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15h30 
Mot de bienvenue 
Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP
Camille Riquier, Vice-Recteur à la Recherche, 
Directeur de l’UR « Religion, Culture et 
Société », Professeur à la Faculté de 
Philosophie de l’ICP
Les représentants des Universités 
partenaires Université LUMSA de Rome, 
Australian Catholic University, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

16h - 17h15
Présidence : Camille Riquier

Conférence d’ouverture
Jean-Michel Besnier, Professeur émérite de 
Philosophie, Université Paris Sorbonne

Débat

17h15 - 18h
L’humanisme : (im)pertinence d’une notion
Stefano Biancu, Professeur de philosophie 
morale à l’Université LUMSA de Rome 

18h Cocktail, salle Z01
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10h15 - 11h30 
Présidence : Camille Riquier

Conférence de clôture
De l’humanisme au transhumanisme : 
accomplissement ou trahison ?
Olivier Rey, chercheur au CNRS, enseignant 
à l’École polytechnique et à l’Université 
Panthéon-Sorbonne

Débat

12h Cocktail, salle Z01
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Jugé désuet ou suspect il y a peu encore, 
l’humanisme est revenu dans le débat 
contemporain de la façon la plus inattendue, 
par le monde que l’homme a façonné et qui 
désormais le chasse de la place centrale qu’il 
s’y était accordé. Interroger aujourd’hui l’idée 
d’humanisme signifie, volens nolens, entrer 
dans un dialogue avec ses prolongements 
critiques, voire avec les courants qui visent 
à le dépasser en affirmant l’accomplir et 
qui traduisent le drame de l’homme actuel. 
Le concept de post-humain qui se fait jour 
dans les théories post et transhumanistes 
suppose en effet une redéfinition de la position 
de l’homme dans le monde ainsi que de ses 
rapports à la nature, aux autres espèces et à 
lui-même. Il s’agira alors parallèlement de 
réfléchir aux possibilités d’un humanisme 
ajusté aux défis de notre époque et capable 
d’y répondre, en mettant en lumière les 
enjeux philosophiques, sociaux et éducatifs 
de cet affrontement : le penser dans le cadre 
d’une « écologie intégrale » qui redonnerait à 
l’homme sa juste place dans la mesure même 
où il aurait refusé de le mettre au centre de 
toutes choses.
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