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INTRODUCTION
Dans les recherches science et foi de la seconde partie du XXe siècle, les théologiens ont montré 
des articulations possibles entre la théorie du Big Bang et le sens biblique de la Création, entre 
Évolution et Création, en évitant à la fois le concordisme et le discordisme.

Depuis les années 2000, les technosciences et leur convergence dite NBIC ont pris une 
importance considérable dans la vie de notre société, modelant nos pratiques et façonnant de 
nouvelles mentalités techno-économiques. À ceci s’ajoute l’usage omniprésent de l’IA avec ses 
applications et ses capacités de prédiction.

Le vivant est devenu une ressource, avec des technosciences numérisées qui permettent de 
modifi er les génomes et le cerveau des vivants, y compris le nôtre. L’étude de l’infl uence des 
mentalités technoscientifi ques sur les relations « science et foi » reste à faire.

Notre société mondialisée est aujourd’hui devant l’urgence écologique que l’actuelle pandémie 
souligne. Le « tout est lié » du pape François dans l’encyclique Laudato Si’ résonne avec 
pertinence devant les défi s de la nécessaire transition écologique. La théologie de la Création 
doit être interrogée à nouveaux frais en regard des défi s écologiques. La nécessaire « conversion 
écologique » appelle un souffl  e spirituel fort et un engagement éducatif important. Travailler le 
domaine « science et foi » à l’heure des technosciences et de l’écologie intégrale apparaît comme 
une nouvelle ouverture pleine de pertinence.

En outre, l’acquisition du Fonds d’archives Vaillant, consacré à la philosophie du process et 
à la pensée d’Alfred North Whitehead permettra d’enrichir le dialogie technosciences et foi 
aujourd’hui. On y trouve des traductions publiées, mais aussi inédites, ainsi que des dossiers de 
travail. Ce fonds pourra servir à étayer la réfl exion de doctorants et post-doctorants, de même qu’à 
soutenir la recherche en cours de chercheurs déjà accomplis qui pourront, sous des modalités à 
déterminer, y accéder et, s’ils le souhaitent, séjourner sur les lieux pour y travailler pendant un 
temps de séjour déterminé.

Cette chaire travaillera sur les axes suivants :

>  Favoriser un dialogue entre les champs scientifi que, philosophique et théologique, 
à partir de groupes de recherche interdisciplinaires

>  Conduire une réfl exion sur les technosciences numérisées et la foi chrétienne 
à l’heure de l’écologie intégrale

• Penser l’écologie intégrale en lien avec l’héritage de la philosophie du process
•  Réfl échir sur l’anthropologie biblique, en mesurant les impacts et 
transformations liées aux technosciences

>  Off rir des communications à un large public via un site internet et des sessions 
à la demande



 PROGRAMME

10h00  Mot d’ouverture
Mgr. Laurent ULRICH, archevêque de Lille; 
M. Patrick SCAUFLAIRE, Président-recteur de l’Université.

 Présentation de la chaire
 Thierry MAGNIN et Paulo RODRIGUES 

 Inauguration du Fonds Vaillant/Whitehead

11h15    Conférence inaugurale « Que peut off rir la philosophie d’A.N. 
WHITEHEAD pour penser les questions technosciences et foi ? »
Philippe GAGNON

12h45   Festivités

14h00-15h00  Temps de travail avec les chercheurs associés 
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LA CHAIRE, co-portée par le laboratoire ETHICS (EA 7446) 
et la faculté de théologie, est composée des membres 
suivants :

Co-titulaires :
>  Pr. Thierry MAGNIN Président-recteur délégué aux humanités
>  Paulo RODRIGUES, Doyen de la faculté de théologie

Membres :
>  Philippe GAGNON, Chargé de recherche
>  Emmanuel PIC, Enseignant chercheur FGES
>  Pierre GIORGINI, Président-recteur honoraire

La chaire comprendra un cercle d’associés 
aux niveaux français et international.




