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LENPROJET
Le projet "Technologies émergentes et sagesse collective" soutenu par la Fondation Simone et
Cino Del Duca, s’inscrit dans le cadre des cycles d’étude de l’Académie des sciences morales et
politiques.
Les technologies émergentes se sont répandues en un temps éclair dans toutes les strates de la société.
Elles ont bouleversé tous les champs d’activité, se sont insinuées dans chaque dimension du quotidien
et ont rebattu les cartes de la politique et de la géostratégie. Rares sont ceux qui ont pressenti ce
bouleversement. Alors que les évolutions continuent de s’étendre et de s’amplifier, il est toujours
difficile de prendre la mesure des phénomènes récents et d'anticiper leurs impacts dans un futur
proche. Alors, quels moyens nos sociétés peuvent-elles et doivent-elles se donner pour prendre les
meilleures décisions quant au développement et à l’usage des nouvelles technologies ? Quelles
directions prendre pour acquérir une sagesse collective ?

LE BULLETIN
Le Bulletin TESaCo fournira périodiquement quelques nouvelles du
projet. Il sera généralement plus bref que ce premier numéro, et ne
sera distribué que sous forme électronique aux membres de
l’Académie des sciences morales et politiques qui souhaiteront le
recevoir et à toute autre personne intéressée. Des informations
plus complètes et tenues à jour sont disponibles sur le site web
http://www.tesaco.fr/ . Une autre publication périodique, Les
Cahiers de TESaCo, sera consacrée à des rapports sur les travaux

À LIRE PLUS LOIN :

Entretien avec Daniel Andler - P.2
Groupe de travail transversal - P.6
Groupes de travail thématiques P.7
Équipe opérationnelle & comité
scientifique - P.9
Nos publications - P.11

en cours.
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DÉVELOPPER NOTRE SAGESSE
COLLECTIVE POUR MAÎTRISER
LES TECHNOLOGIES
ÉMERGENTES

Il peut être utile, pour répondre à cette
question,

de

s’attarder

sur

trois

aspects

concernant les technologies émergentes. Le
premier

est

l’accélération

du

rythme

des

innovations, de leur propagation planétaire et

Entretien avec Daniel Andler, mathématicien,
philosophe des sciences et porteur du projet
TESaCo

de leur impact sur les sphères d’activité et
d’existence de l’humanité entière. Le deuxième
aspect est qu’il est impossible de localiser avec

Le projet TESaCo, dont vous êtes le porteur,

précision l’origine du caractère « disruptif » de

réunit des scientifiques issus de disciplines

chaque innovation, d’une part, son impact

diverses

d’autre part. En premier lieu, les différentes

pour

“comprendre

et

faire

comprendre” les technologies émergentes.

technologies

En

autres, et leur effet conjoint dépasse celui

quel

sens

définissez-vous

certaines

qu’elles

technologies d’”émergentes” ?

se

nourrissent

peuvent

avoir

les

unes

séparément.

des
C’est

pourquoi on parle à leur propos aussi de
L’expression « émergentes » sert à indiquer que

technologies convergentes. En second lieu,

les technologies dont il est question ici sont

elles pénètrent de nombreux domaines, les

présentes, comme l’électricité et l’automobile,

transformant les uns après les autres, et

mais que, contrairement à ces dernières et à la

parfois

quasi-totalité des technologies sur lesquelles

combinaisons

repose encore aujourd'hui la société humaine,

imprévisibles avec les écologies locales des

elles sont en plein essor, croissant et se

secteurs

transformant

néo-

envahissent. En ce sens, on pourrait dire d’elles

technologies » — autre terme parfois employé

qu’elles sont en même temps divergentes,

pour les désigner — forment un ensemble aux

étendant

contours mouvants, mais comportant au moins

directions.

à

vue

d’œil.

