
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la séance 

de lancement du colloque International de l’IESAV sur « penser le numérique », 

en collaboration avec le CEMAM (UIR web Science), le 4 décembre 2014. 

C’est avec beaucoup d’entrain que je vous souhaite la bienvenue à  cette station et à 

cette manifestation annuelle qu’organise notre Institut d’études scéniques, 

audiovisuelles et cinématographiques de l’USJ, en collaboration avec le Centre 

d’études pour le monde arabe moderne. Cette année c’est le numérique qui a été 

retenu pour être pensé et pour être le roi comme s’il avait besoin d’être intronisé lui 

qui s’est installé partout en maître, chez les grands comme chez les subalternes, chez 

les riches comme chez les pauvres.  

Chers amis,  

Aujourd’hui ce n’est plus hier. La révolution a été entamée et bien entrée dans les 

mœurs. Elle s’appelle la révolution numérique ou bien l’avènement du numérique qui 

a bousculé nos habitudes et a ouvert la porte à une nouvelle culture, radicalement 

nouvelle, celle du numérique, s’introduisant un peu partout dans l’économie comme 

dans les salles des bourses, chez les coiffeurs comme dans les avions hypersoniques, 

de telle manière qu’un avion peut quitter l’aéroport Charles-de-Gaulle pour atterrir à 

Beyrouth sans aucune aide sauf la guidance de son programme numérique. 

Evidemment c’est l’homme qui est derrière et au cœur de cette révolution numérique, 

mais l’homme dans beaucoup de cas se sent quelque peu dépassé par le produit qu’il 

a confectionné comme ces robots qui aujourd’hui font beaucoup de choses qu’ils 

décident par eux-mêmes sans qu’il y  ait une volonté humaine derrière, sauf celle 

d’avoir programmé dans l’esprit du robot des millions sinon des milliards de conduites 

et de combinaisons  jusqu’à  ce qui n’est pas imaginable. Instrument de communication 

de bonnes nouvelles ou  d’informations tout cours, il devient le lieu de tous les dangers, 

manipulé et utilisé par les groupes les plus violents comme par les personnes les plus 

dignes. Comment « penser le numérique » sans le voir hier sous des formes assez 

statiques allant du  web et du site jusqu’au blog et le mail ordinaire. Comment ne pas 
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le constater aujourd’hui dans des formes bien interactives au niveau de ce que l’on 

désigne par les réseaux sociaux, par leur sérieux et leur rectitude comme par leurs 

extravagances et  leurs déviances.  

Certes le titre du colloque invite à  une réelle réflexion sur le numérique, réflexion qui 

certes sera fructueuse et pertinente, les noms des conférenciers et des intervenants 

étant des prestigieuses références dans le domaine. « Penser le numérique » certes, 

mais certaines autorités intellectuelles n’hésitent pas à  répondre : comment « penser 

le numérique » à  un moment où le numérique nous empêche de penser tellement son 

emprise est forte, manipulatrice et contraignante. Cela me fait dire que les intervenants 

devront relever le défi pour démontrer que le numérique demeure sous l’autorité de la 

raison critique et examinatrice, qui a le devoir de bien définir les contours du  sujet. 

Aujourd’hui plus que jamais nous devons faire l’acte de « penser le numérique » 

comme penser tout fait social. Ce colloque j’en suis sûr abordera cette problématique 

et essaiera de mettre l’accent sur ce qui se passe, ne fut-ce qu’en grandes lignes. Il ne 

suffit plus d’être consommateur mais aussi et surtout un consommateur critique et un 

producteur d’un métalangage et d’une métacognition dont nous avons besoin afin de 

donner des orientations de juste utilisation et de production du numérique. 


