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- 11.30am -
MEET-UP @ GARE DE LYON

- 4.10pm -
ARRIVAL IN ARLES
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- 5.45pm -

- 4.30pm -
HOTEL CHECK-IN

- 8:30am -
LET’S MEET @NESPRESSO ROOFTOP 

@ PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

THURSDAY, 19 JULY 2018

@ FONDATION VINCENT VAN GOGH
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MORNING SESSIONS
PATIO

MORNING SESSIONS
TERRASSE 

 
DOMINIQUE LEVY 

CEO - L’Obs

GILLES FINCHELSTEIN
General Manager - Fondation Jean Jaurès 

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

 
CHRISTOPHE DELOIRE

Secretary-General - Reporters sans frontières

DENIS OLIVENNES 
President - Lagardère Active

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

 
MATHIAS CHICHPORTICH

Lawyer

MARC MEILLASSOUX 
Film director

 Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 9.00am - 

- 9.50am - - 9.50am -

MORNING
SESSIONS

 
JULIEN VILLERET 

Head of Communication - EDF 

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

CECILE ALDUY
Professor - Standford University

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

- 10.45am -
- 10.45am -

 

MORNING SESSIONS
COUR FANTON

 
LAURENCE HOUDEVILLE

Head of Data Gouvernance - Renault Group

LUDOVIC LEVY
Group Vice President 

Data Strategy & Gouvernance - Orange 

Introduction & moderation:
Marjorie PAILLON, Les Napoleons

- 9.50am -

LUC BIGÉ
PhD in science 

President - Réenchanter le Monde

Introduction & moderation:
Béatrice SUTTER, Les Napoleons

- 10.45am -

 
ROLAND GORI

Psychoanalyst & honorary university professor 

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

- 11.40am -

End of morning sessions

NUMERI VERITASQUE

TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : 
SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS! 

VERITAS LINGUAQUE VERITAS FABULA EST

LIARS’ FACTORY

VÉRITÉ & CLARTÉ, 
L’ENTREPRISE À L’HEURE 

DE LA TRANSPARENCE

MY TRUTH, MY PRIVACYVÉRITÉ & TRANSPARENCE
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@ LA CHASSAGNETTE

- 1.00pm -

SPEAKERS &
PARTNERS

LUNCH

ENJOY ARLES & THE PHOTO EXHIBITIONS
OF LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE

SPECIAL SESSION
- 3.00pm -

PASCAL LAFLEUR, Coach Psycho-corporel
 

@ L’ARLATAN
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@ LES ARÈNES D’ARLES

- 6.25pm -
WELCOME SPEECH & INTRODUCTION

MONDHER ABDENNADHER & OLIVIER MOULIERAC, Les Napoleons
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 7.30pm -
VERITAS PUGNA EST

JESSIKKA ARO, Investigative journalist (EN) 
Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 7.00pm -
HISTORY : THE IMPOSSIBLE TRUTH?

DENIS PESCHANSKI, Historian and director of research - CNRS
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 6.30pm -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ?

MATHIAS VICHERAT, Deputy General Manager - SNCF
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 8.30pm -
THE TRUTH INNOVATOR

SATJIV S. CHAHIL, Former Apple CMO - Apple (EN)
Moderator: Marjorie PAILLON, Les Napoleons  

- 9:45pm -
WHAT HAPPENS IN ARLES

STAYS IN ARLES

- 9.00pm -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI

 BRUNO LE MAIRE, Minister of Economy and Finance
Moderators: Alexandre KOUCHNER & Marjorie PAILLON, Les Napoleons 

 
PIERRE-OLIVIER SUR, Chairman - Bar Association 

Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 8.00pm -
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ
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FRIDAY, 20 JULY 2018
@ FONDATION VINCENT VAN GOGH

 

- 8:30am -
LET’S MEET @NESPRESSO ROOFTOP 

MORNING
SESSIONS

MORNING SESSIONS
PATIO

MORNING SESSIONS
TERRASSE 

CAMILLE MORVAN
CEO - Goshaba

PAUL DUAN 
President & Founder - Bayes Impact 

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

ANTOINE SIRE
Director of Engagement - BNP Paribas

YAZID CHIR 
Co-founder - Nos quartiers ont des talents 

Introduction & moderation:
Marjorie PAILLON, Les Napoleons

- 9.50am -
CORPORATE TRUTH 

& CITIZEN TRUTH

- 9.50am -
ALGORITHMS 

& COMMON WEAL

MORNING SESSIONS
COUR FANTON

 
PATRICK TOURON

Director - National Police Force’s 
Institute of Criminal Research 

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 9.50am -
CRIMES & VÉRITÉ

 
JEAN-MARC JANAILLAC  

Introduction & moderation:
Vincent ED IN, Les Napoleons

- 9.00am -
UN TEMPS POUR TOUT 

 
VINCENT GIRET 

General Manager - France Info

ESTELLE COGNACQ
Deputy managing Editor - France Info 

- 9.00am -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ 



ENJOY ARLES & THE PHOTO EXHIBITIONS
OF LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE

SPECIAL SESSION - ATELIER DU REGARD
@ESPACE VAN GOGH

- 3.00pm -
STÉPHANE COVIAUX, Director - Les Ateliers du Regard

 

SPECIAL SESSION - ATELIER DU REGARD
@ESPACE VAN GOGH

- 4.30pm -
STÉPHANE COVIAUX, Director - Les Ateliers du Regard
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JEANNE BORDEAU

Founder - L’Institut de la qualité de l’expression

ASSAËL ADARY
Co-founder and President - Occurence

NEWTON HOWARD
Founder - Ni2o (EN)

JAMES WILLIAMS
Research Fellow at the OII

Oxford University (EN)

Introduction & moderation:
Marjorie PAILLON, Les Napoleons

- 10.45am -
SCIENCE ETHICS & TRUTH

- 11.40am -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ 

DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE ?

 

NANDITA DAS
Actress & Film director (EN)

ISABELLE HUDON
Ambassador of Canada (EN)

Introduction & moderation:
Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons

- 10.45am -
THE TRUTHS

 ABOUT INEQUALITY

 
CHANTAL MOUFFE 
Political philosopher 

Introduction & moderation:
Vincent EDIN, Les Napoleons

- 11.40am -
TRUTH & DEMOCRACY

End of morning sessions



@ LE THÉATRE ANTIQUE 

- 6.25pm -
WELCOME SPEECH & INTRODUCTION KEYNOTE SESSION

 
MONDHER ABDENNADHER & OLIVIER MOULIERAC, Les Napoleons

Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons 

- 7.30pm -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION

SIBYLE VEIL, President - Radio France
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 7.00pm -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE

ADÉLAÏDE BON, Author
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 8.00pm -
ENVIRONMENT : LET’S FACE THE TRUTH!

GEORGE MARSHALL, Founder - The Climate Outreach (EN)
Moderator: Vincent EDIN, Les Napoleons

- 9.00pm -
LIBERTAS VERITASQUE

EVGENY MOROZOV, Writer & essayist (EN)
Moderator: Marjorie PAILLON, Les Napoleons 

- 6.30pm -
TRUTH & ART

NANDITA DAS, Actress & Film director (EN)
Moderator: Alexandre KOUCHNER, Les Napoleons  

- 8.30pm -
MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

MOUNIR MAHJOUBI, Minister of State for the digital sector
Moderator: Alexandre Kouchner, Les Napoleons
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- 10.00pm -
CLOSING PARTY 

@ SURPRISE

SPECIAL SESSION
- 10.00am -

PASCAL LAFLEUR, Coach Psycho-corporel
 

- 1.45pm -
MEET-UP @ GARE D’ARLES

- 2.39pm -
DEPARTURE

- 6.18pm -
ARRIVAL GARE DE LYON

SATURDAY, 21 JULY 2018
@ L’ARLATAN



 

 

- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

INCOMES

MORNING
SESSIONS

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

MORNING
SESSIONS

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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- 9h00 - 9h45 -
 NUMERI VERITASQUE 
D.Levy & G. Finchelstein

Les chi�res s’apparentent parfois à un argument d’autorité. On les assène comme des preuves, 
on les avance comme une vérité. Est-ce réellement honnête ? « Data don’t lie » … or do they ?
Car ces éléments apparement impartiaux n’en sont pas moins fabriqués, étudiés, analysés. 
A chaque étape ses écueils, à chaque interprétations ses limites, à chaque chi�re son usage. 
Alors que l’opinion n’a jamais été aussi auscultée et influencée, quelle est donc la vérité sur les chi�res 
et comment chi�rer une vérité ? Au delà de l’apparente objectivité, il est question de connaissance, 
de croyances et de multitudes. A dire vrai, il est question ici de démocratie et donc de complexité …

- 9H50 - 10H35 -
 TRANSPARENCE, SURVEILLANCE : SOURIEZ, VOUS ÊTES GÉRÉS ! 