Ces

«

en

même

inédites

d’activité

leurs

temps,

et

formant
et

largement

d’existence

branches

dans

des

qu’elles

toutes

les

les domaines à haut potentiel suivants : les
technologies

de

l’information

et

de

la

communication (TIC), en y incluant l’intelligence
artificielle et la robotique ; les biotechnologies ;
les

technologies

cognitives

et

dérivées

des

des

neurosciences

sciences
;

les

nanotechnologies. S’en rapproche également
tout ce qui touche à la transition énergétique et
au changement climatique.
Pourquoi, d’après vous, ces technologies
suscitent

aujourd’hui

à

la

fois

autant

d’enthousiasme et d'inquiétude? Auraientelles

un

caractère

particulier

qui

les

distingue des autres, en les rendant un objet
à part?
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Le troisième aspect, non moins évident que les

Mais les parents partaient d’un bon sentiment

précédents, est que nous avons largement

: ils voulaient laisser leurs enfants acquérir par

perdu la maîtrise de ces technologies — ce dont

eux-mêmes quelques rudiments de science.

témoigne le “techlash” dans son ensemble, et de

L’excuse vaut pour nous, et plus encore : les

manière à la fois plus précise et plus profonde

technologies

les inquiétudes que suscitent, dans le domaine

accablent aujourd'hui résultent de progrès

privé, la mainmise sur des biens essentiels, tels

scientifiques et techniques auxquels il eût été

que la privauté, l’attention, la maîtrise du temps,

inconcevable de renoncer d’avance, et qui de

l’intimité, l’identité; dans le domaine public, la

fait se traduisent aujourd'hui en avancées en

confiscation des prérogatives des États et des

maints domaines et en promesses qui ne sont

pouvoirs publics par des organismes privés

pas nécessairement vaines. Tel est donc le défi

transnationaux

: maîtriser sans étouffer, reprendre la main

devenus

des

géants

économiques et politiques, le bouleversement

dont

certains

effets

nous

sans entraver.

des relations internationales et des pratiques
militaires, financières, commerciales, etc., tout
autant que la transformation du totalitarisme

Tel est donc le défi :

en

moins

maîtriser sans étouffer,

insidieuse,

reprendre la main sans

ultra-totalitarisme,

apparemment

et

dramatique

celle,
mais

entraver.

d’institutions démocratiques en instruments de
surveillance voire d’asservissement par des
administrations publiques ou des organismes

Quel est l'intérêt d’approcher l’étude des

privés.

technologies émergentes de manière
transversale, comme TESaCo se propose de

Comment
aujourd’hui

décririez-vous
tant

les

le

fait

individus

que

que

le faire ?

les

collectivités se retrouvent à devoir faire face

Bien

aux dérives de certaines technologies tout en

dimension

essayant d’en exploiter le potentiel pour

séparément par des équipes compétentes,

améliorer

capables de développer une pensée cohérente,

leurs

conditions

de

vie,

faire

avancer la recherche etc.?

entendu,

chaque

doivent

être

secteur,

chaque

pris

charge

en

critique et progressive, au plus près des
connaissances pertinentes et appuyée sur une

Tels des parents qui ont laissé leurs garnements

expertise reconnue en matière d’évaluation et

d’enfants faire leurs expériences de chimie au

de

grenier qui ont mis le feu à la maison, nous

substituer à ces équipes, nous comptons nous

nous avisons que nous eussions dû faire preuve

reposer sur leurs travaux et faire appel à leur

de davantage de vigilance. Partout dans le

jugement. Nous sommes d’ailleurs en état de

monde se constituent des comités de sages

contribuer

chargés d’établir des chartes éthiques censées

certains secteurs et certaines dimensions. Et

mettre de l’ordre et éviter les conséquences

c’est précisément parce qu’elles existent que

manifestement

nous pouvons et devons nous assigner une

développement

indésirables
incontrôlé

des

d’un
technologies

prospective.

