Culture scientifique et humanités Citoyenneté

Visioconférence | Influence des médias sur la pensée
contemporaine, sur l’homme ? Que change le numérique ?
PODCASTS

RECHERCHE

Publié le 25 novembre 2019 – Mis à jour le 3 septembre 2020

Revoir la conférence en ligne de Renaud Laby "Influence des médias sur la pensée contemporaine,
sur l’homme ? Que change le numérique ?"

Les médias, bâtisseurs de la pensée dominante ?
Vers quelle rationalité à l’ère numérique ? Questions posées à l’anthropologie chrétienne
L'évolution des technologies de l'information a toujours été influencée par la vision du monde qu’elles véhiculent.
Canaux de transmission, les médias sont aussi des matrices. L'imprimerie fut la matrice de la rationalité analytique occidentale.
La télévision impose, quant à elle, une rationalité iconique émotionnelle, « en mosaïque ».

Selon Régis Debray, le père de la médiologie – laquelle étudie les conditionnements techniques de la culture –, les médias
pensent, et plus ils s'interposent entre les acteurs de la communication, plus ils pensent pour ses acteurs et plus ils

construisent la pensée dominante de l’époque.
Quid de la rationalité induite par le numérique ? Quel type d’homme façonne-t-il ? La réflexion est encore balbutiante dans le
domaine, mais des tendances commencent à se dessiner.

Renaud Laby
Prêtre du diocèse du Mans, doctorant en sciences sociales des religions et en théologie, directeur de la formation du réseau de
recherches Optic initié par l’Ordre des Dominicains, enseignant au Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Il est un spécialiste de la question des usages du numérique chez les croyants.
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Conférence proposée par le 1er cycle soir - cycle C : la théologie en soirée

Découvrez à cette occasion l'enseignement de la théologie en cours du soir.
Le 1er cycle soir - cycle C, à l'initiative de ce cycle de conférences, est un organisme de formation universitaire qui fournit une
base structurée et cohérente de connaissances, dans les disciplines de la théologie. Il conduit au baccalauréat canonique de
théologie. Ses enseignements permettent aux étudiants de se fortifier dans l'intelligence de la foi et contribuent à l'unification de
la personne.
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