Communiqué de presse
Lille – 13 novembre 2018

Pierre Giorgini distingué pour La Tentation d’Eugénie.
Pierre Giorgini, Président-recteur de l’Université Catholique de Lille, a reçu le 12
novembre 2018 le Prix spécial de la section Économie politique, Statistique et Finances
de l’Académie des sciences morales et politiques. Celui-ci lui est attribué pour son
ouvrage La Tentation d’Eugénie. L’humanité face à son destin, Montrouge (Bayard),
2018. Ce prix, le Président-recteur de l’Université le considère comme la
reconnaissance de son travail de réflexion, mais aussi comme le témoignage de
l’environnement stimulant que constitue l’université qu’il préside.

François d’Orcival, Président de l’Académie des sciences morales et politiques et Pierre Giorgini, lors de la remise du Prix
spécial de la section Économie politique, Statistique et Finances de l’Académie. © Juliette Agnel

« La Tentation d’Eugénie est le résultat du bain dans ce monde intellectuel [qu’offre l’Université
Catholique de Lille]. » C’est ainsi que Pierre Giorgini, pour qui les questions d’intelligence artificielle et
de transhumanisme ne sont néanmoins pas nouvelles, définit le caractère presque collectif de son
travail. Pour la remise officielle de cette distinction, étaient présents sous la Coupole du Palais de
l’Institut de France Aliocha Wald-Lasowski, docteur en philosophie et enseignant-chercheur à la
Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l’Université, Stanislas Deprez, maître de conférence de
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l’Université Catholique de Lille, chercheur à la chaire Éthique et Transhumanisme (ETHICS-EA 7446),
tous deux co-auteurs de l’ouvrage, et Paul Jorion, anthropologue et professeur associé à l’Université,
auteur de la préface.

L’Université Catholique : un écosystème stimulant
L’Université Catholique de Lille, pour son Président-recteur, constitue « un gisement, un terreau », un
environnement extrêmement stimulant pour penser. Les séminaires et conférences organisés, les
échanges avec la communauté de chercheurs sont autant d’occasions d’enrichir sa réflexion. Les
relectures et remarques du philosophe belge Dominique Lambert ou de Thierry Magnin, recteur de
l’Université catholique de Lyon, ont également été précieuses.
« La chance que j’ai, se réjouit Pierre Giorgini, c’est d’avoir tout un réseau d’amis qui sont à la fois prêts
et parfois intéressés à relire mes épreuves et à me faire plein d’alertes qui me redemandent, en général,
autant de travail que le temps que j’ai mis à produire un premier jet. Ce sont souvent des alertes du type
“Tu ne peux pas écrire ça si tu n’as pas lu Untel». » La lecture des auteurs ainsi conseillés prend du
temps, et parfois remet en question toute la logique du livre. « Ça m’oblige à une réingénierie totale… »
Le proverbe ne dit-il pas « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » ?

Susciter le goût de l’effort
L’intention de Pierre Giorgini, à travers son œuvre : réhabiliter l’effort, susciter le goût du travail.
« On me dit que mes ouvrages sont difficiles à lire, ce qui est vrai. Je dois avoir un style, et même une
posture mentale, un peu particuliers », concède Pierre Giorgini. Dans son fonctionnement, il dit aller à
contre-courant d’une tendance actuelle des auteurs à « se mettre à la place de leurs lecteurs ». « Il vaut
mieux parler avec effort de quelque chose qui nous intéresse que de mal parler de choses qui ne nous
intéressent pas », estime le chercheur qui, puisqu’il n’a pas spécialement l’ambition de vendre, ne
cherche pas non plus à flatter son public. À la place, il préfère susciter chez lui, « le désir de travailler ».