à

Loin

leur

de

prétendre

réflexion,

nous

s’agissant

de

tâche différente.

dont les dégâts sont manifestes et le potentiel
de nuisance terrifiant.
3

LE BULLETIN TESACO | N°1

Mais si se cache derrière cette reconnaissance

Au total, il existe une technosphère, dont une

de la nécessité d’une approche sectorielle l’idée

part importante est la numérisphère, qu’il faut

qu’elle est non seulement nécessaire mais

essayer d’appréhender dans sa totalité, dans

suffisante, non seulement possible mais la seule

son organicité. Ce qui ne nous condamne pas à

possible, alors il faut selon moi rejeter cette

nous enfoncer dans un holisme confus, mais

idée.

nous incite à mettre en œuvre concrètement

À cela trois raisons qui se recoupent en partie.

une stratégie d’aller-retour entre analyse et

La première est qu’il semble exister entre les

synthèse, entre approches monographiques,

problématiques

différentes

approches

qu’il

globales.

technologies

associées
des

aux

similitudes

est

comparatives

et

approches

probablement profitable de dégager. Il vaut
sans doute la peine d’examiner dans quelle
mesure ce qui se fait, par exemple, dans le
domaine des armes létales autonomes, ou celui
de la protection des données privées sur
internet, ou celui de la stimulation cérébrale
profonde,

peut

régulation

de

nous

éclairer

l’ingénierie

quant

génétique,

à

la

ou

à

l’intervention de l’État dans les choix des
individus par les « nudges », ou aux procédures
de la justice prédictive.
La

deuxième

raison,

est

qu’il

existe

une

puissante synergie entre les néotechnologies.
Cette

convergence

a

fait

l’objet

d’une

théorisation au tout début du siècle, sous

Le projet TESaCo met au centre de la

l’étiquette « NBIC », à partir des quatre secteurs

réflexion sur les technologies émergentes le

que

les

concept de sagesse collective.

de

rôle de celle-ci pour rendre possible un

sont

les

Biotechnologies,

Nanotechnologies,
les

technologies

l’Information et les sciences Cognitives. M. Roco

changement

de

et

technologies

dont

W.

Bainbridge,

les

géniteurs

de

NBIC,

faisaient valoir que, séparément, chacun de ces

notre
le

Quel est le

rapport
contrôle

à

ces

semble,

comme vous le dites, nous échapper?

domaines avait une influence importante mais

4

que s’amplifiant mutuellement ils exerceraient

La

conjointement sur la société une force de

d’apporter une réponse est la suivante : quels

transformation inédite.

moyens nos sociétés peuvent-elles et doivent-

Enfin, troisième raison pour ne pas se contenter

elles se donner pour acquérir une sagesse

d’une approche sectorielle, ces innovations sont

collective, c’est-à-dire la capacité de prendre

rendues

les

possibles

par

un

contexte

social,

question

centrale

meilleures

à

laquelle

décisions

il

quant

s’agit

au

politique, économique qui est commun aux

développement et à l’usage des nouvelles

différentes technologies.

technologies ?
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Une condition préalable est de les comprendre,

de

d’en

ce

d’administration de la justice, de certification

des

des faits. Le pessimiste n’aura aucun mal à

sciences de son temps, les « généralités », de

contester ces exemples, et à trouver dans

manière à en apprécier non seulement les effets

l’histoire et dans l’actualité des exemples de

actuels, mais les potentialités à court et moyen

folie collective. Mais le désaccord porte en

terme,

impacts

réalité sur les chances de succès : saurons-

anthropologiques, sociaux, éthiques, politiques,

nous collectivement devenir sages ? Sur ce qu’il

économiques. Cet objectif — comprendre en ce

convient de faire, en revanche, le doute n’est

sens étendu — est d’autant plus difficile à

pas permis.

saisir

sinon

qu’Auguste

Comte

et

de

le

détail

appelait,

mesurer

du
à

moins
propos

leurs

gouvernance

démocratique,

atteindre que le phénomène est complexe,
mouvant et mû par de nombreux facteurs.
Pourtant, si difficile que ce soit, comprendre ne

