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      bio express

Michel Puech est un philosophe de formation classique, qui s’est progressivement 
spécialisé dans l’analyse critique de la modernité. 
Il publie dans les domaines de la philosophie de la technologie, de la réflexion sur le 
« soutenable » et plus largement sur les nouveaux systèmes de valeur. 
Son travail actuel se concentre sur la notion de sagesse.

Ses principales publications sont Homo Sapiens Technologicus. Philosophie de la 
technologie contemporaine, philosophie de la sagesse contemporaine

(Le Pommier, 2008, nouvelle éd. 2016),
Développement durable : un avenir à faire soi-même (Le Pommier, 2010),
The Ethics of Ordinary Technology, New York, Routledge, 2016, paperback 

2017.

       short bio

Michel Puech's academic background is in classical European philosophy. 
He gradually specialized his research field towards a critical analysis of modernity. 
He has published numerous books and articles on the philosophy of technology, the concept of 
the "sustainable", and more broadly on new value systems. 
His current work focuses on the notion of wisdom.

His recent books are Homo Sapiens Technologicus (Le Pommier, 2008, new edn 2016),
Développement durable : un avenir à faire soi-même 

[Sustainability: a Do-It-Yourself Future, (Le Pommier, 2010),
The Ethics of Ordinary Technology, New York: Routledge, 2016.
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activités 2022

Enseignant-chercheur, Philosophie, Sorbonne Université
– Disclaimer : Je n´ai jamais participé à ni reçu d´argent de la collaboration de Sorbonne 
Université et l´UFR de philosophie avec la Russie et avec les émirats islamiques du Golfe.

Comités de lecture : International Journal of Technoethics ( IGI Global); 
Philosophy & Technology (Springer); Journal of Human-Technology 
Relations (Twente Faculty of Behavioral, Management and Social 
Sciences, NL); Scienza e società (Rome) ; Giornale di Filosofia 
(Rome),

        Routledge Publishing ; Rowman & Littlefield International ; Open Book 
Publisher.

Enseignement 
Sorbonne Université

L1 : Philosophie générale : Rationalités et irrationnalités
L1-L2 : Philosophie du numérique
L2 : Philosophie de la communication (information, 
désinformation, mésinformation)

L3 Éthique contemporaine : les formes contemporaines du 
mal

M1 : Éthique des biens communs (S1 : environnement et 
économie ; S2 : Technologie et culture)

Publications 
et 
interventions 
2022

textes ou audiovisuel disponibles sur le site archive 
http://michel.puech.free.fr, actualité sur 
https://www.linkedin.com/in/michel-puech-philosophie

 Lancement de la chaîne YouTube 
michel.puech.influenceur.philo : 
https://www.youtube.com/channel/UCIU4oQzXwl8X5EWv
Dhw5YZw 

février 
2022

"La place du débat scientifique sur la scène publique", 
formation sur la transition écologique "Ingénieur·e·s et 
transitions" de l’École des Mines de Paris,.

1er février 
2022

"La domination bureaucratique sous prétexte 
informatique", à paraître dans le Giornale di Filosofia, 
Rome, février ou mars 2022, numéro spécial (ed. Giada 
Pistilli et Michel Puech) Technologie et pensée critique 
constructive - Technology and constructive critical 
thought. 

février 
2022
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         formation

1980 École Normale Supérieure de Saint-Cloud, option Philosophie

1983 agrégation de philosophie

1984-85 séjours de recherche à Oxford, Göttingen, Munich

1986-88 boursier de la Fondation Thiers, séjours de recherche à 
Berlin, Wolfenbüttel

1989 Thèse d’État : Kant et la causalité. Étude sur la formation du 
système critique

         archive

Principales activités et publications universitaires
textes ou audiovisuel disponibles sur le site "historique" http://michel.puech.free.fr,

puis relais pris en avril 2022 par  https://www.linkedin.com/in/michel-puech-philosophie

1990 Maître de conférences, philosophie, université Bordeaux-III

Kant et la causalité. Étude sur la formation du système critique, Paris, Vrin

"Kant et la métaphysique en 1762-1763 : les leçons de la Metaphysik Herder", Les Études 
philosophiques, 1990-2, p. 187-204

depuis 1992 Maître de conférences, philosophie, université Paris-Sorbonne (ex Paris-IV)

1992 "Tetens et la crise de la métaphysique allemande en 1775 (Über die allgemeine 
speculativische Philosophie)", Revue philosophique, 1992-1, p. 3-29 

1992 et 1993 Membre du jury de l’agrégation de philosophie

1996-2008 Membre du Comité de lecture de la revue Les Études philosophiques

1996 "L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence", Raison 
présente, n°119, p. 59-86

2001-2004 Membre du CRHI, Centre de Recherches en Histoire de l’Innovation (Paris-Sorbonne). 
Communication 10 janvier 2003 : "Qu’est-ce que la philosophie de la technologie 
et à quoi sert-elle ?"

