Communiqué
de presse
Débat Place Publique
« Metavers, l’attraction
du virtuel »

Jeudi 15 septembre 2022

Nous vous invitons à relayer ce premier temps forts de la saison de débats Place publique
consacré à la question du Metavers. Ce débat, imaginé en partenariat avec Accenture, prend
place dans la programmation de la Nantes Digital Week. Il aura lieu à la Maison des arts et sera
retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain le jeudi 22 septembre.
Une doublure numérique du monde réel. Un moyen de démultiplier nos interactions en se
libérant des contraintes physiques. Une technologie qui rebattra les cartes du numérique. Les
Metavers préfigurent-ils la manière dont nous utiliserons le numérique ?
Technologie encore balbutiante pour un déploiement vers le grand public, les Metavers
impliquent un quasi-changement de paradigme dans les relations humaines. Pourquoi éprouvet-on le besoin de se déconnecter de la « vraie vie » pour évoluer dans un monde qui la mime ?
Avec quelles conséquences sur le lien social et sur nos vies quotidiennes ? Qui sont celles et ceux
qui utilisent et s’enthousiasment pour les Metavers ? Quels enjeux financiers et démocratiques
leur développement soulèvent-ils ?
Pour en débattre :
 Olivier Demarez, ingénieur d’études chez Accenture, entreprise de conseil en numérique ;
 Jean-Marie normand, maître de conférences à l’École centrale de Nantes, spécialiste des
réalités virtuelles et augmentées



Meven Marchand Guidevay, chargé de projet et de plaidoyer à Ping, association de
sensibilisation aux enjeux du numérique
Les échanges seront modérés par Mathilde Chevré, journaliste indépendante.
Informations pratiques
Jeudi 22 septembre, de 20 h à 22 h, à la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Débat retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain.
Prochains rendez-vous Place Publique :
 Jeudi 13 octobre : Pourquoi l’extrême droite ?
 Jeudi 17 novembre : Main basse sur la mer
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