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Peut-on trouver une origine à ce Colloque ?
On pourrait la positionner le 21 janvier 2017 lors de la réunion d’échanges entre les
Commissions Prospective et Croyants/Incroyants du GREP.
C’est là que l’idée a été exposée par Bernard Burel. Il a su créer autour de lui une équipe
étonnement engagée dans de ce projet de colloque « L’être humain face aux défis des
technosciences ». Cette équipe a su :
- Saisir l’opportunité du choix de Toulouse comme capitale européenne de la science en
2018. Ce colloque a été labellisé ESOF 2018.
- Se rapprocher des représentants régionaux puis nationaux du CCNE et participer aux
états généraux de la bio-éthique. Ce colloque a été labellisé par le CCNE.
- Identifier et convaincre des intervenants majeurs, à commencer par le parrain du colloque, Pierre Corvol, futur Président de l’Académie des sciences.
- Construire un programme qui a fait salle comble pendant 3 jours et qui a permis la
prise de parole des citoyens à travers des forums bien construits.
- Innover dans une démarche pédagogique : les Students ex Machina. Pendant 6 mois
des bénévoles ont animé les réflexions de 8 équipes d’étudiants pluridisciplinaires.
Rompre les silos disciplinaires et faire réfléchir ensemble des étudiants d’origine diverse
a été un succès enthousiasmant.
Ce Colloque est le résultat d’un travail considérable des bénévoles et des salariés du
GREP renforcés par une formidable équipe de jeunes du Service civique.
Une fois les conférences terminées et enregistrées, il a fallu en assurer la transcription.
Et là, encore, les bénévoles du GREP se sont mobilisés et ont su soumettre à la validation des intervenants les textes retranscrits depuis des enregistrements aux qualités
audio parfois limitées (la technoscience a ses limites).
Bien sûr, cette date de début reste artificielle, le sujet traînait dans nos têtes, il était dans
l’air du temps, et dans les préoccupations du GREP. Mais il fallait cette occasion et
cette émergence pour réaliser une contribution marquante, une Singularité diraient les
transhumanistes.
Notre singularité, c’est d’avoir pu rassembler autour de ce sujet une communauté humaine d’une remarquable diversité qui, au final, a validé un « Appel » préparé pour ce
colloque, mais également affiné tout au long du colloque et intégrant les remarques
des participants. L’Humain a encore l’énergie pour maîtriser ces technosciences qu’il
a créées !
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