State of the Community : Toutes les décisions comptent
12-13 septembre 2017
UNESCO, salle IV

Le colloque State of the Community: Toutes les décisions comptent réunit des universitaires, des professionnels
et des jeunes pour étudier des solutions durables pour notre monde interconnecté. Il se tient dans le cadre du
programme MOST (Gestion des transformations sociales) de l’UNESCO et prend appui sur les résultats de la
Conférence mondiale des humanités, organisée à Liège, en Belgique, en août 2017.
Le colloque s’articule autour de trois champs interconnectés dans lesquels des menaces bien identifies coexistent
avec de nouvelles possibilités de soutenir les sociétés dans leurs réponses aux défis de l’Agenda 2030 pour le
développement inclusif et durable. On considère souvent que la possibilité d’une culture civique fondée sur la
citoyenneté démocratique est mise à mal par des technologies de surveillance, de contrôle et de communication
qui réduisent le débat public à des banalités ; par des identités exclusives et agressives qui ne laissent guère de
place au pluralisme social ; et par le déclin des formes traditionnelles d’organisation politique. En même temps,
de nouvelles technologies de mise en réseau et d’échange, associées à des formes politiques plus horizontales,
offrent l’espoir d’identités autres, plus fluides, qui puissent fonder des formes nouvelles de solidarité sociale, y
compris au-delà des frontières des États et des nations.
Comment ces tensions évolueront-elles? L’extrémisme, la discrimination et les inégalités seront-ils plus ou moins
présents ? Cela dépendra de la capacité de réconcilier la mondialisation avec les structures traditionnelles,
l’individualisme légitime avec la solidarité sociale, la dynamique de l’innovation et la nécessité d’un débat sociétal
sur les technologies et sur leurs applications. La démocratie dépend, de manière critique, de la force et de la
viabilité d’institutions nourries par ceux qu’elles servent, et donc des convictions civiques des citoyens euxmêmes.
Le titre du colloque résulte de la manifestation State of the Community 2016, également organisée en
collaboration entre le programme MOST de l’UNESCO et la Fondation Dhillon Marty. À cette occasion, fut
organisé un concours d’étudiants pour désigner la « Phrase de l’année ». La phrase « Chaque décision compte »
fut lauréate du concours 2016, mettant l’accent sur les effets significatifs de chaque décision prise par chaque
citoyen sur les individus et sur le bien-être sociétal. Le jury du concours Dhillon Marty : Phrase de l’année 2017
se réunira également pendant le colloque et annoncera le lauréat.
Le colloque sera déroulera en anglais et en français, avec traduction simultanée.

Programme provisoire

Mardi, 12 septembre 2017
09:30-10:00

Accueil

10:00-10:10

Propos introductifs
Sonia Dhillon Marty, Fondation Dhillon Marty

10:10-10:20

Propos introductifs
John Crowley, UNESCO

10:20-10:30

Présentation de Our: Collective Future Project
Erin Moore, Professeure assistante, Département d’Architecture et Programme
d’études environnementales, Université de l’Oregon
« Our » est une installation et un événement de l’architecte Erin Moore, en collaboration avec
l’auteure et philosophe Kathleen Dean Moore. « Our » se compose d’un cadre fait de niches
pour les larves d’abeilles solitaires qui héberge le devenir écologique collectif de la ville, tel
que raconté par l’avenir de 100 individus. Déconstruit en 100 niches à abeille réparties dans
la ville, « Our » incarne l’absence de frontière du site de conception écologique en
architecture, la biodiversité de la ville vivante, ainsi que l’indivisibilité de notre avenir
écologique.
« Our » sera assemblé dans le Foyer de l’UNESCO : dans chaque niche figurera l’un parmi 100
avenirs, repéré par un nombre. Vers la fin des travaux du premier jour, les organisateurs
présenteront aux participants des cartons numérotés pliants. Chaque participant trouvera
dans « Our » l’avenir écrit correspondant à son carton numéroté et le remplacera par celuici. À la fin du colloque, le 13 septembre, les participants seront invités à prendre une niche,
sur laquelle figurent des consignes pour son installation dans la ville.

10:30-11:30

Conférence : Rendre pratique la démocratie délibérative
James Fishkin, Professeur Janet M. Peck de communication internationale et
Directeur du Centre pour la démocratie délibérative, Université Stanford

11:30-13:00

Concours Dhillon Marty : Phrase de l’année 2017
Présentations par les candidats qualifiés devant le jury, composé de la Contesse
Setsuko Klossowska de Rola (Artiste UNESCO pour la paix), Marie Poinsot (Head of
Publications, Musée national de l'histoire de l'immigration, sous réserve), Vincent
Defourny (UNESCO)