2002 Traduction de l’anglais (U.S.) et présentation  : Langdon WINNER, La baleine et le 
réacteur. A la recherche de limites au temps de la haute technologie, Paris, 
Descartes & Cie

2003 "Kant voulait-il être le Newton du monde transcendantal ? Réflexions sur les 
conséquences en philosophie du statut de la science", Colloque de la Société 
d’Études kantiennes de langue française, Luxembourg, paru in : Les sources de la 
philosophie kantienne. XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction de Robert Theis et 
Lukas K. Sosoe, Paris, Vrin, 2005, 37-46

2005 "Naturel et artificiel au temps de l'homo sapiens technologicus", Cahiers ETOS, n°1, 
février 2005 (Institut National des Télécommunications, Evry)

"Pour une notion philosophiquement acceptable de loi en théorie de la connaissance", Le 
Portique, 15, 2005
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2005-2009 Enseignement de philosophie de la technologie, I.E.P.  Paris (Sciences Po), Master Affaires 
Internationales, spécialité Environnement, développement durable et risques

2006 Colloque Éthique et esthétique, université de Nice, 22-23 novembre 2006 : "Éthique et 
esthétique dans le système kantien de la téléologie transcendantale"

2007 "L’expérience existentielle et corporelle des médias électroniques : lecture de Don Ihde", 
Collège International de Philosophie, 10 décembre 2007, séminaire de Pierre-
Antoine Chardel

2008 Homo sapiens technologicus. Philosophie de la technologie contemporaine, philosophie de 
la sagesse contemporaine, Paris, Le Pommier

"Don Ihde : la phénoménologie dans la philosophie américaine de la technologie", in 
Phénoménologie et technique, Paris, Éditions du Cercle herméneutique

"Les catastrophes lentes", Le Portique, 22 (Catastrophe(s) ?)

Colloque Artificial Environments, Copenhague (Roskilde University, Danemark), 
communication : "What is and what is not a problem with the Homo Sapiens 
Technologicus", 5-6 juin 2008

 INSA Lyon, journée d'études Penser la technologie (équipe STOICA, de l’EA LEPS - 
Laboratoire d’Étude du Phénomène Scientifique), 12 juin 2008, communication : 
"Pour une sagesse de la technologie qui ne serait pas une science de la technique"

Brest, École Navale, 19 juin 2008, 5e Colloque Questions de pédagogie dans 
l'enseignement supérieur, conférence : "Le facteur humain dans l'enseignement 
supérieur au temps de la haute technologie : au-delà des banalités"

Table-ronde / déjeuner de presse, Freescale Technology Forum (Paris) : "La haute 
technologie au service d’un monde durable", 7 octobre 2008

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire (MEEDDAT), 21-23 octobre 2008, Colloque Politiques Territoriales et 
Développement Durable — conférence : "Comment cultiver le Développement 
Durable ? En encaissant le choc culturel de nouveaux modes du savoir et de l’agir"

Collège de philosophie, université Paris-Sorbonne : "Les vertiges de l’Homo Sapiens 
technologicus, rencontre avec Michel Puech", 5 novembre 2008

Journées médico-chirurgicales (Université de Genève, Hôpitaux Universitaires de Genève), 
conférence-débat "L’Homo Sapiens Technologicus est-il une espèce durable ?", 28 
novembre 2008

Libération, 24-25 décembre 2008, n° spécial "Le Libé des solutions", avec Reporters 
d'espoirs : page Rebonds "Les micro-actions : une puissance imparable"

2009 7-10 juillet The 16th biennial conference of the Society for Philosophy and Technology, 
University of Twente, the Netherlands. Converging Technologies, Changing 
Societies. Presentation : "Is human enhancement a sustainable agenda?"

13-15 novembre, Fourth International Conference on Applied Ethics, Hokkaido University, 
Sapporo, Japon (Topic : International/Global Ethics)

Débat : "Le développement durable est-il en passe de définir une nouvelle sensibilité 
éthique ?", 27 novembre, Deauville, The Global Conference, "Construire un nouvel 
équilibre", avec Les Ateliers de la Terre

2009-2010 Formation Continue Paris-Sorbonne, formation en entreprise "Bien vivre au travail", avec 
le Dr V. Halley des Fontaines, Paris-VI

2010 Le développement durable : un avenir à faire soi-même, Paris, Le Pommier

Conférence École des Mines de Paris, formation Management Qualité-Sécurité-
Environnement et Développement Durable, 20 janvier 2010, "Pourquoi et 
comment désenchanter le développement durable ?"

"The Four Cultures: Hybridizing Science and Humanities, East and West", in : Applied 
Ethics: Challenges for the 21st Century, Center for Applied Ethics and Philosophy, 
Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2010, p. 27-35

École des Mines (Paris), Master Executive QSE DD, conférence « Développement durable : 
idéalisme et réalisme », 10 mai 2010

Institut Telecom, séminaire Éthique et politique de la coexistence dans la société de 
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l’information. Éléments pour une écologie sociale, jeudi 27 mai 2010, 
intervention : "Technoscience et sagesse"

"From Techno-Science Studies to Techno-Ethics: When, Why and How?," 2010 meeting of 
the Society for Social Studies of Science, Tokyo, Japan, August 25-29 2010

Cours public, "Écologie : Fondamentaux et Paradoxes", 6 séances de septembre à 
décembre 2010, Les Mardis de la philosophie, Paris

ENSAM ParisTech, Journée d’études Éthique et risque : problématiques émergentes - 
Quelle formation pour les ingénieurs ?, 7 décembre 2010, table-ronde

"Disposer des dispositifs. Le soi soutenable aux temps de l'abondance technologique", in 
TIRLONI Valentina, ed., Du Gestell au dispositif. Comment la technicisation 
encadre notre existence, Bruxelles, Éditions E.M.E. et InterCommunications 
(collection "Transversales Philosophiques"), 2010, p. 117-126

