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La période actuelle de l’anthropocène se caractérise par un bouleversement
des équilibres systémiques. Cette situation nouvelle analysée par l’IRI et Ars
Industrialis fait apparaître des questions nouvelles qui concernent, notamment,
les réseaux sociaux, l’architecture du web, la gouvernementalité algorithmique,
la contribution comme question politique, technologique et économique.
Ces analyses croisent celles élaborées pendant trois ans au sein du groupe
PHILOPRAT concernant l’identité collective dans une société d’individus, le
statut des émotions et des peurs, l’enjeu des normes, le posthumanisme et
le transhumanisme, le Buen Vivir et la capacitation, les Biens communs et les
Commons.
Les présents actes reprennent les conférences du colloque qui s’est tenu
le 26 avril 2017 à l’Institut Catholique de Paris et le 27 avril 2017 à l’Institut de
Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou sous la direction de J.-F. Petit,
V. Puig et V. Laquais.
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