
                                          

Invitation presse Webinaire 

Défiance et confiance dans le temps présent 
Jeudi 10 juin à 17h. 

 

La Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles a le plaisir de vous convier à la 

séance du séminaire de l'EHESS « Socio-philosophie du Temps présent » animé par Pierre-

Antoine Chardel et Valérie Charolles. 

Le séminaire réfléchit aux conditions de possibilité de l’émergence d’une socio-philosophie 
du temps présent. Il prend la démocratie et les innovations technologiques comme champs 
de questionnement pour justifier cette articulation entre philosophie et sociologie. 

Programme : 

- 17h 00 : introduction  
Valérie Charolles, chercheure à IMT-BS et membre de la Chaire VP-IP. Pierre-Antoine Chardel, 
professeur à IMT-BS et membre co-fondateur de la Chaire VP-IP 
 

- 17h20 : « Comment peut-on être méfiant? » 
Mark Hunyadi, professeur à l’Université Catholique de Louvain, membre associé de la Chaire VP-
IP  

- 17h50 : questions rapides 
 

- 18h00 : « Pour une éthique de l'innovation » 
Thierry Ménissier, professeur à l'Université Grenoble Alpes, responsable de la chaire MIAI 
"éthique & IA", Université Grenoble Alpes, Institut de Philosophie de Grenoble (IPhiG), Grenoble 
IAE & Grenoble INP - Institut d'Ingénierie et de Management 

- 18h30 : pause 

- 18h45 : questions rapides 

- 18h55 : débat 

- 19h45 : clôture de l’année de séminaire par Pierre-Antoine Chardel et Valérie Charolles, 
annonce en vue de la prochaine année académique 

- 20h00 : clôture 

Le temps présent apparait sous la forme de la crise (économique, politique, écologique et 
désormais également sanitaire). Il suppose une réflexion sur les enjeux épistémologiques et 
critiques de nos pratiques théoriques en vue de mettre en question leurs fondements, leurs 
présupposés, mais également leur ethnocentrisme sous-jacent. 

La conviction qui anime cette ambition, à la fois pratique et théorique, renvoie d’une part aux 
complexités du monde actuel; elles invitent à interroger la méthodologie que nous pouvons 
mobiliser pour nous saisir du contemporain au plan philosophique tout en échappant aux tentations 
de mise en système. 



D’autre part, le fait que le temps présent apparaisse sous la forme de la crise (économique, 
politique, écologique et désormais également sanitaire) suppose une réflexion sur les enjeux 
épistémologiques et critiques de nos pratiques théoriques en vue de mettre en question leurs 
fondements, leurs présupposés, mais également leur ethnocentrisme sous-jacent. 

Dans cette perspective, nous assumerons le fait que la philosophie doit, plus que jamais, se 
pratiquer en se tenant au plus près des affaires humaines, en tissant un dialogue aussi riche que 
possible avec les sciences sociales (la sociologie, et également l’anthropologie, l’histoire, 
l’économie, les sciences politiques). Il s’agira dans le même temps, au cours des séances, de nous 
pencher sur certaines grandes catégories de pensée héritées d’une philosophie dite « gréco-
occidentale », de les analyser à nouveaux frais et d’assumer une pratique théorique plurielle dans 
la perspective de proposer des cartographies alternatives à notre compréhension du monde et à 
ses dimensions matérielles et symboliques. Car il y a plusieurs forces à l’œuvre dans ce que l’on 
désigne par les termes de démocratie « représentative », d’« économie néo-libérale » ou encore 
de « révolution numérique ». 

Ce séminaire de recherche ouvert aux échanges avec les participant(e)s vise ainsi à rendre compte 
de la pluralité des facteurs qui interviennent dans la construction de nos univers -intimes, 
économiques, sociaux, culturels -, et des régimes d’énonciations hétérogènes qui les sous-tendent: 
le « monde contemporain » appelle l’élaboration d’une pensée du temps présent qui se confronte 
au plan épistémologique, méthodologique et critique à ces différences. C’est dans un tel horizon 
que nous poursuivrons le travail engagé depuis 2017 autour d’une approche socio-philosophique 
de la démocratie et des environnements technologiques. En 2020-2021, comme l’année 
précédente, l’accent sera plus particulièrement porté sur deux pôles représentés, d’une part, par 
le champ économique et la quantification, et d’autre part, par les pratiques de création et 
l’esthétique. 

Pour accéder au webinaire : https://webinaire.ehess.fr/b/cha-g0n-yej 

Informations et confirmation de participation : severine.picault@imt.fr / 06 27 66 05 09 

 

A propos de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles 
https://cvpip.wp.imt.fr/accueil/ 
La Chaire se propose d’aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs 
réflexions sur la collecte, l’utilisation et le partage des informations personnelles, à savoir les 
informations concernant les individus (leur vie privée, leurs activités professionnelles, leurs 
identités numériques, leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles collectées 
par les objets communicants qui les entourent (smartphones, compteurs intelligents, etc.). 
@CVPIP 
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