"Pourquoi l’extrême ? Technophilie et technophobie dans les récits futurologiques", in : 
Mises en récit de la technique, M. Chouteau et C. Nguyen (dir.), Éditions des 
Archives Contemporaines, collection "Enjeux et représentations des sciences, de la 
technologie et de leurs usages"

2011 "Éthique et esthétique dans le système kantien de la téléologie transcendantale", in 
Éthique et esthétique. Perspectives historiques, Nice, éditions Ovadia

Conférence "Désenchanter le Développement Durable", Master Executive Management 
QSE et Développement Durable, Isige – Mines ParisTech, 12 avril 2011

Conférence débat "Le développement durable : un avenir à faire soi-même", INSET 
Montpellier / École Spéciale d'Architecture, formation "Démarche HQE, ingénierie 
et management de la qualité environnementale", 21 avril 2011

“Sustainability means ethics and this is a cultural revolution”, in : Pernille Almlund, Per 
Homann Jespersen and Søren Riis (ed.) Rethinking Climate Change Research: 
Clean-Technology, Culture and Communication, Ashgate Publishing, 2011

"Why not post-political? A Comment on Gert Goeminne", Foundations of Science, 
Springer, online 2011 - Foundations of Science, June 2013, Volume 18, Issue 2, 
pp 351-353 Journal version

"Le Développement Durable : un avenir à faire soi-même", in ALLEMAND Sylvain 
(coordination), Développement durable, et moi, qu'est-ce que je peux faire ?, St-
Denis, Edilivre, 2012, p. 107-115

Co-responsable de la section 4 (Development and Globalization) du congrès mondial 2011 
de la Society for Philosophy and Technology (Denton, Texas, mai 2011)

Mars-septembre 2011 : cours "Développement durable : un avenir à faire soi-même" dans 
les Masters spécialisés en alternance de l'ISEAM / ISEADD (Institut Supérieur 
d’Études en Alternance du Développement Durable, Marne la Vallée)

Présentation au congrès de la Society for Philosophy and Technology (Denton, Texas, May 
26-29, 2011) : "Ordinary Technoethics"

Université de Lausanne (CH), Faculté des géosciences et de l'environnement, Institut de 
politiques territoriales et d'environnement humain, journées Modes de vie, 15-16 
juin 2011 : "Faire son Gandhi. Réflexion sur l'application des grandes idées"

Collège des Hautes Études en développement Durable, Rennes, 5 juillet 2011, colloque 
"Cultures plurielles, passerelles vers un avenir désirable !" - participation aux 
tables-rondes de la journée

Conférence "Une approche philosophique du développement durable", journée d'étude 
"Repenser la formation des ingénieurs pour répondre aux enjeux du 
développement durable" du CEFI (Comité d’études sur les formations 
d’ingénieurs), 7 juillet 2011

Entretien, LaRevueDurable, n°43, automne 2011, p. 9-13, "Tout le monde peut faire son 
Gandhi face aux grands défis globaux"

Conférence, Genève (CH), 16 septembre 2011, dans le cadre du 6e Festival francophone 
de philosophie : "Les racines philosophiques des cultures de résistance : de La 
Boétie, Thoreau, Gandhi, aux révolutions numériques"

Intervention au congrès Net-Focus 2011 des Responsables de Sécurité Informatique, 
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Lyon, 21 septembre 2011 : "Fuite d’information : Wikileaks et ses émules sont-ils 
les prémices de la transparence absolue et de la fin du secret ?"

Organisation du colloque "Actualité de Gandhi dans la mondialisation", Paris, 5 décembre 
2011, Université Paris-Sorbonne, Salle des Actes

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 
Délégation ministérielle à l'accessibilité, 9 décembre 2011 - intervention sur 
l'arrière plan philosophique de la Conception Universelle dans le cadre d'un 
colloque sur cette notion

2012 Arts & Métiers ParisTech, 5 séances de cours "Éthique appliquée : risque et soutenabilité", 
Mastère Gestion Globale du Risque, février 2012

Cours-conférence pour les masters en alternance "Philosophie et Développement 
Durable", Iseam/Iseadd (Marne-la-Vallée), 26 mars 2012

"La question climatique : cheminement institutionnel et cheminement personnel", livre 
blanc Climat 2012 : les entreprises, les politiques et les citoyens face au 
changement climatique, sous la direction d'Olivier GUY http://climat2012.fr/, avril 
2012

Table-ronde sur le thème "Comment gérer le progrès et l'innovation dans le monde 
professionnel ?", École d'ingénieurs paysagistes ITIAPE (Lille), Forum sur le 
progrès et l'innovation pour les "ingénieurs en paysage", 25 mai 2012

Congrès Health IT ou Systèmes d'information en santé, Paris, conférence : "Innovation et 
TIC : innovation éthique ?", 25 mai 2012

"E-santé : de l'innovation TIC à l'innovation éthique", Revue hospitalière de France, 
n° 546, mai-juin 2012, p. 76-77

Chapitre "Technoscience, environnement, sagesse", in Chardel P.-A., Gossart C., Reber B., 
Conflits des interprétations dans la société de l'information - éthique et politique 
de l'environnement, Paris, Hermès/Lavoisier, 2012, 155-176

Compte rendu sur le site nonfiction.fr du livre de Joan TRONTO, Le risque ou le care ? 
(PUF)

Conférence "Éthique et technologies : le potentiel de valeur humaine dans la e-santé", 
Université d'été de la e-santé, Castres-Mazamet / Midi-Pyrénées, 4 juillet 2012

