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Cycle

Le secret : permanences et évolutions
Octobre 2014 - avril 2015 | Espace Culture
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Le secret, un concept en évolution
Mardi 14 octobre à 18h30
En partenariat avec Sciences Po Lille
Par François-Bernard Huyghe, Directeur de recherche à l’Institut de Relations
Internationales et Stratégiques.
Animée par Jean-Philippe Cassar,
Vice-Président Culture et Patrimoine
scientifique, Université Lille 1.
Lié depuis toujours au religieux (ésotérique), au politique (arcana imperii et
secret d’État), à l’économie (monopole
des procédés et inventions), au moins
autant qu’à l’intime où il marque la
frontière du privé et du public, le secret
protège, favorise l’attaque et le contrôle,
suscite le désir, l’interdit et le fantasme.
Surtout, il établit une barrière entre
initiés et violeurs potentiels du secret.
Loin d’instaurer le règne de la transparence, la société dite de l’information
est obsédée par le secret. Inhérent au
monde numérique où codes et algorithmes donnent le pouvoir d’accéder,
prévoir et commander, il est au cœur
de toutes les stratégies.
u Le secret, constitutif de l’évolution
des techniques et des technologies
Mardi 4 novembre à 18h30
Par Philippe Bernardi, Directeur de recherche CNRS, directeur du Laboratoire
de Médiévistique Occidentale de Paris.
Animée par Bernard Maitte, Professeur
émérite d’histoire des sciences, Université
Lille 1.
« Secret de l’art », « secret de fabrication », plusieurs expressions courantes
paraissent lier intimement secret et
techniques. Avant d’envisager la place
que le secret a pu tenir dans l’évolution
des techniques et des technologies, c’est
au lien entre secret et techniques que

l’on s’intéressera. Ma contribution – qui
sera celle d’un historien des techniques
préindustrielles –, ne saurait prétendre
expliquer les changements actuels. Elle se
propose, plus modestement, de présenter
une série de réflexions sur le rôle tenu
par le secret en matière de transmission
et d’évolution des savoirs techniques médiévaux et modernes.
u L’histoire de la Cryptographie
Mardi 16 décembre à 18h30
Par Jacques Patarin, Cryptologue, professeur à l’Université de Versailles-Saint
Quentin en Yvelines.
Animée par Jean-Paul Delahaye, Professeur émérite, Université Lille 1, chercheur au Laboratoire d’Informatique
Fondamentale de Lille.
L’histoire de la Cryptographie commence
dès l’Antiquité et son usage est de
plus en plus important dans le monde
moderne. Nous verrons l’évolution
de la Cryptographie lors de plusieurs
périodes critiques, en particulier dans
l’Antiquité, à la Renaissance, sous Louis
XVI, lors des deux guerres mondiales,
puis dans la période actuelle, avec les
ordinateurs, les cartes à puces, les téléphones portables et Internet. Des cartes
historiques interactives seront également
utilisées pour illustrer certaines périodes,
ainsi que des photographies de documents d’époque. Certaines interactions
subtiles entre Cryptographie, Mathématiques, Informatique, Jeux, Histoire,
Sécurité et Libertés Individuelles seront
présentées.

À suivre :
u Évolution du droit dans la notion
de secret
Mardi 13 janvier à 18h30
u Le secret des origines
Mardi 27 janvier à 18h30
u Secret bancaire et paradis fiscaux
Mardi 24 mars à 18h30
Par Christian Chavagneux, Rédacteur
en chef adjoint d’Alternatives Économiques, rédacteur en chef de la revue
L’Économie politique.
u Le secret médical
Mardi 7 avril à 18h30
Pa r Christ ia n Her vé, Professeur
d’éthique médicale et de médecine
légale à la Faculté de Médecine Paris
Descartes, président de la Société
Française et Francophone d’Éthique
Médicale.
Un temps pour débattre
En partenariat avec la Maison européenne des sciences de l’homme et de
la société (MESHS - Lille)
uSecret et démocratie dans la construction européenne
Mardi 14 avril
Comité d’organisation : Jean-Philippe Cassar,
Jean-Paul Delahaye, Fabien Delecroix, Rémi
Franckowiak, Frédéric Gendre, Jacques Lescuyer,
Bernard Maitte, Henrique Sequeira et Richard
Sobel.
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr
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