
COLLOQUE  ART  HOMME NUMÉRIQUE   CERVEAU 
            du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019

CHERCHEURS • ÉCONOMISTES • MÉDECINS • SCIENTIFIQUES  • ARTISTES

Pr Jean ABITBOL phoniatre, ORL : La voix est-elle le propre de l’Homme ?
Dr Claude BENZAQUEN, scientifique, musicien : L'homme qui valait 3 milliards 
Pr Jean-Claude BERRY, informaticien, « dèformaticien » : Numérique : un mot pour dire quoi ?
Yohann BRAG, ingénieur, inventeur, Pdt Innova : Génomique personnelle en cancérologie : 
mythe ou réalité ?
Dr Philippe BRENOT, psychiatre, sexologue : Homme numérique et femme naturelle : pourquoi les 
stéréotypes ont-ils la peau dure ?
Dr Carole BURTE, sexologue : Sexualité robotisée    
Pr Pierre BUSTANY, neurophusiologiste, neuropharmacologue : Médecine digitale : humaine ou inhumaine ?
Pr Jérôme CHAILLOUX, chercheur, développeur, pdt de Nomadic Labs : Vers une véritable décentralisation de 
l’internet, les blockchains et la confiance retrouvée 
Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, chirurgien : La chirurgie à l’heure numérique
Pr Pierre COULLET, chercheur, physicien : De la réalité augmentée à la surréalité digitale
Dr Boris CYRULNIK, neuropsychiatre, éthologue, écrivain : Les enfants et les écrans
Christophe de DINECHIN, informaticien : Homo Numéricus:outils,art et fiction
Dr Mélissa FARINELLI, neurophysiologiste, pdte E-Phy-Science : De l’Homo sapiens au Robot sapiens, entre 
progrès et dérive…
Pr Isabelle GRENIER, astrophysicienne, CEA : Regards numériques sur l’univers : défis d’intelligences et de 
technologies  
Dr Alice GUYON, neurobiologiste, et Daniel VAN DE VELDE, plasticien ; conférence à deux voix : Visibilités 
numériques en Art et Neurosciences
Pr Claudine JUNIEN, professeure de génétique : Des femmes et des hommes en chiffres et au-delà 
Pr Etienne KLEIN, physicien, philosophe des sciences : Que peut un corps ?  
Pr Marco LANDI : ex Vice-Présidence Apple, Pourquoi avoir peur de l’intelligence artificielle ? 
Dr Pierre LEMARQUIS, neurologue, musicologue : Les nouveaux plaisirs numériques
Dr Patrick LEMOINE, psychiatre, écrivain : Psychopathologies de l’Homme Numérique
Dr Thomas LORIVEL, docteur en neurosciences, Le cerveau est-il un ordinateur comme les autres ?
Pr André MARRO, anthropologue : L’Homme numérique, mythe ou réalité ?
Pr.Philippe Guillemant, Ingénieur physicien CNRS :  L’Homme numérique, mythe ou réalité ?
Pr Serge MIRANDA, professeur en informatique technologies : Le double numérique
Dr Alain STARON, ingénieur : L'Homme peut il se dissoudre dans le numérique ?

ARTISTES • ÉCRIVAINS • HISTORIENS D’ART  • PHILOSOPHE

Pr Ugo BELLAGAMBA, Pr d'histoire du droit et des idées politiques, écrivain SF : Les femmes numériques dans 
la science-fiction des gynoïdes aux ayas

Pr Michel BERNARD, professeur émérite des universités en sciences sociales, La Sorbonne : Du nombre aux ADM 
(Armes à destruction mathématique), quelques réflexions sur notre histoire 
Pr Albert MAROUANI, professeur en sciences économiques, ex pdt Université Nice Sophia Antipolis : Comment 
faire « l'économie du numérique » 
Pr Max POTY, docteur ès lettres : Objectif Terre ? Si l’humain nous était « compté »
Jean SPIRKO, psychanalyste : La personne et le sujet 
Pr Laurence VANIN, philosophe <:L’homme algorithme : entre liberté et nécessité ?
Jean-Denis VIVIEN, comédien, metteur en scène,    

LES TABLES RONDES : Dr Jean-Pierre COHEN, chirurgien, écrivain, Robert FAURE, peintre sumi-e zen, spécialiste 
de peinture chinoise ; Jean-Claude MEYNARD, plasticien (mouvement fractal), Dr J-Pierre POLYDOR, neurologue ; 
Dominik RIMBAULT, réalisatrice ; ... et bien d'autres.
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