Fondation
Humanisme
numérique

La Métropole du Grand Nancy, sous la présidence
d’André Rossinot, a mis en œuvre depuis plusieurs
années, une vaste réflexion portant sur les enjeux
du numérique et ses effets sur les politiques
publiques et la société. Cela s’est traduit par
le développement de l’e-service et la création
d’applications, l’accompagnement de l’écosystème
numérique et d’innovation, l’organisation
d’événements culturels, de colloques scientifiques,
d’ateliers citoyens, de séminaires éducatifs,
de rencontres professionnelles et par le soutien
à l’édition d’ouvrages portant sur ces sujets.
La Métropole accompagne ces transformations
technologiques et culturelles sur son territoire tout
en cultivant une effervescence humaniste qu’elle
porte en elle depuis toujours.
La création de la Fondation Humanisme numérique,
abritée au sein de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques à l’Institut de France, s’inscrit dans
cette démarche.

→ Accélération,
déploiement et défi
démocratique
Au regard de l’accélération et du déploiement sans précédent
des objets et usages numériques du quotidien, l’ambition
de la Fondation Humanisme numérique est d’encourager
des démarches individuelles et collectives d’acculturation
et d’apprentissage au monde “numérique”, de compréhension
de ses enjeux et potentialités, de lutter contre l’illettrisme
numérique, pour répondre aux défis démocratique, éducatif,
économique et environnemental que ces technologies du calcul
massif posent aux sociétés contemporaines.

→ Le numérique au
service de l’Homme
et du citoyen
Le développement d’une société inclusive et démocratique
et le partage des connaissances et du progrès passent
par ces étapes de maîtrise des nouveaux langages et usages
techniques et culturels car ils sont facteurs d’intégration
et de cohésion sociale. La Fondation Humanisme numérique
porte cette ambition qui peut s’incarner sous des formes
diverses de recherche et de coopération entre les citoyens
et les générations.
Elle cherche notamment à encourager les actions, les débats
d’idées et initiatives publiques ou privées qui participent
à la diffusion des valeurs humanistes au cœur de ces
métamorphoses numériques.

→ Les buts
de la Fondation
Humanisme numérique
Elle a pour objectif principal de promouvoir le développement
d’une conscience critique sur les enjeux et les formes par
lesquels les individus affirment leur humanité au regard des
transformations en cours. Elle s’engage notamment à participer
à la diffusion des valeurs humanistes. Pour cela, elle se donne
comme buts d’encourager et soutenir la recherche scientifique
autour de problématiques liées à l’humanisme dans son
rapport au numérique (bourses ou prix à des doctorants ou
projets de thèses ou de recherche), de soutenir ou organiser
des séminaires et colloques sur les thèmes correspondants,
d’encourager l’édition d’œuvres scientifiques, littéraires ou de
communication, d’accompagner la production d’applications,
œuvres ou supports pédagogiques.

→ Un conseil Scientifique
pour accompagner l’action
de la Fondation
Le Conseil Scientifique de la Fondation Humanisme numérique
accueille des personnalités diverses issues du monde des
sciences, de l’économie, du numérique, des arts et des lettres
qui, par leur recherche, leur parcours ou leur notoriété,
contribuent à redéfinir, réinvestir, et construire la notion
d’humanisme, mais aussi à agir pour nouer de nouvelles
capacités humaines au cœur des transformations numériques
et sociétales. Milad Doueihi, Philosophe et Historien, théoricien
internationalement reconnu de l’humanisme numérique,
est le président de ce conseil scientifique.
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→ Devenez mécène
de la Fondation
Humanisme numérique !
La Fondation Humanisme numérique s’engage au
développement d’une société numérique responsable,
inclusive, solidaire et écologiquement durable. En devenant
mécène vous participerez à l’accompagnement de projets
exemplaires et favoriserez de nouvelles coopérations sur
ces sujets. Enfin, la Fondation s’engage, grâce à vous, à soutenir,
plus particulièrement, les réflexions et actions liées à l’impact
des transformations technologiques et numériques sur
les développements urbains et humains, économiques
et culturels dans l’espace métropolitain.
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