
Pour rendre compte des échanges, les participants 
des journées, accompagnés des facilitateurs, vont 
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. 

Nouvelle « carte » sensible de la pensée collective 
évoluant au gré des apports des uns et des autres 
elle se nourrit également des contributions d’une 
équipe de transcripteurs composée de designers, 
graphistes, vidéastes, photographes, compositeurs, 
artistes plasticiens, qui apportent leur vision 
singulière de l’évènement.

UN MODULE  
CENTRAL 
/ carte sensible de  
la pensée collective

Le Grand Nancy organise les 29 et 30 septembre prochain deux 
journées de réflexion et de propositions sur le thème de « l’hu-
manisme numérique ». Il poursuit ainsi la démarche collabora-
tive entamée avec les « Moments d’Invention 2013 », et souhaite, 
à cette occasion, créer les conditions d’une contribution origi-
nale, ouverte et innovante au développement de la métropole. 

Car la « révolution numérique » engagée depuis plus de trente 
ans connaît ces dernières années une accélération fulgurante qui 
modifie en profondeur nos usages quotidiens. Cette « révolu-
tion numérique » s’impose comme une nouvelle culture plané-
taire : le « numérique » n’est pas seulement l’outil efficace d’une 
audience élargie ; il change en profondeur notre rapport aux 
autres, notre conception même du savoir, du travail et de la pro-
duction des richesses, notre rapport à la santé, notre mémoire, 
notre « traçabilité », nos libertés.

Les politiques publiques ont toute légitimité à accompagner 
cette transition sociétale et numérique en veillant et en favori-
sant un égal accès aux services connectés pour tous, en garan-
tissant un partage équitable des ressources et des communs, en 
soutenant les initiatives collaboratives et novatrices, en den-
sifiant les liens et les échanges entre communautés d’acteurs 
publics et privés, en soutenant une politique fondée sur l’intelli-
gence collective.

A l’heure où le Grand Nancy s’apprête à devenir métropole, son 
projet consiste, davantage encore :
à  stimuler la réflexion collective sur les transformations tech-
nologiques et culturelles en cours et leurs conséquences sur les 
usages urbains et humains en mettant en œuvre des « ateliers 
des possibles » ouverts aux acteurs de la cité
à  encourager la conception et l’expérimentation de scénarios 
pour de nouveaux usages urbains collectifs en lien avec les ci-
toyens, les structures ou institutions du territoire

Journées autour de 
« l’humanisme numérique »
dans la métropole du 
Grand Nancy

Le Grand Nancy organise les 29 et 30 septembre prochains
deux journées de réflexion et de propositions sur le thème de 
« l’humanisme numérique ». Il poursuit ainsi la démarche 
collaborative entamée avec les « Moments d’Invention 2013 », et 
souhaite, à cette occasion, créer les conditions d’une contribution 
originale, ouverte et innovante au développement de la métropole. 

Car la « révolution numérique » engagée depuis plus de trente 
ans connaît ces dernières années une accélération fulgurante 
qui modifie en profondeur nos usages quotidiens. 
Cette « révolution numérique » s’impose comme une nouvelle 
culture planétaire : le « numérique » n’est pas seulement l’outil 
efficace d’une audience élargie ; il change en profondeur 
notre rapport aux autres, notre conception même du savoir, 
du travail et de la production des richesses, notre rapport à la 
santé, notre mémoire, notre « traçabilité », nos libertés.

Les politiques publiques ont toute légitimité à accompagner  
cette transition sociétale et numérique en veillant et en 
favorisant un égal accès aux services connectés pour tous,  
en garantissant un partage équitable des ressources et 
des communs, en soutenant les initiatives collaboratives 
et novatrices, en densifiant les liens et les échanges entre 
communautés d’acteurs publics et privés, en soutenant 
une politique fondée sur l’intelligence collective.

À l’heure où le Grand Nancy s’apprête à devenir métropole, son 
projet consiste, davantage encore : à  stimuler la réflexion 
collective sur les transformations technologiques et culturelles en 
cours et leurs conséquences sur les usages urbains et humains en 
mettant en œuvre des « ateliers des possibles » ouverts aux 
acteurs de la cité, à  encourager la conception et l’expérimentation 
de scénarios pour de nouveaux usages urbains collectifs en lien 
avec les citoyens, les structures ou institutions du territoire.

Mettre en œuvre  
une intelligence 
collective 

S’appuyant sur la longue histoire des coopérations dans l’agglo- 
mération, 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.  

En sollicitant largement différentes communautés d’acteurs et d’inno-
vateurs locaux et régionaux, le Grand Nancy cherche à faire de ces 
journées un temps ouvert à la constitution d’un récit collectif et 
prospectif qui mette cette intelligence collective des territoires au 
service du développement métropolitain.

Pour construire ces journées, deux questions s’imposent :

 « 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 ?

/ 29 SEPTEMBRE > APRÈS-MIDI

4 parcours  
proposés aux  
participants 

Une méthode  
originale  pour 
stimuler la réflexion

LE PARCOURS DES  
CROISEMENTS FERTILES  
/ vers une nouvelle 
intelligence collective ?
> enjeux autour des capacitations 
> paradoxe autour des datas 
> les possibles des coopérations

LE PARCOURS DES 
NOUVELLES ATTENTIONS 
/ vers de nouveaux modèles 
d’initiatives locales ?
> enjeux autour des datas
> paradoxe autour de la démocratie 
> les possibles des capacitations

Les contributions, échanges et critiques se font au sein d’ateliers 
thématiques auxquels les participants sont invités à s’inscrire. Des 
intervenants spécialistes des thématiques retenues accompagnent 
la réflexion collective et des facilitateurs animent les discussions.

Pour mener à bien la réflexion sur les différents thèmes 
proposés, il est proposé trois séquences :

Le principe général de ces journées 
repose sur une articulation entre 
interventions en plénière et phases 
de travail contributif en ateliers 

Pour rendre plus efficients la contribution 
et l’échange des uns et des autres, 
chaque participant découvrira un atelier 
thématique par séquence proposée.

/ 30 SEPTEMBRE > MATIN

/ les enjeux  
pour chaque  
thème 

/ les paradoxes  
que chaque 
thème soulève

/ des propositions  
à imaginer, des souhaitables, 
des faisables, des possibles, 
des utopies à inventer 
comme réponses aux 
questions posées.

1 2 3

2 4

1 3 LE PARCOURS DE LA 
DÉMOCRATIE VIVANTE 
/ vers un nouveau  
contrat citoyen ?
> enjeux autour de la coopération 
> paradoxe autour de la capacitation 
> les possibles de la démocratie

LE PARCOURS DES 
SAVOIRS PARTAGÉS 
/ vers un nouvel imaginaire 
métropolitain ?
> enjeux autour de la démocratie
> paradoxe autour de la coopération 
> les possibles des datas