Le

suffit pas. Quel que soit l’individu ou le collectif

désaccord

porte

en

réalité sur les chances de

qui possède cette compréhension, il ne peut à

succès

:

saurons-nous

lui seul agir en conséquence : c’est la société

collectivement

entière, ou en tout cas de nombreux acteurs en

sages ?

devenir

son sein, individuels et collectifs, qui en ont les
moyens. Encore faut-il que ces acteurs aient

Il convient, au premier sens du terme, de

eux-mêmes la compréhension requise, ce qui

mobiliser toutes nos ressources pour orienter

met ceux qui la possèdent en devoir de la

les technologies émergentes dans la direction

transmettre. Du reste, chacun de nous est en

que nous jugeons bonne et les détourner des

quête de compréhension : les professeurs sont

directions que nous jugeons néfastes.

aussi des élèves. De plus, c’est lorsque nous

Le « nous » désigne, selon le contexte, l’une ou

nous interrogeons sur les moyens de la maîtrise

l’autre des communautés auxquelles chacun se

que nous commençons à comprendre ce qu’il

rattache : n’espérons pas une prescription

s’agit

faire

universelle. Au second sens, il convient de

comprendre, maîtriser constituent ainsi les trois

mettre en œuvre les méthodes que nous

moments d’un apprentissage de la sagesse

connaissons et avons commencé à explorer,

collective,

dans les nombreux groupes de réflexion,

de

comprendre.

trois

Comprendre,

moments

analytiquement

distincts mais étroitement imbriqués.

d’action, de régulation mentionnés au début de
cet exposé. Si particulières qu’elles soient, on y

Une sagesse collective est-elle possible, et

a

comment

émergentes donnent prise à des approches

l’atteindre

ou

du

moins

s’en

approcher ?

suffisamment

éprouvées

au

développement

cours

les
de

technologies
l’histoire

technologique,

du

industriel,

Je ne sais pas s’il existe une réponse à cette

économique et social. En proposant le cycle

question,

générale.

d’étude « Technologies émergentes et sagesse

raisons

collective », l’Académie des sciences morales et

d’espérer : certains pays ont acquis une certaine

politiques n’a d’autre prétention que de se

sagesse en matière d’armes à feu, de circulation

joindre à cet immense effort, en restant, avec

automobile, de sécurité alimentaire,

sagesse, consciente des limites du projet.

L’expérience

5

insisté,

prise
nous

de

manière

donne

quelques

LE BULLETIN TESACO | N°1

GROUPE DE TRAVAIL TRANSVERSAL
Le projet TESaCo s'organise en un groupe de travail transversal et en six groupes de travail
thématiques.
Le GTTT (Groupe de Travail Transversal) de TESaCo est consacré à la veille scientifique, ainsi qu’à
la réflexion sur des questions méthodologiques et théoriques. Parmi celles-ci, la sagesse collective
est un thème central - notamment en ce qui concerne la nécessité de se donner les moyens pour
apprendre collectivement à maîtriser les technologies émergentes. Le GTTT est également dédié à
la discussion autour de sujets “urgents” ou étroitement liés à l’actualité : la pandémie de Covid19
et ses effets sur l’accélération dans l’adoption de certaines technologies a été notamment au
centre d’un premier cycle de séminaires.
Parmi les sujets qui ont été abordés :
1) Vigilance, consentement, gouvernance : les termes du débat autour de l’adoption de
l’application Stop Covid en France (Daniel Andler)
2) La promesse du développement d’un vaccin pour la covid-19 en un temps rapide et le rôle des
industries des biotechs (Alex Peluffo)
3) Les nouvelles technologies et le droit à la santé dans le contexte de la crise sanitaire (Sonia
Desmoulin-Canselier)
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GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Les travaux de TESaCo se développent principalement au sein de six groupes de travail
thématiques (GTT). Si chacun d’entre eux est interdisciplinaire, et si leurs thèmes de réflexion se
recoupent largement, ils se distinguent par les sujets d’étude. Trois d’entre eux sont à dominante
technoscientifiques : Biotechnologies - IA et robotique - Sciences cognitives appliquées ; les trois
autres relèvent principalement des sciences de l’homme : Libertés, éthique, droit – Numérisphère –
Anthropologie numérique.