Congrès annuel de la Society for Social Studies of Science (4S), Copenhague, Danemark, 
communication : “Philosophical bases for the acceptability of Universal Design”, 20 
oct. 2012

Conférence "Technologie et humanisme : un point de vue philosophique", CENTICH, 
Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’autonomie, 2e congrès annuel, Paris, 20 nov. 2012

Conférence de pré-ouverture du Congrès National de la Sécurité des Systèmes 
d’Information de Santé, APSSIS, Le Mans : "Santé et sécurité : sont-elles des 
valeurs absolues ?", 3 déc. 2012

2013 “Ordinary Technoethics”, International Journal of Technoethics, 4(2), 36-45 - 
http://www.igi-global.com/article/ordinary-technoethics/90487 

Cours/conférence/débat "Éthique du risque", Arts & Métiers ParisTech / Mastère 
Management Global des Risques - 13 mars 2013

Colloque international Le développement durable en Océanie : vers une éthique 
nouvelle ?, Koné, Province Nord de Nouvelle-Calédonie - Agora Sciences Humaines 
et Sociales de Nouvelle-Calédonie, Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique 
(Université de la Nouvelle-Calédonie), Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD). Intervention : "Une éthique nouvelle pour le soutenable 
local dans un monde global ?" - 24, 25 et 26 avril 2013

Journées de travail COST Action TU1204 (People Friendly Cities in a Data Rich World), 
Trinity College, Dublin, Ireland. Intervention commune : "Users Needs: Role for 
Universal Design in Cities" avec Gerald Craddock, Centre for Excellence in 
Universal Design et Onny Eikhaug, Norwegian Design Council - 1-2 juillet 2013

Conférence "L'infosphère de proximité dans le soin et le soin de soi", rencontres L’apport 
des Nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la prise 
en charge des patients SEP (Sclérose En Plaques), Paris -  4 juillet 2013
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Communication au congrès Technology in the Age of Information - 18th International 
Conference of the Society for Philosophy and Technology, Lisbonne, Portugal : "On 
the phenomenology and ethics of “smart” technology" - 5 juillet 2013

Book symposium (4 études et mes réponses), en anglais, sur mon livre Homo Sapiens 
Technologicus, ed. Gert Goeminne, Philosophy & Technology, Sept. 2013, Springer 

- http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13347-013-
0127-6

Congrès annuel de la Society for Social Studies of Science (4S), San Diego, California.  Ma 
présentation: "The ethical experience: offline/online" - 11 octobre 2013

2014 "La e-santé à la croisée des chemins technoéthiques", Journal international de bioéthique 
et d’éthique des sciences, 2014, 25(3), 31-45

Cours/conférence École Spéciale d'Architecture (Paris), Formation Ingénierie et 
Management de la Qualité Environnementale : "Le développement durable : à 
faire (soi-même)" - 16 janvier 2014

Intervention lors du Symposium National Biogen Idec « Repenser la prise en charge de la 
SEP (Sclérose En Plaques) », dans la séquence « Nouveaux modèles de relations 
entre patients et soignants : Réflexion sur éthique et e-santé », Paris - 25 janvier 
2014

"Ce que pensent les geeks", compte rendu du livre : BILLARD Vincent, Geek philosophie. 
Philosophie des passionnés de la technologie et de mondes imaginaires, Presses 
de l'Université Laval / Hermann, 2013, sur le site http://www.nonfiction.fr - 
http://www.nonfiction.fr/article-7109-ce_que_pensent_les_geeks.htm - juin 2014

"Beyond digital literacy: Technological wisdom for the good life", présentation CEPE 
(Computer Ethics - Philosophical Enquiry) 2014 Conference, Paris - 23 juin 2014

Conférence "Les technologies les plus extraordinaires deviennent ordinaires. Applications 
en philosophie et éthique de la médecine", symposium médical  Laboratoires 
BioGen Idec, La Rochelle - 27 juin 2014

"Le numérique comme révolution culturelle", conférence à l'ESIEA, Ecole Supérieure 
d'Informatique, Electronique, Automatique, Ivry - 3 octobre 2014

"Pourquoi pensons-nous si mal nos relations émotionnelles et éthiques avec les objets 
technologiques ordinaires ?", intervention dans le séminaire de l'Académie des 
Technologies - 8 octobre 2014

Intervention "Connecté = augmenté ? Une approche technoéthique", dans la journée 
d'études "Santé connectée et Homme augmenté », Institut des Sciences de la 
Communication (ISCC) CNRS et EA Rationalités contemporaines - 13 octobre 2014

"Le développement soutenable et l'entreprise", conférence Toposofia (entreprises et 
associations brésiliennes), Sorbonne, Paris - 30 octobre 2014

Intervention au CHEDD (Collège des Hautes Études du Développement Durable), colloque 
"Le courage du développement durable", Rennes -  25 novembre 2014

2015 Intervention Espace Éthique (Ile-de-France), Séminaire de recherche interdisciplinaire  
"Anticipations", 4e séance, "Face à l’accélération technique : comment anticiper 
dans la vulnérabilité ?", 8 janvier 2015

"Une éthique de sagesse pour l'ère de la technologie : Pourquoi et surtout comment ?", 
Revue Francophone d'Éthique Appliquée n°1 – 
http://www.espace-ethique.org/revue, février 2015