Un prix qui salue le sérieux d’un travail

Emblème de l'Académie des
sciences morales et politiques

Le Président-recteur de l’Université Catholique de Lille précise
néanmoins qu’il ne s’agit pas, de sa part, d’une posture arrogante à
travers laquelle il se place au-dessus de ses lecteurs. « On ne peut pas
parler – y-compris dans une conversation de coin de bar – de
l’intelligence artificielle en ne faisant que ressasser des mots que l’on n’a
même pas compris ! Donc il faut choisir ses mots et travailler la nuance
pour se faire comprendre. Or, la nuance nécessite une très grosse
richesse de vocabulaire, et hélas, parfois, du vocabulaire assez
anglicisé, parce qu’intraductible. Donc non, mes livres ne sont pas grand
public, c’est vrai. »
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« Recevoir ce prix, c’est recevoir une marque de reconnaissance du travail accompli. L’Académie des
sciences morales et politiques met en jeu sa réputation et choisit scrupuleusement à qui elle remet ces
distinctions. Son comité peut ne pas être d’accord avec l’ensemble de mes thèses, mais en tout cas, il
salue le sérieux de ma démarche. »
Les prix spéciaux de la section Économie politique, Statistique et Finances de l'Académie des sciences
morales et politiques sont destinés à couronner des ouvrages qui auront été jugés particulièrement
honorables par les membres de la section.
Le palmarès 2018 complet est disponible ici

-------Plus d’informations sur les ouvrages de Pierre Giorgini
En 2014, deux ans après son arrivée à la tête de l’Université Catholique de Lille, Pierre Giorgini publie
La Transition fulgurante. Vers un bouleversement systémique du monde ?, à partir de son expérience
professionnelle, notamment dans la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise Orange,
et déjà, à partir de ses premières « confrontations », « à la Catho », avec des philosophes, des
théologiens, des éthiciens…
Ce n’est que le début d’un cheminement qui a conduit, depuis, à la publication de trois autres livres : La
Fulgurante récréation. De nouveaux lieux et sentiers pour la réinvention du monde, Bayard, 2016, est
très lié au premier et nécessite donc sa lecture ; en 2016 également, Pierre Giorgini a publié Au
Crépuscule des lieux. Habiter ce monde en transition fulgurante, chez Bayard. Celui-ci peut se lire
indépendamment des deux premiers, mais il faut avoir quelques connaissances préalables, dans ce
cas, du monde des technosciences ; La Tentation d’Eugénie. L’humanité face à son destin, qui a paru
en janvier dernier, est le seul qui puisse être lu indépendamment des autres.
A propos de l’Université Catholique de Lille - L’Université Catholique de Lille est une fédération
pluridisciplinaire qui rassemble, dans un ensemble unique en France, des facultés, des écoles
supérieures, des Grandes Écoles et des Centres de Recherche d’une part, et un groupement hospitalier
d’autre part. A la rentrée 2018, l’Université Catholique de Lille accueille 30.000 étudiants dans plus de
200 filières de formation. L’Université Catholique de Lille est une fédération d’EESPIG (Établissements
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG).
A propos de l’Académie des sciences morales et politiques - Benjamine des cinq Académies qui
composent l’Institut de France, l’Académie des sciences morales et politiques inscrit son activité dans
une féconde tradition intellectuelle, toujours actuelle, qui la met en prise avec les évolutions les plus
récentes de la société. Telle est en effet sa raison d’être depuis plus de deux siècles : éclairer, avec le
recul et la sagesse que lui confèrent ses statuts et son histoire, les enjeux et les défis du temps présent,
en vue de préparer l’avenir. Plus ancienne institution consacrée entièrement aux sciences de l’homme,
elle a pour vocation d’accompagner le développement de ces savoirs qui ont renouvelé notre regard
sur l’homme, sa vie en société et son rapport au monde, en favorisant le dialogue entre toutes les
disciplines engagées dans ces recherches. Mais son originalité est d’associer à ce travail de réflexion
une finalité pratique, à l’articulation de la réflexion et de l’action, qui s’exprime aussi bien dans les
conseils que sollicitent d’elle les décideurs politiques que dans les propositions qu’elle leur soumet dans
l’intérêt de notre pays
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