14:30-16:00

Table-ronde I : Technologie : chances et défis
Les technologies transformatrices et de rupture du 21e siècle – dont les robots, l’intelligence
artificielle, l’internet des objets, les biotechnologies – ne proposent pas seulement de
nouvelles manières de faire les choses, ni même de nouvelles choses à faire. En offrant des
options en évolution rapide pour répondre aux besoins de sécurité, d’alimentation, d’abri, et
en redéfinissant les espaces de la pratique démocratique, les technologies de rupture posent
également des questions – spéculatives, et de plus en plus pratiques – sur ce que c’est que
d’être humain. Outre l’analyse des transformations technologiques dans des domaines
comme l’énergie, l’agriculture et le transport, les ressources des sciences sociales et
humaines sont requises pour donner du sens à un monde dans lequel des technologies sont
disponibles qui permettraient de renforcer le potentiel humain – mais pas également
disponibles partout et pour tous ; dans lequel certaines entités non-humaines pourraient
interagir avec nous de manières qui seraient difficiles à distinguer du langage ordinaire ; et
dans lequel nos identités seraient, sous des aspects importants, construits à travers la
participation à des réseaux gouvernés par des algorithmes.

avec la participation de Georges Kepenekian (Maire de Lyon et Vice-Président de la
Métropole de Lyon), Marie-Hélène Parizeau (Professeure de philosophie, Université

Laval, Québec), Louis Montagne, Cofondateur et PDG, af83), Peter-Paul Verbeek
(Professeur de philosophie et de technologie, Université de Twente)
animateur : Sonia Dhillon Marty (Fondation Dhillon Marty)
16:15-17:00

Réception

Mercredi 13 septembre 2017
09:30-10:00

Accueil

10:00-11:00

Conférence : L’humanité et ses futurs
Andrés Roemer, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour le changement
sociétal et la libre circulation de l’information

11:00-12:30

Table ronde II : Identité : pourquoi et à quoi bon ?
Les identités jouent un rôle central dans le débat politique et social contemporain. Chacun se
soucie, comme individu et comme membre de groupes, de la manière par laquelle il est
reconnu et méconnu par d’autres. La plupart des gens souhaitent pouvoir définir les termes
dans lesquels ils sont perçus ; on peut se sentir blessé ou dévalorisé quand on est sommé de
se glisser dans les préconceptions ou les stéréotypes d’autrui. En même temps, quand on met
trop l’accent sur des lectures ethnoreligieuses des identités de groupe, on peut nourrir les
tensions politiques. Pour trouver à cet égard un équilibre raisonnable, il importe de pluraliser
les identités, en reconnaissant que qui nous sommes, comment nous sommes perçus,
comment nous catégorisons autrui constituent autant de processus à dimensions multiples
qui répondent à des contextes et à des situations divers. Il est important d’élaborer un
langage dans lequel les résultats bien connus des recherches en sciences sociales et humaines
peuvent être mis en relation avec le débat public afin d’offrir le fondement d’une culture
publique civique et inclusive.

avec la participation de Lionel Veer (Ambassadeur des Pays-Bas auprès de
l’UNESCO), Astrid von Busekist (Professeure de science politique, Sciences Po, sous
réserve), Sonia Dhillon Marty (Fondation Dhillon Marty), Bahjat Rizk (Conseiller
culturel, délégation permanente du Liban auprès de l’UNESCO)
animateur : John Crowley (UNESCO)
12:30-13:00

Attribution du Prix du Concours Dhillon Marty : Phrase de l’année 2017

14:30-16:30

Table ronde III : Démocratie délibérative
Nous est-il possible d’accéder à une démocratie de capacité citoyenne réfléchie, plutôt
qu’une démocratie de manipulation par petites phrases qui n’est que supplétive d’une
gouvernance pensée sur le mode technocratique ? La notion de « démocratie délibérative »
résume un ensemble d’idées et d’évolutions institutionnelles qui s’efforcent d’inscrire le
public dans une discussion réfléchie et informée dont l’horizon ne soit pas seulement
l’agrégation des intérêts mais aussi, de manière plus ambitieuse, l’élucidation de l’intérêt
général. Comment s’approcher, dans les conditions du monde réel et à différentes échelles
géographiques, de l’idée normative de démocratie délibérative, qui reflète les valeurs
démocratiques essentielles de citoyenneté égale et de raison publique ? Les nouvelles
technologies et les nouvelles méthodes d’organisation, de mobilisation et de discussion
peuvent-elles contribuer à revitaliser la démocratie réellement existante ?

avec la participation de James Fishkin (Professeur Janet M. Peck de communication
internationale et Directeur du Centre pour la démocratie délibérative, Université
Stanford), Yves Sintomer (Professeur de science politique, Université Paris 8), Go
Okui (doctorant, Université of Kyoto)
animateur : George Papagiannis (UNESCO, TBC)
16:30-16:40

Allocution de clôture
John Crowley, UNESCO

16:40-16:50

Allocution de clôture
Sonia Dhillon Marty, Fondation Dhillon Marty

