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Homo Sapiens Technicus? 1998 Genève:  Mouvement sociaux à Genève et à Zurich: 
une comparaison sociologique La relation entre la technologie et l’être humain. 1999 Zurich:  Etrangers et étrangères en Suisse: sociologie 
de la migration.   

 2000 Bâle:  Toi Tarzan, moi Jane: Communication- 
information - médias - pouvoir - marché colloque.sociologie.ch 2004 

Un projet élaboré par des étudiants de l’Université de Bâle et 
sociologie.ch.  2001 Berne:  La ville: Une réalité? Sociologie de la ville 

2002 Genève: Religion et société: sociologie de la religion    Le colloque a été étendu à d’autres universités et institutionnalisé par 
son rapport avec sociologie.ch.  Les étudiants en sociologie de 
l’Université de Bâle invitent toutes les universités suisses début 2004 
et ont choisi un sujet qu’ils espèrent intéressant et stimulant. La 
tradition du colloque peut ainsi continuer… 

 Introduction 
La technologie accompagne et influence l’humanité depuis l’invention 
de la roue. Pendant les 200 dernières années on a pu constater un 
progrès technologique d’une rapidité inouïe. L’environnement de vie 
de l’être humain en est constamment transformé et adapté. Quel est 
le rôle de la technologie pour la société, et quelle est l’importance de 
la société pour la technologie? Certains parlent des dangers des 
nouvelles technologies, d’autres préfèrent en discuter les avantages. 
Le colloque inter-universitaire a pour but  de créer une plate-forme de 
dialogue au sujet de la situation actuelle. Le colloque se veut 
également inter-disciplinaire et les avis d’autres sciences que la 
sociologie seront intégrés au programme.  

 
 
 Objectifs 

Le colloque 2004 veut: 
Explorer le sujet et découvrir de nouvelles perspectives: Pendant 
les ateliers et les excursions, les étudiants sont confrontés à 
l’influence mutuelle de la société et de la technologie. Quel est le 
rapport entre la technologie et la société?    Stimuler l’échange trans-disciplinaire: Dans un environnement 
toujours plus complexe, il est important non seulement d’échanger 
pensée et recherches entre universités, mais aussi de rester en 
dialogue avec la pratique. Des conférenciers et conférencières venant 
de différents domaines éclaireront le sujet de leur point de vue 
respectif. 

 Histoire 
L’automne 1998 marqua le début du colloque interuniversitaire. Des 
étudiants en sociologie de Genève avaient alors contacté leurs 
homologues zurichois afin d’organiser un tel colloque. L’idée tomba 
sur un sol fertile, puisqu’on décida d’organiser une manifestation 
commune, créant un pont au-dessus de la barrière linguistique. 
Depuis sa première édition à Genève, le colloque inter-universitaire 
est régulièrement organisé par d’autres universités.  

 
Créer un lien entre la théorie et la pratique: Les ateliers et les ex-
cursions, formes de travail rarement utilisées dans le quotidien uni-
versitaire, forment une bonne base pour ce lien. Une atmosphère 
créative et interdisciplinaire permet la découverte de nouveaux point 
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du vue sur le sujet, devenant ainsi le point de départ pour des recher-
ches scientifiques novatrices. Un feedback mutuel lors des ateliers et 
les expériences faites lors des excursions améliorent la compréhen-
sion de la problématique. 

 
Influence entre la technologie et la société humaine: 
 Pourquoi la technologie est-elle considérée comme conquête? 
 D’où vient le potentiel d’addiction des acquis technologiques?  

  Quel est le rôle d’institutions sociales comme l’économie, 
l’administration ou de la science dans le progrès technologique? Promouvoir le dialogue entre l’industrie et la science: Le colloque 

donne aux conférenciers la possibilité de discuter des problèmes avec 
la nouvelle génération des chercheurs, les théoriciens et praticiens de 
demain, ainsi que de chercher des solutions possibles.  

 A quoi servent la nano-robotique et le génie génétique? 
 Qui contrôle ceux qui contrôlent la technologie?  
 Notre société fonctionne-t-elle encore sans technologie? 

  Comment l’humain s’adapte-t-il à la technologie?  
  Rationalisation: solution ou obligation? La machine remplace-t-elle 

l’être humain? En résumé, le colloque cherche à construire un réseau d’étudiants en 
sociologie au delà des limites de l’université. Le sujet est abordé et 
discuté pendant trois jours, sous forme d’ateliers et d’excursions. Le 
public cible est constitué des étudiants en sociologie ainsi que des 
personnes intéressées venant d’autres directions spécifiques.  