M. Chichportich & M. Meillassoux

Il fut un temps où l’on se fâchait d’être taxé de transparent, soit insignifiant » s’étonne Régis Debray. 
« Elle est au contraire aujourd’hui porteuse d’une vertu insidieuse, voire une injonction silencieuse. 
Son manquement pourrait être considéré comme suspect. » Elle est aujourd’hui un pré-requis pour 
l’homme politique se devant de présenter un passé sans reproche, le people contraint de s’a�cher sur 
les réseaux sociaux, l’homme d’a�aire forcé à la loyauté absolue ou le citoyen contraint de livr ses 
données privées. Pour autant, son manquement ressemble aussi furieusement à une forme de 
totalitarisme Stalinien où aucune décision ne pourrait être débattue sur la place publique et où 
l’arbitraire et le caché l’emporterait systématiquement sur l’intérêt général. Au milieu de tout cela, 
quel est le pouvoir du citoyen pour se protéger ? Celui du journaliste et/ou du lanceur d’alerte ? 
Quelle éthique (et cadre juridique) pour une entreprise qui collecte des données dg ans le cadre 
du RGPD ?  

- 9H50 - 10H35 -
VÉRITÉ & TRANSPARENCE 
C. Deloire & Denis Olivennes

 

- 9H50 - 10H35 -
MY TRUTH, MY PRIVACY  

L. Houdeville & L. Levy 

L’anonymat est-il une valeur du passé ? L’individu est aujourd’hui partagé entre deux forces 
antagonistes : le partage nécessaire de ses données personnelles pour accéder à l’information et aux 
services en ligne et la crainte de l’abus qui en est fait par certains acteurs de la tech. Un dilemme qui 
pose les questions cruciales de droit à l’oubli, de transparence et de respect de la vie privée. C’est à la 
résolution de ce « privacy paradox » que nous invitent Laurence Houdeville, Head of data governance 
de chez Renault et Ludovic Levy, Global chief data o�cer chez Orange. Un paradoxe qui se résout 
aujourd’hui par la règlementation et la confiance nécessaire qui doit exister entre les acteurs en 
présence.

- 10H45 - 11H30 -
VÉRITÉ ET CLARTÉ, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DE LA TRANSPARENCE 

 J. Villeret

Les réseaux sociaux ont donné une voix à chacun, au risque d’un relativisme d’opinion. Ils ont 
également donné à tous la possibilité de compiler les propos, de comparer les déclarations, 
de confronter les réalités. La communication doit donc aujourd’hui être immédiate, proche et 
incarnée. L’opacité étant suspecte, la transparence est de rigueur. Mais une entreprise peut-elle 
tout dire, au risque d’éroder la confiance de ses consommateurs ? Quel peut être le rôle de la 
communication à l’ère où tout se sait et tout se voit ? 

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS LINGUAQUE 

C. Alduy

Le monde politique ne s’est pas toujours embarrassé de la vérité. Ce n’est toutefois pas toujours 
le mensonge que l’on peut blâmer, mais plutôt une forme de manipulation par le langage. 
De l’euphémisme à l’outrance, l’étude du langage révèle, derrière la vérité revendiquée des propos, 
un sens parfois caché, même pour celui qui en est à l’origine. Cécile Alduy, Professeur de littérature 
et de culture Française à Stanford, est à l’origine d’une méthode qui lui a permis d’explorer formes 
et contenus des discours politiques pour en extraire la vérité qui parfois s’y dissimule.

- 10H45 - 11H30 -
VERITAS FABULA EST  

L. Bigé

La vérité n’existe pas. Ou tout du moins elle est multiple. Les traditions antiques, qui mélangeaient 
mythe et faits historiques avaient compris cette relativité de la notion de vérité. Luc Bigé, chaman et 
astrologue, vient nous parler de la quête de la vérité dans les civilisations et de la pluralité de ses 
acceptions : celle du scientifique, qui prône une vérité par la démonstration. Celle du philosophe, qui 
cherche à lui trouver un sens. Celle du mystique, qui la recherche dans la transcendance.

