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appuyant sur la longue histoire des coopérations dans l’agglomération, de l’École de Nancy à Artem, le Grand Nancy cherche
à encourager une politique fondée sur la mise en complémentarité
des compétences, des savoir-faire et des expériences au-delà des
périmètres administratifs et des modèles verticaux. Il souhaite ainsi
mobiliser, au regard des multiples défis actuels, les forces conjuguées
de la réflexion critique, du rêve, de l’invention, sinon de l’utopie,
pour interroger et imaginer, non seulement les rapports de l’homme
à cette société hyperconnectée en voie d’automatisation massive
mais penser aussi une nouvelle manière de contribuer, soutenir
une nouvelle politique du partage et de l’audace qui interpelle
l’individu et le collectif, le public et le privé, du local au global.
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alimenter un module central, véritable espace
composite, formé de supports divers permettant
d’accueillir des textes, des mots clés, des dessins,
des données chiffrées, des images fixes ou animées,
des sons, des graffitis.
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« l’humanisme numérique », constitue-t-il
un facteur de progrès pour l’homme ou un
appauvrissement de son humanité ?
Peut-on, au regard de la révolution
numérique en cours et à l’échelle
métropolitaine, (ré)inventer une nouvelle
politique du partage et de l’audace ?