BIOTECHNOLOGIES
La biologie est devenue une science de l’information. Les masses de données biologiques
humaines existantes et continuellement générées permettent maintenant de prédire le risque
d’avoir une crise cardiaque, de développer un cancer ou la probabilité qu’un inconnu soit votre
cousin au troisième degré. Les GAFAM investissent maintenant l’essentiel de leur budget R&D dans
leurs divisions biotechnologiques.

Il est maintenant possible de modifier l’ADN d’individus à

naitre, guérir des malades par thérapie génique, modifier les gènes d’un plant de maïs avec ceux
d’une bactérie, remplacer les organes d’un être vivant par des machines ou des composants
bioniques fabriqués en laboratoire. Comment faire en sorte que l’innovation de pointe se
développe au bénéfice du plus grand nombre, tout en faisant droit aux normes éthiques et
aux enjeux de société ?

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & ROBOTIQUE
Les technologies liées à l’intelligence artificielle et à la robotique autonome sont récentes et
évoluent rapidement. Émergentes, hautement techniques, elles ébranlent la société de multiples
façons, difficiles à mesurer et plus encore à prévoir. Il est cependant essentiel, compte tenu de la
puissance de leur impact, d’identifier les problèmes éthiques qu’elles soulèvent dès à présent
ou dans un avenir proche, à partir d’une analyse de leur trajectoire probable.
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SCIENCES COGNITIVES APPLIQUÉES
Les sciences cognitives, en y incluant les neurosciences, ont désormais les moyens d’intervenir
dans maints domaines essentiels : décision individuelle et collective, compréhension et
transmission des idées et des normes, éducation, persuasion et politiques publiques (théorie des
nudges), assistants personnels, mémoire et témoignage notamment en matière judiciaire, art,
sport, analyse et remédiation de déficits neurocognitifs, prothèses sensorielles et motrices,
implants cérébraux, navigation et pilotage, réalité virtuelle, simulation… Ces applications sont
encore très mal connues et se confondent souvent dans l’esprit du public avec l’intelligence
artificielle. Elles soulèvent des questions éthiques, économiques et politiques essentielles
qu’il s’agit d’identifier, afin de mieux comprendre de quelles instances elles relèvent.

LIBERTÉS, ÉTHIQUE, DROIT
Les techniques numériques et les technologies de l’information et de la communication ne peuvent
se déployer harmonieusement que dans un cadre juridique clair et respectueux des libertés et des
droits fondamentaux. Or, il est loin d’être certain que cette adaptation harmonieuse du droit aux
besoins sociaux et aux opportunités offertes par les nouvelles techniques ait été réalisée.
De quelle manière le droit peut-il traiter l’incertitude et répondre aux perspectives
enthousiasmantes ou inquiétantes des techniques et des technologies émergentes ?

NUMÉRISPHÈRE
Par numérisphère nous entendons l’ensemble des informations disponibles sous forme numérique
et des transactions de tout ordre auxquelles elles donnent lieu. Ces informations sont produites,
communiquées

et

consommées

par

l'entremise

d'hommes

et

de machines.

Elles sont

potentiellement mobilisables pour agir sur la nature, mais aussi sur les humains

eux-

mêmes. Comment la numérisphère modifie-t-elle les rapports de pouvoir au sein de la
société, et comment faire pour que ces changements soient bénéfiques et non l’inverse ?