Conférence "Les valeurs de l'ingénierie sont-elles soutenables ?", Bruxelles, ECAM 
(Brussels Engineering School), 23 mars 2015

"Une éthique nouvelle pour le soutenable local dans un monde global ?", dans S. Blaise, C. 
David et V. David (éd.), Le développement durable en Océanie : Vers une éthique 
nouvelle ?, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2015, p. 
63-78, juin 2015

2016 1ère Journée Sorbonne "Philosophie | Entreprise", Témoignages et réflexions d’acteurs – 
organisation de la journée avec Adélaïde de Lastic et le Service Formation 
Continue de Paris-Sorbonne  

19 janvier 2016
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Cours public "Grands courants de l'éthique contemporaine", Université Inter-Âges de 
Paris-Sorbonne

février-mai 2016

Mines-ParisTech, ISIGE, Mastère Spécialisé RSE-DD,, "Éthique de l'entreprise (initiation)"
17 juin 2016

Entretien sur mon livre The ethics of ordinary technology, réalisé par Nicolas Rousseau 
pour Actu Philosophia http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article690 

5 septembre 2016

Séminaire "Différentes conceptions d'une éthique de la Terre", Mines-ParisTech, 
Géosciences, formation Pollution, de la détection à l’action

4 octobre 2016

Conférence "Le soin de soi dans l'infosphère et la technosphère contemporaines. Les 
bases d'une éthique de la santé au temps du numérique", Université Paris-
Dauphine, Executive MBA Santé

13 octobre 2016

2017 The Ethics of Ordinary Technology, New York: Routledge – réimpresion en "poche" 
(paperback)

Ateliers philo pour l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé) sur 10 thèmes liés à la mission de l'Agence. janvier-juin 2017

"L’utopie technophile. Une nouvelle entreprise totalitaire ?", L'Atlas des utopies, Le Monde, 
Hors série, 2017, p. 106-109.

Conférence "Les nouvelles valeurs du soin et de l'autonomie dans le monde technologique 
actuel", journée "Responsabilité et santé", SNADOM (Syndicat National des 
Associations d'Assistance à Domicile), Assemblée Nationale, Paris. 19 janvier 2017

Journées de formation "Éthique des nouveaux environnements technologiques", Mines-
ParisTech, ISIGE.

31 janvier, 2 février 2017

"Pour un activisme numérique citoyen", The Conversation, 
https://theconversation.com/pour-un-activisme-numerique-citoyen-74452 

13 mars 2017

 "From fishbowl to global: ordinary mediation with anthropocenic issues", conférence 
plénière, Society for Phenomenology and Media, 19th Annual Conference ‘Living in 
the Anthropocene’, Free University of Brussels. 16 mars 2017

"Technologie et société", Préparation aux concours d'accès de l'école de la magistrature - 
Institut d'études judiciaires "Jean Domat", Université Panthéon-Sorbonne (Paris 
1).

27 mars 2017

"Les territoires personnels dans la technosphère et l'infosphère", Université Rennes 2, 
Master 2 "Ingénierie psychosociale et cognitive". 11 avril 2017

Colloque "Quelle éthique pour l'industrie du futur ?", Arts et Métiers, Institut de la 
réindustrialisation. Intervention de clôture. 13 juin 2017

20e colloque de la Society for Philosophy and Technology, communication : "Attachment 
to things, artifacts, devices, commodities: an inconvenient ethics of the ordinary", 
Darmstadt, Allemagne. 14-17 juin 2017

 "Black Mirror ou l'ambiguïté du pire" The Conversation, 27 juin 2017, repris dans 
Psychologies 5 Juin 2019 

"Transmettre les valeurs de la diversité", colloque Diversité : accompagner la diversité 
dans les campus, Conférence des Grandes Écoles. 27 juin 2017

2018 Journées de travail sur le livre collectif "Relating to things that relate to us", School of 
Design, Umeå, Suède, 11-12 avril 2018

"L'éducation aux valeurs pour un siècle post-industriel, global, numérique", 16ème école 
inter-organismes sur la qualité en recherche et en enseignement 
supérieur QuaRES, Montpellier, 10 septembre 2018

Présentation de la traduction italienne de mon livre Homo Sapiens Technologicus,  Italian 
Festival of Sociology, Narni, Italie, 13 octobre 2018
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"How to make the Homo Sapiens Technologicus sustainable", Rome Sostenibilia 
International Seminar, Sapienza University, Rome, Italie, 15 octobre 2018

"La gestion morale de l'erreur", introduction à la journée ANSM/Collège de Médecine 
Générale sur le thème des erreurs médicamenteuses, 28 novembre 2018

Conférence débat "Science et santé dans la société de défiance", ANSM (Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé), 4 décembre 2018

2019

Lisbon, Portugal - Winter Doctoral Seminar on Communication Sciences, Nova University. 
- "Reinventing social communication to build a democratic technological future", 
Feb.08, 2019

Organisation et animation du colloque "Science et santé dans la société de défiance", 
Sorbonne, avec "Sciences, Normes, Démocratie" SND (Sorbonne Université et 
CNRS, UMR 8011) et l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé). 9 avril 2019

"Where the harm comes from: Ethics of the mediating collectives", Adélaïde de Lastic, 
Fanny Verrax, Michel Puech, Brolly,  Journal of Social Sciences, Vol 2. No. 2, 
August 2019. Août 2019  
https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/Brolly/article/view/1192/1055   

