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Colloque international de l’ULF 

LA  TECHNOLOGIE UNE ET MULTIPLE  

Réflexions libanaises, françaises et canadiennes 

sous la direction de M. SALHAB, Président de l’Université 

et la responsabilité scientifique de J.C. BEAUNE, Président du Conseil stratégique 
 

 

 

 

La technologie est de nos jours une notion trop générale et médiatique. Notre but est ici de la préciser 

en considérant ses rapports aux sciences et leurs applications, à son histoire, à son actualité, à sa 

symbolique, à son enseignement. 

Elle implique d’abord une qualification épistémologique donc une forte relation aux mathématiques, 

à la physique, aux sciences expérimentales, aux applications objectives dans le contexte et les enjeux 

d’une évidente « philosophie  ». 

Elle engage de nombreuses applications à des problèmes et réalités techniques qui sont les acquis de 

notre civilisation mais qui également autorisent des innovations dans de multiples domaines : ainsi 

le traitement du génie, de la guerre, des déchets, des jeux.  

Ces applications théoriques et pratiques relèvent aujourd’hui de nouveaux domaines, cybernétique, 

informatique, numérique, économique, traitement des maladies, des stratégies dont nous devons 

envisager quelques aspects, directs ou non et que chaque culture traduit en son propre langage. 

Notre époque « technologique » constitue donc pour nous de nouvelles créations, possibilités et 

contraintes, ce que nous nommons un nouveau « style sociétal », presque un « monde nouveau ». 

La synthèse essentielle, incontournable de ces multiples ouvertures réside dans l’enseignement et la 

recherche appropriés dont l’ULF constitue un excellent modèle : l’unité des spécialités de son 

enseignement implique une logique universitaire et des débouchés professionnels. Le Colloque ici 

mis en place s’inscrit dans un cadre qui a fait ses preuves. Car l’université suppose aussi un travail 

d’approfondissement et de communication continu, international. D’où tous les ouvrages publiés par 

nos soins, les articles, les participations à des manifestations de qualité, les apports de nombreux 

chercheurs venus d’autres nations : un ensemble polyvalent de perspectives mais aussi une claire et 

précise connaissance ou implication de ce qu’on nomme « Technologie ».  

 

Présentation par Jean-Claude Beaune 
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8h30-9h - Accueil 

9h-9h30 - Ouverture par Mohamad K. Salhab, Epistémologue, Président de l’ULF 

9h40-9h50 - Présentation du colloque par Jean-Claude Beaune, Professeur honoraire de 

l’Université Jean Moulin, Lyon III, Président du Conseil stratégique de l’ULF 

Conférences de la Matinée 

 

 10h-10h20 - Parler du virtuel aux temps du numérique, par Eric Guichard 

 10h30-10h50 - Démocratie et technologie : une interaction à risque, par Christopher Malone 

 11h-11h20 - Enquêter sur la pauvreté humaine : instrument de domination ou dispositif de 

justice ? – Réflexions sur la division du travail dans la société industrielle, par Antoine Bocquet 

 11h50-12h10 - Techniques et stratégies, l’automate, le jeu…, par Bruno Jacomy 

 12h20-12h40 Voyage au centre de la matière et du vivant: les "Jules Verne" du XXIe siècle et 

les Atomes !, par François Henn 

 

 

 

Conférences de l’Après-midi 

 

 14h30-14h50 - Les infrastructures des marchés de capitaux et les technologies de registres 

distribués : la double illusion de la technologie de la confiance et de la dématérialisation, par 

Dominique Chabert 

 15h-15h20 - Les alternatives technologiques de gestion des déchets au Liban : le cas de Tripoli, 

par Marwan Jarkass 

 15h30-15h50 - La technologie d’aujourd’hui victime de ses progrès. Humanisme, morale du but 

et perspectives d’action pour demain, par Antoine Messarra 

 

 

  

Programme 
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Présentation du colloque 

Jean-Claude BEAUNE 

Professeur honoraire de l’Université Jean Moulin, Lyon III, Président du Conseil stratégique de l’ULF. 