ANTHROPOLOGIE NUMÉRIQUE
Omniprésentes au quotidien, les technologies numériques – réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, etc.), outils de “mise en chiffre de soi”, recommandations des algorithmes –
façonnent nos existences, nos comportements, notre identité personnelle et nos liens affectifs et
sociaux. De quelle manière les technologies émergentes modifient-elles le rapport de
l’individu à lui-même et aux autres, tant dans la sphère privée que publique ?
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ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Daniel Andler - porteur du projet
Professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques, de l’UMR Sciences, normes, démocratie à
Sorbonne Université et du Département d’études cognitives à l’École
normale supérieure.

Serena Ciranna - assistante de recherche
Doctorante en philosophie et sciences sociales à l’Institut Jean Nicod de
Paris. Elle a été chercheuse invitée à EPIDAPO (Institut for society and
genetics, UCLA) pour étudier le phénomène du partage des résultats des
tests génétiques direct to consumers en ligne. Sa recherche analyse les
effets des médias numériques sur l’identité personnelle.

Margaux Berrettoni - chargée de coordination et de
communication
Diplômée de Sciences Po Lyon, elle a officié au think tank Renaissance
numérique puis au centre de création numérique Le Cube comme
chargée de développement.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Fabienne Cazalis
Chargée de recherches en sciences cognitives au CNRS, elle est affiliée
au Centre d’analyse et de mathématique sociales, CNRS-EHESS. Elle
dirige la première grande étude francophone sur les femmes autistes :
le projet f-MACA, Mapping autistic cognitive abilities. Elle est également
conceptrice de la start-up Collective science.

Sonia Desmoulin-Canselier
Docteur en droit privé, chargée de recherche au CNRS, Laboratoire droit
et changement social, elle est également chercheuse associée à l’Institut
des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne et au Centre
d’études des normes juridiques CENJ/ Yann Thomas, EHESS.
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Bastien Guerry
Programmeur libriste, il a rejoint en 2017 le programme Entrepreneur·e·s
d'intérêt général lancé par Etalab, la mission d'ouverture des données
publiques. Depuis fin 2018, il est en charge du logiciel libre à la direction
interministérielle du numérique (DINUM).

Florian Forestier
Docteur en philosophie, conservateur à la Bibliothèque nationale de
France, il est aussi membre du conseil d’administration et directeur
d’étude du think tank #Leplusimportant. Il réfléchit aux évolutions du
travail à l’ère des transformations numériques.

Alex Peluffo
Docteur en génétique statistique de l'université Paris Diderot, il officie en
tant que lead scientist chez Pharnext où Il effectue ses recherches à
l'interface entre génétique et intelligence artificielle à la recherche de
nouveaux traitements contre des maladies telles que la maladie
d'Alzheimer et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Mehdi Khamassi
Directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS, rattaché à
l’Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université,
Paris. Il est également co-directeur des études pour le master de sciences
cognitives de l’École normale supérieure / EHESS / Université de Paris.

Célia Zolynski
Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne – Paris 1, elle est également
codirectrice du département Droit de l’immatériel du laboratoire IRJS
(DreDis), membre du Comité de la prospective de la CNIL et de la
Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et
technologies du numérique d’Allistene (CERNA).
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NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

DISPONIBLES SUR
NOTRE SITE :

Compte rendu :

Désubériser,
reprendre le contrôle

"Apprentissage de la démarche
scientifique et de l’esprit critique :
un enseignement de Sorbonne
Université pour les étudiants
d’aujourd’hui, citoyens de
demain."
[Dans Guider la raison qui nous
guide. Agir et penser en complexité.
Bertezene, S. et Vallat, D.]
par Mehdi Khamassi

Entretien avec Florian Forestier, philosophe, directeur

Articles :

d’études du think tank #LePlusImportant et

directeur

d'ouvrage de Désubériser, reprendre le contrôle (Les
Éditions du Faubourg, mai 2020).*
La digitalisation a

permis l’apparition de plateformes, mettant

grâce à leur capacité de traitement des données en temps réel

Scienza nuova ou nouveau
style scientifique ?, article de
Daniel Andler paru dans Le
Débat
StopCovid, une application
démocratiquement fragile,
par Mireille Delmas-Marty

différentes catégories d’usagers en relation sur un marché dit «
multifaces ». Véritables intermédiaires entre l'entreprise et le
marché, celles-ci ont pu acquérir un rôle économique et social
structurant, impliquant une relation de travail fondée sur une
forte asymétrie entre la plateforme et le travailleur et la mise en
oeuvre d'un management algorithmique qui passe par de
nouvelles formes d'autorités et d'incitations. Désubériser propose
des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de ces