- 11H40 - 12H25 -
LIARS’ FACTORY 

Roland Gori

Au grand dam de ceux qui veulent « penser di�éremment », nous proposent une politique de 
« rupture » ou prônent l’« antisystème », l’époque est en fait au mimétisme, au respect des 
conventions et favorise finalement les fabricants d’une vérité qui s’accommode du consensus. 
Roland Gori, Psychanaliste et auteur de « la fabrique des imposteurs », nous parlera de cette époque 
qui tend à valoriser la forme plutôt que le fond, le paraître plutôt que l’être et favorise, au final, 
la normalisation de la pensée et l’émergence d’une forme d’imposture généralisée.

- 18H30 - 18H55 -
TOUTE VÉRITÉ EST-ELLE BONNE À DIRE ? 

M. Vicherat 

Chacun traverse, à un moment ou un autre de sa vie, des « moments de vérité », ou les choix se 
révèlent cruciaux. Mathias Vicherat, Directeur général adjoint Groupe SNCF, a sans conteste 
récemment traversé un de ces moments, alors que la SNCF entamait sa réforme et que le pays était 
ralenti par une grève des cheminots qui s’est avérée être la plus longue de ce nouveau millénaire. 
Il vient rétablir la vérité avec ses propres arguments et nous expliquer les raisons et les attendus 
de ce virage historique.

- 19H00 - 19H25 -
HISTORY: THE IMPOSSIBLE TRUTH ? 

D. Peschanski

Qu’est-ce que la vérité en histoire ? Une question simple qui amène une réponse qui l’est beaucoup 
moins. Napoléons Bonaparte considérait que « l’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on 
est d’accord ». Denis Peschanski, historien, viendra nous expliquer cette relativité de la vérité 
historique et quels sont les mécanismes qui contribuent à construire notre mémoire collective 
qui «fait» l’histoire. 

- 19H30 - 19H55 -
VERITAS PUGNA EST 

J. Aro

Lundi, à Helsinki, Donald Trump a déclaré que l’Union Européenne était un ennemi mais a loué sa 
relation privilégiée avec Vladimir Poutine. La Vérité a ses ennemis : la propagande, la désinformation, 
la manipulation. Et cette lutte entre mensonges et véracité, entre manipulation et information a des 
conséquences réelles. Si le combat est numérique, il n’y en a pas moins des fronts. L’un d’eux est à 
l’est, à la frontière entre la Finlande et la Russie. C’est là que Jessika Aro mène une guerre 
d’information contre son puissant voisin. Car la vérité est un combat.

- 20H00 - 20H25 - 
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ 

PO. Sur

La Vérité devrait être le centre de la justice. N’est-ce pas le lieu où doivent triompher les faits et 
disparaitre les mensonges ? Sans vérité, il ne peut y avoir de châtiment juste. Pourtant, le mot "vérité" 
ne figure ni dans le serment du juge, ni dans celui de l'avocat, ni dans la définition de l'intime 
conviction; Comment comprendre le rôle de la justice dans nos sociétés si la vérité n’est que 
transactionnelle ? Comment peut évoluer la justice dans une société de la transparence où le secret 
est suspicieux et l’opinion prégnante ?

- 20H30 - 20H55 -
 THE TRUTH INNOVATOR 

S. Chahil

Après plusieurs décennies d’une course débridée à l’innovation, le monde de la tech semble être arrivé 
à un point d’inflexion. L’innovation devra désormais être plus transparente, plus raisonnée, plus 
respectueuse des individus si elle veut être soutenue par le grand public. Cette nouvelle ère 
d’innovation, Satjiv Singh Chahil la connait bien pour l’avoir conduite auprès de nombreux acteurs 
de la Sillicon Valley et y avoir acquis une influence internationale. Il vient nous parler de cette prise 
de conscience et de ce qu’elle peut changer pour l’innovation du futur.

- 21H00 - 21H35 -
BRUNO LE MAIRE POUR DE VRAI 

B. Le Maire 

Di�cile de gouverner en étant impopulaire, di�cile d’être populaire et de dire la vérité … Selon le 
CEVIPOF, seuls 9% des Français avaient confiance dans les partis politiques en janvier 2018. 
Pourtant, pour devenir politique du réel, le discours politique doit remporter l’adhésion d’une majorité 
de la population. Dans une démocratie d’opinion, le/la représentant.e politique peut-il/elle encore 
porter un discours de vérité ? La constance d’un engagement légitime-t-elle de s’a�ranchir des 
étiquettes politiques ? Comment faire la part des choses entre devoir de réserve et obligation de 
vérité ?