Lecture "Philosophy and ethics of Ambient Intelligence",  2019 Rome International 
Sostenibilia Network, How the social morphology changes in the age of the 5G, 
Sapienza University of Rome, Department of Communication and Social Research 
25-26 novembre 2019

"Como rendere sostenibile l'Homo Sapiens Technologicus", in: NOCENZI Mariella. Verso una 
società sostenibile. (Non) umani, reti, città e la sfida del cambiamento, Roma: 
Edizioni Nuova Cultura

2020 “Attachment to things, artifacts, devices, commodities: an inconvenient ethics of the 
ordinary" in : Relating to Things: Design, Technology and the Artificial, ed. 
Heather WILTSE, Bloomsbury 

Table-ronde "intelligence Artificielle", Salesforce Applications Club, Paris
6 février 2020

Conférence | "Technologie et humanité : l’heure des choix !?", 6ème édition du SIDO, 
Lyon, 3 sept. 2020

2021 Table-ronde "La réflexion éthique au regard de la responsabilité de la recherche et de 
l'innovation", dans journée "Pour une recherche et une innovation responsables" 
(Conférence des Grandes Écoles, CNRS, INSERM, etc.), 15 janv. 2021
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Autres activités et publications
textes ou audiovisuel disponibles sur le site http://michel.puech.free.fr puis relais pris en 

avril 2022 par  https://www.linkedin.com/in/michel-puech-philosophie

depuis 
1995

Conseil et formation en entreprise

1999 La philosophie en clair. 10 classiques sérieusement dépoussiérés, Ellipses (2e éd. 2001, 3e 

éd. 2004, 4e éd. 2012)

2000-2005 Co-rédaction de la collection Les Goûters Philo, éditions Milan (25 titres, traduits en 19 
langues, adaptés en CD-audio)

2002-2007 Chronique Philo dans le mensuel Top Famille

2003-2005 Co-rédaction de la collection De vie en vie (biographies), éditions Milan (20 titres)

2005 "Technique et nature humaine. Pour l’homo sapiens technologicus, ce n’est pas 
technologicus qui pose problème, c’est sapiens", intervention au 1er Festival 
francophone de Philosophie, Saint-Maurice (CH), 11 septembre 2005

2006 "La modification du soi par le médicament psychotrope, vue sous l’angle de la philosophie 
de la technologie", Conférence Lundbeck, Musée d’Histoire de la médecine 
(Université René Descartes), 19 décembre 2006

2008 18e Festival des sciences de Chamonix-Mont-Blanc, 30 avril-3 mai 2008. Table-ronde 
"D’une identité l’autre"

2009 Participation, comme interviewé, à l'étude "Les nouveaux influenceurs du Développement 
Durable", Euro RSCG C&O, avril 2009

Conférence Evoluthon (Fleurance, Gers) : "Comment sommes-nous devenus un réseau ?", 
8 août 2009

2010 Participation au débat sur une "société soutenable", Assemblée générale annuelle du 
Réseau Action Climat - Montreuil, 10 avril 2010

France Inter, émission "Les persifleurs du mal", jeudi 15 juillet 2010

"Homo technologicus. L'humain se réinvente – à ses risques et périls", Festival 
d'Astronomie de Fleurance (Gers), Marathon des Sciences, 7 août 2010

Conférence de clôture de la Journée du Développement Durable ("Nouvelles 
réglementations"), 7 octobre 2010, Paris - c2ds (Comité pour le DD en santé), 
FHP (Fédération de l'Hospitalisation privée) : "Au-delà des normes, l'éthique"

Conférence TEDx Paris Universités 2010, 16 octobre 2010, Cité des Sciences et de 
l'Industrie - "Homo Sapiens Technologicus"

"Avons-nous encore besoin de valeurs ?", conférence Les Lundis de la Philo, Nantes, 15 
novembre 2010

"La réappropriation de son temps dans le monde technoscientifique", conférence Les 
Entretiens de Bayonne 2010 : Le Temps, Bayonne (64), 18 novembre 2010

Soirée-débat "Une démocratie à prendre avec précaution" (avec Dominique Bourg), Aix-
en-Provence, 2 décembre 2010 (Faculté de droit)

Radio France International (RFI), émission de Caroline Lachowsky Autour de la question, 
6 décembre 2010 (rediffusion 14 février 2011) : "Serons-nous des Homo Sapiens 
Technologicus ?"

2010-2012 Collection "Philosopher ?" (pour adolescents), éditions Le Pommier, publication de 9 
titres : Expliquer, Jeter, Aimer, La honte !, Manger, Vouloir, Vivre, Marcher, Parler

2011 Article "Au-delà de la catastrophe, Fukushima doit être un alerteur éthique", Rue89, 18 
avril 2011

Table-ronde "Comment construire un avenir énergétique durable ?", Cap Sciences 
(Bordeaux), 28 avril 2011

Radio France International (RFI), émission Autour de la question - autour de mon livre 
Développement durable : un avenir à faire soi-même. Diffusion en France : 
vendredi 24 juin 2011

Radio Suisse Romande, Espace 2, "Heureux les sobres", interview (1/2 heure), jeudi 30 
juin 2011
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Rencontres du Numérique 2011 (SPN) Poitiers, 30 juin 2011, conférence de clôture : 
"Innovation technologique et rénovation éthique"

Conférence "Les problèmes éthiques ne sont pas des problèmes de limites", Rencontres 
Science et Humanisme au Lazaret d'Ajaccio, 23 juillet 2011

Débat Philo Jeunes, Internat d'excellence de Langres (Haute-Marne), 14 septembre 2011

France Inter, 8 octobre 2011, émission Entre chien et loup, à propos de la "La honte!", 
collection Philosopher?