Nostalgie du confinement,
peur du déconfinement, par
Serena Ciranna
Il n’y aura pas d’après COVID19 avant longtemps, par Alex
Peluffo

plateformes amenées à connaitre un essor à l'heure de la covid,
en réorientant leur modèle de fonctionnement et en construisant
des médiations permettant de rééquilibrer les asymétries de
pouvoir nées de cette plateformisation.
*Retrouver l'entretien sur notre site.
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Le rôle de la technologie dans le
soutien à l'autonomie
Bilan par Daniel Andler de la journée d'étude organisée par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance
et de l'âge, le 22 septembre 2020.*
TESaCo a participé à la préparation et à la tenue de
cette importante journée, qui s’est déroulée le 22
septembre 2020 dans les locaux de France
Stratégie. Outre son intérêt propre, cet événement
exceptionnellement riche constitue pour TESaCo et
l’Académie des sciences morales et politiques une
étude de cas sur la recherche d’une sagesse
collective dans un domaine concret, relativement
circonscrit et néanmoins crucial pour l’avenir de
notre société. Les conditions matérielles et morales
que celle-ci réserve à ses membres âgés soulèvent
des questions économiques, politiques et éthiques
dont l’importance et la complexité sont largement
reconnues. La Journée était consacrée à la
contribution potentielle des technologies au bienêtre et à l’autonomie matérielle et morale des
personnes âgées, non sur le plan médical mais sur
celui des conditions d’existence dans la perspective
du maintien à domicile ou d’emménagement dans
des lieux adaptés.
Tous les principaux acteurs du secteur—
responsables de structures, pôles technologiques
liés à l'âge, financeurs et institutions des politiques
de l'âge et du sanitaire (CNAV, CNSA, France Silver
Éco, Technopole, ministères, HAS, Caisse des
dépôts),
médecins
hospitaliers,
chercheurs,
spécialistes des technologies, juristes, philosophes,
think thanks, start-ups, consultants…) étant
représentés par des personnalités expérimentées
de haut niveau, il a été possible d’identifier les
principaux obstacles au développement coordonné

et harmonieux de dispositifs appuyés sur les
technologies, sachant qu’elles sont encore très
inégalement exploitées.
Un tel développement doit éviter le double écueil
du centralisme et du foisonnement incontrôlé,
résister à la séduction de l’innovation à tout prix,
toujours partir des conditions concrètes et des
préférences et capacités des personnes concernées,
en tenant compte de la variété des situations. Outre
de nombreuses recommandations en matière de
politiques publiques et de mobilisation des forces
en présence, la Journée a permis de conclure à
l'importance d’un « centre de ressources, centre de
preuves », et surtout de dégager quelques pistes
pour en préciser les attendus et le fonctionnement.
Cet instrument d’intelligence collective permettrait a
minima de rassembler en un même lieu les
présentations normalisées des dispositifs existants,
opérationnels, expérimentaux, en cours de
développement, ainsi que les évaluations qui en
sont faites. Une réflexion particulièrement riche sur
les modalités, fonctionnalités, gouvernance d’un tel
centre a été amorcée, et devrait conduire à terme
prévisible à une définition claire des options en
présence.
*Un compte rendu détaillé
disponible sur notre site.

sera

prochainement

POUR RECEVOIR LES PROCHAINS BULLETINS ET
LES CAHIERS DE TESACO,
INSCRIVEZ-VOUS
ICI.

12

LE BULLETIN TESACO | N°1