 

- 9H00 - 9H45 -
UN TEMPS POUR TOUT 

JM. Janaillac 

La vérité peut parfois être une question de temps. En janvier, à Val d’Isère, Jean-Marc Janaillac, alors 
président du Groupe Air France-KLM, venait nous présenter le travail de reconstruction de 
l’entreprise après une période de conflit qui avait parfois tourné à la violence. Quelques mois plus tard, 
les choses ont mal tourné. Un conflit social l’a obligé à démissionner alors que le travail engagé n’était 
pas encore terminé. Il vient nous parler sans langue de bois, sans devoir de réserve, du travail 
compliqué du chef d’entreprise à une époque où la transparence peut parfois s’avérer être une arme 
à double tranchant.

- 9H00 - 9H45 -
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

V. Giret & E. Cognacq 

La vérité est attaquée, le discours scientifique critiqué, les faits travestis, l’opinion manipulée. 
Mais la vérité est un métier, celui de journaliste. Pourtant l’information est mise sous pression. 
La course à l’exclusivité, l’immédiateté de la publication et la viralité de la di�usion font qu’aujourd’hui, 
une fausse information se repend à une vitesse telle que tout démenti devient compliqué. 
Comment réinventer l’information à l’age de la manipulation ? Doit-on légiférer sur la vérité ? 
Quel est l’avenir d’un métier di�cile et pourtant nécessaire ? Le/la journaliste est-il en voie 
d’extinction et avec lui/elle, les bases d’une vérité commune ? Et pour de vrai, les journalistes 
sont-ils tous de gauche ?!

- 9H50 - 10H35 -
ALGORITHS AND COMMON WEAL 

C. Morvan & P. Duan 

- 9H50 - 10H35 -
CORPORATE TRUTH & CITIZEN TRUTH 

A. Sire & Y. Chir 

 - 9H50 - 10H35 -
CRIME ET VÉRITÉ 

Patrick Touron 

Avant d’être débattue au tribunal, la vérité fait l’objet d’une enquête. Loin des prétoires, c’est dans les 
laboratoires que les faits sont d’abord interrogés. Comment les fait-on parler ? La science est-elle le 
langage de la vérité ? L’augmentation des capacités techniques et technologiques marquent-elle 
l’avénement de la vérité ? Le vrai coupable est-il toujours le jumeau démoniaque ?!

- 10H45 - 11H30 -
SCIENCE ETHICS AND TRUTH 

J. Williams & N. Howard 

Et si notre cerveau devenait le nouveau champ d’investigation technologique ? Une perspective qui 
nourrit les fantasmes de la manipulation, et demande au préalable une réflexion d’ordre éthique, tant 
dans son approche médicale que cognitive. C’est à cette réflexion que nous invitent Newton Howard, 
inventeur de Kiwi, une puce électronique implantée dans le cerveau capable de soigner certaines 
maladies dégénératives et James William, ancien cadre de Google à l’origine de l’initiative « Time well 
spent » cherchant à redonner aux individus la maîtrise de leur « temps de cerveau disponible ». 
Une plongée dans les mécanismes mal connus de notre cerveau.

- 10H45 - 11H30 -
THE TRUTHS ABOUT INEQUALITY

 N. Das & I. Hudon 

Au vu des inégalités scandaleuses des salaires, des événements #balancetonporc et #metoo qui ont 
marqué l’année, force est de constater que la vérité n’est toujours pas la même si elle est accordée 
au féminin ou au masculin. Les femmes restent encore trop souvent enfermées dans des stéréotypes. 
Plus de 50 ans après les mouvements de libération féministes, vérité rime encore trop souvent avec 
courage pour une femme dans beaucoup de pays. Afin d’avoir une perspective mondiale sur cette 
lutte globale, deux activistes viendront nous parler de leur combat, de la situation des femmes dans 
leur pays et dans leurs secteurs marqués par de récents scandales. La lutte pour l’égalité est-elle la 
même partout dans le monde ? Quelles sont les priorités et les moyens pour parvenir à l’égalité 
femme - homme ? Le virtuel sera-t-il l’instrument du changement du réel ?

- 10H45 - 11H30 -
LANGAGE : OUTIL DE VÉRITÉ DANS L’UNIVERS ÉCONOMIQUE? 