Lyon, 13 octobre 2011, Journée In'VDoc 2011, intervention en séance plénière sur les 
nouveaux systèmes de valeur et les technologies en entreprise

Conférence "Nouvelles consistances, nouvelles résolutions", Convention ADIRA 2011, 
Lyon, 17 octobre 2011, Nouveaux modèles, nouvelle conscience à l’ère du 
Numérique, ADIRA (Association pour le Développement de l’Informatique en 
Rhône-Alpes)

TV5 Monde, émission "Coup de pouce pour la planète", diffusion France (câble/satellite), 
12 novembre 2011

Rencontre-débat dans le cadre du Festival des Libertés, Bruxelles, 24 novembre 2011, 
Théâtre National, avec Pascal Chabot sur le thème "La défaite du progrès ?"

2nd salon régional des solutions QSE, Vichy, 8 décembre 2011, Palais du Lac, (Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Moulins/Vichy et Plateforme 21), conférence-
débat "Jusqu'à quel point la RSE est-elle réellement stratégique ?"

Radio Suisse Romande, Espace 2, jeudi 2 février 2012, "Comment faire son Gandhi pour 
changer le monde ?", interview par Manuela Salvi

2012 Animation de quatre rencontres sur le thème général "Les questions philosophiques que 
posent aujourd'hui les sciences et les techniques", médiathèque du Blanc-Mesnil 
(93), janvier à mars 2012

Conférence pour l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, à la Bibliothèque Royale, 
Bruxelles (Belgique) : "Nouvelles technologies, nouvelles valeurs ?", 24 janvier 
2012

Conférence "La philo en accès libre", Rencontres Philo 2012 : Philo pratique - Pratiques de 
philo, samedi 24 mars 2012, Maison de la Laïcité, Wavre (Belgique)

"Le Développement Durable : un avenir à faire soi-même", in ALLEMAND Sylvain 
(coordination), Développement durable, et moi, qu'est-ce que je peux faire ?, St-
Denis, Edilivre, 2012, p. 107-115

Débat avec Christine Fabresse (Directrice du Développement des Caisses d’Épargne) : "A-
t-on encore besoin de pouvoir et de compétence ?", dans le cadre des Rencontres 
CPP, Christian Pousset Partners, 24 mai 2012

Festival Cinéfeuilles, 12e édition, conférence sur le "désir de nature", débat sur les 
alternatives soutenables possibles dans les villes en transition - Gaillac (Tarn), 2 
juin 2012

Débat avec Séverine Lèbre-Badré (Directrice de la communication de la Direction 
Commerce, EDF) : "Comment survivre dans un monde économique devenu 
incompréhensible ?", dans le cadre des rencontres CPP, Christian Pousset 
Partners, 11 octobre 2012

Conférence "Nouvelles éthiques de l'accessibilité", suivi d'ateliers de discussion, dans le 
cadre d'une Journée Citoyenne, Gennevilliers (92), 12 déc. 2012

Débat avec Clara Gaymard (General Electric, Présidente France) : "Quelle confiance peut-
on encore accorder aux entreprises ?", Rencontres Christian Pousset Partners, 13 
déc. 2012

2013 3 Rencontres Philo Jeunes, Collège F. Dolto, L'Aigle (61) : "Consommer - la publicité, les 
marques", "Obéir, désobéir – la justice", "Les sentiments et les émotions" - déc. 
2012 - mars 2013

Conférence et table-ronde sur sagesse/temps/technologie, Assemblée générale de la 
FDSEA de l'Aube, Troyes - 7 février 2013

Table-ronde autour de la notion de "mobilité smart", avec des représentants de Wind 
River (filiale d'Intel), Autolib', PSA - 27 mars 2013
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"Que signifie smart ?", Le Monde / Planète plus intelligente

Formation « Comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) impactent notre monde et notre être », pour l'Unédic, avec Futuring Press 
- 20 juin 2013

Apéro-Philo, dans le cadre des Rencontres Philosophiques de Langres (52) : « Le 
matérialisme intelligent » - 21 septembre 2013

Intervention "Nouvelles valeurs pour les technologies et l'autonomie", Coordination 
ligérienne de l'égalité, 3e conférence, Région Pays de la Loire et le Centich 
(Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’autonomie). - 7 novembre 2013

2014 "L'infosphère proximale : quelques notions de technoéthique numérique", in Magazine des 
Cultures Digitales (papier et en ligne), n° 73 : La numérisation du monde - 
http://www.digitalmcd.com/mcd73-la-numerisation-du-monde/  - février 2014

Tea-Time Philosophy - https://www.edmodo.com/store/app/tea-time-philosophy - une 
application interactive en ligne dans le style "Goûters Philo", lancée aux Etats-
Unis sur le réseau social pédagogique Edmodo, avec la collaboration de Sarah 
Hague et de l'éditeur Bongo - mai 2014

"Philosophie et éthique de la nouvelle infosphère", convention annuelle des Clubs 
Utilisateurs Francophones d’Oracle, Paris - 27 mars 2014

"Technophiles contre technophobes, biophiles contre biophobes, un essai de définition", 
La Tribune, "Opinions" - 20 juin 2014

Petit déjeuner philo, Rencontres Philosophiques de Langres : « Pourquoi n'apprenons-
nous rien de l'histoire ?" - 21 sept. 2014

