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Un constat préoccupant…

 Un rejet de plus en plus 
large de la science et du 
progrès

 Mouvements écospiritualistes

 Remise en question des 
sachants

 Déni de la réalité au profit de 
dogmes irrationnels

 Révision des réalités 
scientifiques les plus établis

 Etc.
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Un constat préoccupant…

 Des ruptures technologiques 
majeures

 La révolution numérique et 
l'intelligence artificielle

 La révolution quantique

 Le transfert des arbitrages à 
des algorithmes

 La question des biais 
cognitifs

 Etc.
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Des enjeux majeurs pour l'IE&S… et la 

démocratie !

 Entre études scientifiques, 

tribunes d’opinion, 

publication sur les réseaux 

sociaux, communication 

marketing ou politique, les 

messages s’entremêlent et 

parfois se concurrencent. 

Comment les distinguer ? Les 

faire dialoguer ? Comment 

retrouver la raison critique, 

et penser une épistémologie 

du XXIe siècle ?
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Dénoncer, mais aussi proposer !

 La nécessaire sensibilisation des 

acteurs économiques et politiques

 Passer du hard ou soft power au 

smart power

 Renforcer l’intelligence collective et 

intergénérationnelle

 Le rôle des pouvoirs publics, de la 

société civile et des citoyens

(cette commission est en phase avec celle 

consacrée à la "manipulation de l'Information"
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Modalités de fonctionnement

 Cette commission débutera ses travaux en présentiel le 21 

mars 2023.

 Il est prévu qu'elle se réunisse une fois par mois (en 

distanciel et présentiel) avec pour objectif de clore ses 

travaux en septembre  2023. 

 Ces travaux feront l'objet d'une large diffusion auprès des 

responsables du secteur privé et public, directement 

concernés par ces questions. 

 Un colloque en fin d'année sera organisé à l'École Militaire, 

avec la participation de chaque contributeur

 Au-delà des membres de l'AAIE devraient être associés des 

experts, des chercheurs et des étudiants
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"Le sommeil de 

la raison 

enfante des 

monstres"

Edgar Degas 
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