A. Adary & J. Bordeau

- 11H40 - 12H25 -
TRUTH & DEMOCRACY 

C. Mou�e 

La démocratie s’est longtemps construite en opposition à la dictature et l’obscurantisme. Elle était 
une condition du « monde libre » contre la menace soviétique. La chute du Mur de Berlin et 
l’e�ondrement du bloc de l’Est ont radicalement changé les choses. La démocratie s’est aujourd’hui 
transformée en consensus dans laquelle le débat des questions sociales et économiques ont fait place 
aux questions identitaires et sociétale. C’est la thèse défendue par la philosophe Chantal Mou�e, qui 
revendique les vertus d’une démocratie radicale, s’opposant à une démocratie libérale dans laquelle la 
plupart des décisions sont prises au sein d’instances placées au-dessus des processus démocratiques. 
Une thèse par laquelle la vérité passerait par la pluralité des partis et des idées.

- 18H30 - 18H55 -
TRUTH & ART 

N.Das

La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Une mise en scène peut révéler davantage qu’un 
événement réel. Nandita Das a choisi de faire de l’image les armes de ses combats. Elle a choisi 
d’exposer la réalité des invisibles, des victimes et des marginaux. Elle a choisi de faire valoir sa vérité 
dans le monde très stéréotypé du cinéma de Bollywood. Elle ne ment pas, elle joue. Elle ne manipule 
pas, elle met en scène. 
Si le cinéma est l’art de l’image et de la mise en scène, quel est son rapport à la réalité ? L’art est-il 
un outil de militantisme plus puissant que la politique ? L’art sauvera t-il la vérité de nous même ?

- 19H00 - 19H25 -
VÉRITÉ & RÉSILIENCE 

A. Bon

Pour une victime de traumatisme, la vérité est parfois quelque chose de di�cile à dire. Le travail 
d’écriture peut alors être un biais pour exorciser ce qui ne peut être dit. C’est ce travail qu’a réalisé 
Adélaïde Bon. Victime d’un violeur récidiviste à l’âge de neuf ans, elle a choisi d’exprimer l’indicible 
dans son roman « la petite fille sur la banquise ». Alors que le mouvement #Metoo et Balance ton porc 
permet aujourd’hui à beaucoup de voix de se faire entendre, elle vient nous expliquer pourquoi la 
vérité est parfois si di�cile à formuler et en quoi la littérature aide à poser des mots sur les maux.

- 19H30 - 19H55 -
LA VÉRITÉ EST UNE VOCATION 

 S. Veil 

Tiraillé entre sensationnalisme, infobésité, post-vérité et décrédibilisation des journalistes, le monde 
des médias traverse depuis une décennie une crise de confiance unique dans son histoire. Une crise 
qui nécessite une profonde remise en question mais aussi un retour aux fondamentaux du métier : 
indépendance, recherche de vérité et esprit critique. Récemment arrivée à la tête de Radio France, 
Sibyle Veil vient nous parler de ce retour aux fondamentaux qui guide son envie de conduire la Maison 
Ronde.

- 20H00 - 20H25 -
ENVIRONMENT: LET’S FACE THE TRUTH 

G. Marshall

L’époque est au paradoxe. Nous faisons parfois preuve d’une crédulité rare face aux rumeurs alors 
que, dans le même temps, nous avons du mal à appréhender l’urgence des grands enjeux de nos 
sociétés, comme ceux liés au réchau�ement climatique. Selon George Marshall, sociologue et auteur 
de « Le Syndrome de l’Autruche », la faute incombe à notre cerveau, qui refuse de faire face à une 
échéance encore trop virtuelle. Il vient nous expliquer pourquoi notre société surinformée a du mal à 
agir face au réchau�ement climatique malgré l’urgence.

- 20H30 - 20H55 -
 MOUNIR MAHJOUBI POUR DE VRAI

 M. Mahjoubi 

Le numérique matrice aujourd’hui la plupart de nos vies. Notre économie, notre société et nos vies 
sont de plus en plus façonnées par le numérique. Pourtant, la technologie véhicule aussi les inégalités 
de nos sociétés : fracture numérique sociale et générationnelle, inégalités hommes/femmes, 
concentration du capital et des capacités technologiques … 
Le monde du web et d’Internet, qui s’est construit sur la collaboration et exploite les idéaux de la 
transparence, traverse une « crise » existentielle. Assistons-nous à la fin d’une époque ou à une simple 
transition ? Comment faire du numérique un outil d’inclusion ? Les pouvoirs publiques sont-ils de 
taille face aux géants du numérique ?

- 21H00 - 21H25 -
LIBERTAS VERITASQUE 

E. Morozov 
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