
IA– Colloque Lonergan.  
Enjeux : quelques acronymes et termes importants. 

Laurent Alexandre, né le 10 juin 1960 à Paris, est un chirurgien-urologue français, auteur et chef d'entreprise.
S'intéressant au mouvement transhumaniste et aux bouleversements que pourrait connaître l'humanité, 
conjointement aux progrès de la science dans le domaine de la biotechnologie, il intervient régulièrement dans les 
médias à ce sujet, par exemple dans la revue We demain1. il est aussi le fondateur du site web Doctissimo. https://
fr.wikipedia.org/wiki/Laurent Alexandre.

GAFAM / BATX /NATU 

G : Google            B : Baidu   
A : Apple              A : Alibaba 
F : Facebook       T : Tencent 
A : Amazon         X :  Xiaomi 
M : Microsoft 

N : Netflix  
A : Airbnb 
T : Tesla 
U : Uber 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Géants_du_Web

Transhumanisme 
  
 Le transhumanisme est un mouvement culturel 
et intellectuel international prônant l'usage des 
sciences et des techniques afin d'améliorer la 
condition humaine notamment par l'augmentation 
des caractéristiques physiques et mentales des 
êtres humains. Les transhumanistes considèrent 
certains aspects de la condition humaine tels que 
le handicap, la souffrance, la maladie, le 
vieillissement ou la mort subie comme inutiles et 
indésirables. Le transhumanisme partage de 
nombreux éléments avec l'humanisme, y compris 
le respect de la raison et de la science, une 
volonté de progresser et une valorisation de 
l'existence humaine (ou transhumaine). Il en diffère 
cependant par la reconnaissance et l'anticipation 
des changements radicaux que pourraient 
entraîner les techniques émergentes1. Le 
mouvement transhumaniste se préoccupe des 
dangers comme des avantages que présentent de 
telles évolutions2.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme

NBIC 

N : Nanotechnologies 
B : Biotechnologies 
I :  Informatique 
S : Sciences cognitives 

Zone Asie-Pacifique 

L'Asie-Pacifique ou APAC est un 
ensemble géographique constitué de 
l'Extrême- Orient, du sous-continent indien 
et de l'Océanie. La taille de la région 
d'activité socio-économique varie selon le 
contexte, mais intègre la plupart des pays 
de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud, de 
l'Asie du Sud-Est, et de l'Océanie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie-Pacifique 
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