 

 

Parler du virtuel aux temps du numérique 

Éric GUICHARD 

Philosophe et anthropologue de l’internet, enseignant-chercheur à l’ENSSIB (École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des bibliothèques) et responsable de l’équipe Réseaux, Savoirs & 

Territoires de l’ENS-Ulm. Membre du Conseil stratégique de l’ULF. 

 

 

Quand on évoque le «numérique», le virtuel est souvent opposé au réel, alors qu'il en constitue un pôle, avec 

l'actuel. Virtuel est aussi souvent confondu avec immatériel, ou avec ce qui est intangible: pourtant les câbles 

de l'internet sont bien matériels, comme les boitiers des ondes wifi, bien que celles-ci soient invisibles. Ainsi 

les notions de virtuel et de numérique nous plongent dans une somme de paradoxes qui méritent d'être 

explicités. Car diverses conceptions s'articulent et s'entremêlent : populaire, physique et aussi informatique. 

Nous préciserons ces expressions et pratiques langagières, leurs champs sémantiques et leurs effets 

imaginaires, puis expliquerons en quoi ces formations discursives en compétition infléchissent nos 

conceptions des relations entre technique et démocratie. 

 

Démocratie et technologie : une interaction à risque  

Christopher MALONE 

Diplomate de métier et universitaire, travaille depuis 2010 comme administrateur invité et chercheur à 

l’Ecole nationale de l’Administration publique du Québec. Membre du Conseil stratégique de l’ULF. 

 

 

Le développement des pratiques politiques démocratiques a longtemps bénéficié de l’apport de technologies, 

de savoir-faire nouveaux, en période électorale aussi bien que dans la vie courante. Le télégraphe a ainsi 

modifié le rythme des opérations électorales tout au long du XIXe siècle. Les nouvelles technologies de 

l’information ont démultiplié les canaux par lesquels les acteurs de la vie politique communiquent et 

argumentent. La relation de l’État avec le citoyen se transforme assez rapidement, dans le sens de la 

simplification et de la transparence, pourrait-on croire. Mais, on constate, au cours des dernières années, que 

la vie démocratique peut être gravement perturbée, voir totalement dévoyée à travers la mise-en-œuvre de 

technologies issues de diverses disciplines, qui favorisent des manipulations massives des processus à la base 

même de la vie en démocratie. Cette présentation vise à mettre en lumière comment ce type de perversion se 

manifeste et comment on peut songer à y faire face, en reconnaissant que la bataille est loin d’être gagnée 

d’avance. 

  

Matinée 
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Enquêter sur la pauvreté humaine : instrument de domination ou dispositif de 

justice ? – Réflexions sur la division du travail dans la société industrielle 

Antoine BOCQUET 

Docteur en philosophie, enseignant en CPGE, associé au LIER – EHESS / CNRS.  

 

 

À l’âge de la crise de l’État providence, il paraît opportun de réinterroger les fondements technologiques de 

l’État social : comment des dispositifs techniques peuvent-ils favoriser la justice dans une société affectée, 

aux deux sens du terme, par la division du travail ? À partir de l’étude du cas de la visite des pauvres sous la 

Restauration (c. 1820-1840), on montre que cette invention institutionnelle s’est confrontée à la « question 

sociale » dans ses deux dimensions – l’industrialisme et la question des inégalités économiques –, se saisissant 

par là même de ses implications indissociablement technologiques et morales. Faut-il alors voir la visite 

comme un dispositif panoptique de domination, jouant sur l’intériorisation de la règle par l’assujetti ? On 

répondra que le dispositif suppose au contraire une vision positive de la division du travail. Mais alors, 

comment un processus technologique même potentiellement positif peut-il offrir à la société 

postrévolutionnaire les régulations qu’elle appelle de ses vœux ? La technologie est-elle – et si oui comment 

– le remède qui nous sauvera de ses propres risques ?  