 Aspects de la vie éternelle dans les cerveaux électroniques
(ordinateurs). 

 

 

 

 Une vie plus longue grâce à la médecine et la technologie?  
 
Useability:   

  Sélection sur la base de certaines capacités d’utilisation d’engins 
techniques.  

 

 

 Questions de recherche et thèmatique 
 Quelques propositions d’ateliers sont listées ci-dessous. La liste sert 

d’incitation, d’autres questions de recherche sont possibles.  Nouvelles technologies de communication: 
 Qui gouverne l’Internet?   
 Quelles sont les raisons et conséquences de l’anonymat dans les 
salles de chat, les e-shops et lors du e-learning? L’idée de la technique: 

 Quel est le motif du progrès technologique –  p.ex. la bombe
atomique ?  Comment l’e-mail et le SMS influencent-ils nos habitudes de

communication?    Champ de tension entre le choix personnel et la réalité sociale – 
philosophie des techniciens.    Qui est exclu?  

  Qu’est-ce qui rend la technique intéressante pour l’humain? Problèmes de distribution:  Où existe-t-il une vraie nécessité de progrès/ d’innovation
technologique ?    Quelles sont les causes et les conséquences de la distribution

inégale de la technologie? Global Digital Divide, la technologie 
comme aide au développement.   Qui est responsable d’une invention, de ses conséquences, ses 

effets secondaires et d’éventuels accidents ?   
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 Conditions cadre  Déroulement (horaire provisoire) 
Afin de donner une image concrète du colloque, les informations sui-
vant doivent être ajoutées: 

Vendredi 
 Après-midi Arrivée des participants 

   16.00 Bienvenue, introduction thématique 
 Le colloque „Homo Sapiens Technicus?“ aura lieu du 23 au 

25 janvier 2004 à l’Université de Bâle.  
 17.00 – 19.00 Ateliers 
 19.30 Souper 

 Nous estimons à environ 150 le nombre d’étudiants de 
Berne, Zurich, Bâle, Genève, St.Gall, Lausanne, Lucerne, 
Neuchâtel et Fribourg qui participeront au colloque.  

 21.00 Film sur la société et la technologie 
 
Samedi 

 Les conférenciers et conférencières sont des professionnels 
dans les domaines de la sociologie, du droit, de la
psychologie, de la philosophie, de l’économie et des sciences 
techniques.  

 09.30 – 12.00 Ateliers/excursions 
 12.15 – 13.45 Dîner 
 14.00 – 16.30 Ateliers/excursions 
 17.00 – 18.30 Discussions publiques 

 Les thèmes centraux du colloque seront traités dans les
ateliers et les excursions qui auront lieu le vendredi après-
midi, ainsi que le samedi matin et le samedi après-midi.  

 19.00 – 20.30 Souper 
 ab 21.00 Fête 
 

 Un film traitant le sujet „société et technologie“ sera visionné 
le vendredi soir.  

Dimanche 
 11.00 – 12.00 Brunch 

 Une grande fête ponctuera la fin du colloque le samedi soir.   puis Départ des participants 
 Les repas sont organisés du vendredi soir au dimanche

matin. Des possibilités de passer la nuit sont également 
prévues pour les participants qui n’habitent pas Bâle.   

 
 
 

 Certaines activités sont offertes en allemand, d’autres en 
français. Chaque participant parle sa langue maternelle 
pendant le colloque.  

 
 
 

 Le colloque est organisé par des étudiants en sociologie de 
l’Université de Bâle. Les organisateurs sont des bénévoles.  
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 Références 
A votre disposition en tant que référence, à l’institut de sociologie de 
l’Université de Bâle: 
Prof. Dr. Ueli Mäder, 061 267 2815, ueli.maeder@unibas.ch 
 
Contact: 
kolloquium.soziologie.ch 2004 
Fachgruppe Soziologie 
CH-4051 Bâle 
 
fgbasel@soziologie.ch 
kolloquium@soziologie.ch 
http://kolloquium.soziologie.ch 
 
Personnes de contact:  
Markus Schaffner, 079 348 1731, mschaffner@soziologie.ch 
Lea Mani, 079 487 0138, lea.mani@stud.unibas.ch 
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