Conférence  "Pollution de l'air, c’est quoi le problème ?", Journée Santé Environnement 
2014, L’AIR, Samedi, Cité du Design, Saint-Étienne - 4 octobre 2014

2015 Conférence "Nouveaux systèmes de valeurs au temps du numérique : quelles 
conséquences pour l'entreprise ?", 5ème Rencontres TOP DSI/DAF, Deauville, 3 
juin 2015

Conférence "Zone A Défendre ou Territoire A Aménager ?", Rencontres Nationales de 
l'Ingénierie Publique, Climat et territoires: De l'intention à la réalisation, Toulouse, 
11 juin 2015

Conférence "Philosophie du vieillissement au temps de la haute technologie", Rencontres 
franco-allemandes sur la "silver economy", Groupe Hager, Obernai, 28 septembre 
2015

Petit déjeuner philo : "Certaines croyances sont-elles intrinsèquement dangereuses ?", 
Rencontres Philosophiques de Langres, 3 octobre 2015

Conférence "La mobilité est-elle une valeur soutenable dans le monde contemporain ?", 
Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM), 
Paris, 21 octobre 2015

Conférence "L'acceptabilité de la remédiation technologique", 10ème journée d'étude 
assureurs-médecins de l'AREDOC (Association pour l'étude de la réparation du 
dommage corporel), "Aux confins de la réparation intégrale : hier, aujourd'hui et 
demain", Paris, 23 octobre 2015

Conférence "Les biens communs comme biens « propres »", Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale, 4èmes Rencontres territoriales de la propreté 
urbaine, Bordeaux, 5 novembre 2015

Conférence "Que serait une aéronautique soutenable ? Réflexion sur les nouvelles vertus 
attendues de l'ingénierie", Assises de l'aéronautique et du Développement 
Durable", ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile), Toulouse, 18 novembre 
2015

2016 Formation et réflexion sur la notion de responsabilité (significations et valeurs de la 
responsabilité) au sein de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé)

sept.-oct. 2016

Conférence "E-accompagnement de la santé et de la maladie chronique", Les Pépinières 
de la Pneumologie, avec Novartis Pharmaceuticals et Affinités Santé, Paris 

7 octobre 2016

 Médiathèque du Grand Cahors, sur le thème du "vivre ensemble", plusieurs animations 
jeunesse et conférence tout public : "Le monde actuel est-il en progrès ?"
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18-19 novembre 2016

2017  Intervention dans le séminaire d'entreprise PeopletoPeople Group : "La transformation 
(des entreprises)", Paris. 26 janvier 2017

Table-ronde "Santé 2030 enjeu de société : territoires, écosystèmes pluriels, 
coopérations, quelle ambition et comment tracer la route ?", colloque Santé 
2030 : vers de nouveaux modèles économiques et collaboratifs", Institut Esprit 
Service,, MEDEF, Paris. 26 janvier 2017

"Transformer l'entreprise : oui mais sans simplisme", conférence-débat, Crédit Agricole 
Normandie Seine. 8 mars 2017

Table ronde "Entre défiance et confiance, est-ce grave Docteur ? La métamorphose des 
technologies, usages et données au service de la confiance numérique", Journée 
"Confiance ! Cyber, géopolitique, numérique, usages", Institut Esprit Service 
(MEDEF). 20 avril 2017

Table-ronde "Du bon usage des données. Le monde de demain sera-t-il prédictible ?", 
Club Numérique du Centre des Professions Financières. 27 juin 2017

Conférence "Technosphère et écosphère : comment faire ?", Enedis, Paris. 28 juin 2017

2018 Conférence vidéo :  "L'engagement coopératif", pour une grande coopérative agro-
alimentaire, via l'agence People to people, février 2018

Conférence Mardis de la philo : "L'Anthropocène : Écosystèmes et technosystèmes 
aujourd'hui", 6 mars 2018

Conférence "La transformation de l'entreprise : oui, mais sans simplisme", Crédit 
Agricole, 7 mars 2018

"Blockchain breakfast", avec Sopra Steria, Bourse de Paris, 4 avril 2018

Conférence "Philosophie du risque", ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé), suivie de 5 ateliers sur le risque (avril à juin 2018), 5 
avril 2018

Table-ronde, Crédit Agricole Protection et Sécurité (Nexecur) L'intelligence artificielle, 
avec Milie Taing, 

19 juin 2018

La philosophie du tatami. La voie des arts martiaux pour vivre le quotidien, coauteur : 
Hélène Wang, Hachette, 2018

Table-ronde "L'industrie du futur", PolePharma, Orléans. 8 novembre 2018
2019

Conférence "Quelle éthique pour une marque ?", avec PeopletoPeople Group, Théâtre de 
la Contrescarpe, Paris. 14 février 2019
Conférence-débat, "La valeur du temps", médiathèque de Villemomble (93)
25 mai 2019
"Révolutions industrielles et valeurs non-industrielles", Banque Publique d’Investissement, 
La 4e Révolution industrielle, Paris. 27 juin 2019
Table-ronde "Intelligence Artificielle et société", Paris, Turing Club, avec Viuz
4 juillet 2019

2020

Café-philo "Opium Philosophie" sur le virtuel et le réel, Paris, 11 février 2020
Formation d'animateurs : "La transmission culturelle", Médiathèque de Valence Romans Agglo 
(Drôme), 15 oct. 2020
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