 

 

Techniques et stratégies, l’automate, le jeu… 

Bruno JACOMY 

Conservateur en chef honoraire du patrimoine ; directeur scientifique du Musée des Confluences, à Lyon, de 

2005 à 2016. Ingénieur arts et métiers (ENSAM) de formation, il a été conservateur en charge du 

patrimoine industriel à l’Écomusée du Creusot-Montceau (1976-1983). Il a été, de 1989 à 2005, directeur 

adjoint du Musée des arts et métiers à Paris.  

 

 

En jouant, l’enfant apprend à domestiquer les objets qui lui permettront de maîtriser le monde qui l’entoure. 

De la même manière, l’ingénieur ne s’amuse-t-il pas à créer les machines et outils qui l’aideront à suppléer 

ses propres carences, à décupler ses facultés physiques ou mentales ? Le jeu a toujours été un puissant moteur 

de l’innovation, à travers automates, instruments de musique, logiciels ou algorithmes. À l’école comme au 

musée, à l’usine comme dans les cours princières, le passage par le plaisir de la quête, par le jeu de la 

découverte demeure toujours l’un de modes d’appréhension du monde les plus efficaces, comme nous le 

verrons à travers des exemples d’activités et de personnalités les plus variés glanés dans notre histoire. 

  

Matinée 
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Voyage au centre de la matière et du vivant:  

les "Jules Verne" du XXIe siècle et les Atomes ! 

François HENN 

Vice-président délégué aux relations internationales de l'Université de Montpellier, président de l'UTT et 

président de l'association internationale e-OMED (espace numérique ouvert pour la méditerranée). Membre 

du Conseil stratégique de l’ULF. 

 

 

Le physicien pourrait se « contenter » de penser la matière et de la représenter de façon abstraite par le seul 

usage des mathématiques (algèbre ou géométrie) en partant des concepts  Newtonien (i.e. ∑�⃗� = 𝑚�⃗�), 

quantiques (i. e.  �̂�𝜓 = 𝐸𝜓) ou relativistes (i.e. 𝐸 = 𝑚𝑐2). Le chimiste a toujours construit sa réflexion sur un 

langage qui lui est propre à partir d’une combinaison d’éléments « matériels » (ceux du tableau de Mendeleïev) 

et, depuis l’acceptation du modèle atomique moderne, en recourant à des descriptions qui consistent à relier –

liaison chimique- de façon précisément définie un nombre très limité des boules –atomes- de taille et/ou de 

couleur différentes. Le développement des supercalculateurs offre deux nouvelles possibilités : 

i) de déterminer, à partir d’ensemble constitués de centaines de milliers d’atomes d’une part et d’autre 

part des modèles physico-mathématiques (précédemment cités), un grand nombre des propriétés 

physiques et chimiques de la matière.  On évoque parfois le terme de physique ou chimie in silico 

(i.e. dans le cœur des processeurs) 

ii) d’exposer les détails les plus « intimes » de la matière grâce aux performances des logiciels de 

graphisme. 

Ces nouvelles représentations entrainent de facto de nouveaux modes de pensées, de nouveaux réflexes, de 

nouveaux modèles qui sont utilisables tant en recherche qu’en enseignement.  

  

Matinée 
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Les infrastructures des marchés de capitaux et les technologies de registres 

distribués : la double illusion de la technologie de la confiance et de la 

dématérialisation 

Dominique CHABERT 

Maître de conférences à l’Université Lyon 2, membre du comité de la faculté d’économie et de management 

depuis 2011 et expert auprès de l’autorité française d’évaluation (HCERES) depuis 2016. Membre du 

Conseil stratégique de l’ULF. 

