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Angers - 12 & 13 mars 2015

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Dominique VERMERSCH 
Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest

Messieurs l’adjoint au Maire et conseillers municipaux représentant Mr Le Maire d’Angers, 

Monsieur le Vice-Président délégué de la  MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation nationale),

Monsieur le Président de la CCI de Maine et Loire, 

Madame la Vice-présidente du Conseil Régional,

Monsieur le Président du Gérontopôle autonomie et longévité des Pays de la Loire,

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,

Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales,

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences humaine et sociales de l’UCO,

Mesdames et Messieurs les Professeurs

Mes chers collègues,

C’est un plaisir et une joie partagée de vous accueillir dans notre Université – qui sera la vôtre 

durant ces deux jours – à l’occasion de cette première rencontre nationale consacrée à “l’usage des 

technologies au service d’un vieillissement actif et en bonne santé”.

D’emblée, je voudrais remercier en votre nom à tous, l’équipe d’organisation de ce colloque 

constituée de représentants de la Mairie d’Angers, de la Mutualité française Anjou Mayenne, de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine et Loire, du CENTICH et de collègues EC de l’Uni-

versité catholique de l’Ouest. On peut y voir bien sûr un bon exemple de partenariat fructueux des 

milieux professionnels très divers avec les milieux académiques.

Je remercie également ici pour leur participation nos collègues des Universités de Sherbrooke et 

Rimouski (Québec), de l’Institut supérieur de psychologie appliquée de Lisbonne, de l’Université 

Catholique de Louvain (Belgique).

Les thèmes abordés par ce colloque concernent les technologies pour l’autonomie et la santé des 

personnes vieillissantes, une problématique abordée ici dans toutes ses dimensions : médicales, 

scientifiques, techniques, sociales, économiques… bref, en un mot « recouvrant » qui est la dimen-

sion humaine : quelle autre réalité en effet que la vieillesse nous dit et nous transmet l’essentiel de 

notre humanité ?

Durant ces deux jours, vous échangerez sur l’interaction et la complémentarité envisageables entre 

nouvelles technologies et aide humaine aux personnes : maisons dites intelligentes, objets connec-

tés, aides techniques de plus en plus performantes, cités connectées,… sont autant d’outils nou-

veaux qui permettent de prévenir ou compenser la perte d’autonomie des personnes, d’améliorer 

leur sécurité et leur qualité de vie.
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TECHNOLOGIES
pour un vieillissement actif 
et en bonne santé dans la cité&USAGES

Complémentarité ou substitution ?
En parallèle, tout cela participe, nous le savons, de cet envahissement technologique, de cette nu-

mérisation du monde qui visent à substituer désormais massivement du « vécu » par du « construit 

», de l’interaction humaine pas toujours fiable et parfois imprévisible par des objets et médiations 

techniques jugés totalement fiables et maîtrisables. Et à l’extrême, la possibilité d’un paradoxe : 

servir efficacement l’humain fragile et vulnérable aurait pour prix le retrait de la médiation humaine.

C’est donc au cœur de ce projet de maîtrise, comme de tout projet de maîtrise technique, que 

continue à se greffer, à se faufiler le questionnement proprement éthique ; c’est-à-dire ce moment 

où l’agir humain est appelé à prendre le relais du cours naturel et technique des choses ; ce mo-

ment personnel et collectif où la liberté humaine redresse la tête face à une plus qu’apparente auto-

nomie de la technique. Et c’est en ce sens que l’interrogation et la réflexion éthiques sont convo-

quées pour contribuer à donner une juste forme à l’innovation, dans l’acception la plus profonde 

de ce terme : innover, c’est greffer du neuf sur de l’ancien pour que précisément l’ancien demeure 

vivant. C’est dans cette perspective que l’éthique est le propre de l’homme.

Evolutions technologiques et sociétés
De fait, la problématique du colloque est pleinement cohérente avec le thème “ Evolutions techno-

logiques et société”  dont l’UCO a souhaité faire un thème fédérateur de ses équipes de recherches 

pour les années qui viennent. Une posture de recherche située donc aux interfaces des disciplines 

et des compétences ; et qui rappelle que l’université est tout appelée à produire et transmettre des 

savoirs qu’à créer du lien entre les savoirs, qu’à expliciter leur organicité.

Plus encore, une telle posture de recherche dessine et nourrit l’offre de formation à l’UCO : par 

exemple celle liée au vieillissement et à l’accompagnement des personnes : Master de psycholo-

gie clinique, Doctorat Education, Carriérologie et Ethique ; ou encore la perspective d’un prochain 

Master “Innovation, entreprise et société” qui proposera un parcours dédié à cette problématique 

liée à l’usage des technologies au service de l’autonomie des personnes.

Tout cela dessine enfin l’écosystème de l’UCO au sein duquel nous souhaitons accueillir et for-

mer nos étudiants, former donc conjointement des consciences et des intelligences, proposer un 

horizon de sens à nos étudiants, à des jeunes intelligences certes probablement de plus en plus 

connectées mais –je l’espère – toujours plus libres et responsables. 

Je vous souhaite de passer un colloque stimulant et fructueux


