développement
intelligent des technologies de l’information par les populations ? En quoi l’approche
des acteurs du développement y contribue ?
Quels rôles peuvent jouer les élus ( du nord comme du sud ) face à cette problématique ?
A partir d'expériences concrètes de Maires, des Cités de Développement des Droits Humains
(Philippines, Mali, Argentine, Graz - Autriche-,…), de responsables d’entreprises (IMS),
d’associations, de syndicalistes et d’universitaires.
Animateur :
Cyril KRETZSCHMAR

Economie et Humanisme

Intervenants :
Adama SAMASSEKOU
Ibrahim SOIHILI

WSIS - ONU
PDHRE
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Gérard CLAISSE

vice Président du Grand Lyon en charge des relations
avec les citoyens
Dr Jean-Louis LAMBORAY ONUSIDA UNITAR transfert de savoir de BP pour
lutter contre le SIDA
Philippe MARCEL
Institut Pour le Mécénat et la Solidarité PDG ADDECO
Bernard SAINCY
syndicat UGICT-CGT

16 h 30 : Pause
16 h 45 - 18 heures 30 : Synthèse des ateliers et propositions pour le plan
d'action du Sommet Mondial de la Société de
l'Information
Patrick VIVERET
Perspectives des Dialogues en Humanité et calendrier du Millénium
Jean FABRE (PNUD), Marcel BOISARD (UNITAR), Joël de ROSNAY,
Gérard CLAISSE (LYON)
Débat avec la salle

La langue principale sera le français le 3 décembre.
Les actes seront rédigés par l’équipe d’Economie et Humanisme.
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