 

Les technologies des registres distribués DLT (Distributed Ledger Technologies) offrent des opportunités 

significatives de développement aux marchés de capitaux dans la chaîne de traitement des titres (négociation, 

compensation des flux, règlement/livraison et conservation des titres). Des infrastructures lourdes assurent 

l’ensemble de ces fonctions de manière sécurisée, avec les coûts les plus faibles et dans des délais sans cesse 

plus réduits. L’intégration de ces technologies DLT au sein des infrastructures de marchés financiers ouvre 

des pistes intéressantes pour prendre en charge une partie de ces fonctions logistiques du post-marché afin de 

traiter, d’enregistrer et de stocker la masse d’informations nécessaires à la circulation, au stockage des droits 

de propriété que sont les titres. La communication proposée aborde deux aspects importants de l’intégration 

des technologies DLT dans les infrastructures de marché. En premier lieu, les registres délégués n’écrasent 

pas la fonction de tiers de confiance prise en charge par les infrastructures de marché. En deuxième lieu, nous 

mettrons l’accent sur l’industrie lourde des infrastructures de marché dont l’immatérialité n’est qu’apparente. 

Avec les technologies DLT, ce sont encore des investissements considérables qui sont nécessaires dans les 

réseaux numériques, dans une course à l’armement digital dont on mesure encore imparfaitement les contours 

et les effets. 

 

Les alternatives technologiques de gestion des déchets au Liban :  

le cas de Tripoli 

Marwan JARKASS 

 Docteur de l’Université de Metz en Sciences de l’ingénieur en Mécanique et Génie Mécanique. Il est 

actuellement Chef du département Mécanique et Energie (ME) à l’université de Technologie et de Sciences 

appliquée Libano-Françaises (ULF). Sa thèse a porté sur l’étude de la modélisation du comportement 

viscoplastique du titane pure à grande vitesse de déformation. 

 

 

La pollution entraîne des changements qui affectent nos modes de vie. Les polluants qui sont généralement 

des déchets de différentes formes perturbent notre écosystème et l'équilibre de l'environnement. Au Liban le 

taux de pollution lié aux pratiques de vie et à la mauvaise gestion des déchets ne cesse d’augmenter, entraînant 

des conséquences alarmantes sur la santé et l’environnement. La modernisation et le développement 

technologique ont permis de nouvelles alternatives pour le management des déchets, allant de la méthode du 

triage et de la décharge à la gazéification en passant par la méthanisation et l’incinération. Cette étude explique 

d’un point de vue comparatif le principe de fonctionnement des nouvelles méthodes utilisées actuellement 

dans l’objectif de cadrer les différentes possibilités de leur application en se centrant sur le cas de la déchetterie 

de la ville de Tripoli.  

 

Après-midi 
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 La technologie d’aujourd’hui victime de ses progrès 

Humanisme, morale du but et perspectives d’action pour demain 

Antoine MESSARRA 

Membre du Conseil constitutionnel du Liban, Professeur à l’Université Libanaise et à l’Université Saint-

Joseph-USJ de Beyrouth. Titulaire de la Chaire Unesco d’étude comparée des religions, de la médiation et 

du dialogue – USJ, Membre du Conseil stratégique de l’ULF 

 

 

1. La technologie, comme tout progrès, devient victime de son propre progrès, quand on perd la conscience 

des limites et de la finalité. 

2. La robotisation de la pensée et des modes de vie compromet les acquis de la civilisation et l’avenir de la 

démocratie. 

3. Les ravages s’observent dans presque tous les domaines du savoir, les sciences de la nature, la thérapie 

médicale, les médias, le droit, les technologies de l’information…, au mépris des valeurs fondatrices de 

toutes les sciences et surtout de la qualité humaine des sciences… humaines. 

4. Quelles sont les perspectives d’action au niveau de l’éducation scolaire et de l’université et en vue d’un 

humanisme et d’un progrès « modérément moderne » et pour une morale du but ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Université de technologie et de sciences appliquées Libano-Française (ULF) 

Campus de Tripoli (près de la Chambre de commerce) 

Tél. 06.425.608/9 - ULF.conferences@ulf.edu.lb 

 

Après-midi 


