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Les premiers diSCJple$ de 
leurcnce Vsnin, li<XfJoi//îs on 
mairie de Niœ pout cette leçon 
in~ursl•. Sw notr• (VIDEO}, 
explications. 

[UNION SACRÉE 
"On se lattee j fond dans 
ce projet. co-porté par les 
.ntr•prlses": Jean-Marc 
Gambaudo, ~!dent 
d'Univetsité C6te d'Azur, es.t 
enthousiaste. de..,.nt ce grand 
retour des sciences humaines 
aux cl>tlls des nouveUes 
tech no log IN. "Usujet de 111 
ville int.tlfgente posequanrn• 
de quesUons, llfinenteires 

Chaire Smart City, 
la leçon inaugurale 

e t métaphy.siqu.s. O'oû 
rimportance ct. cette chflire, on 
va travaill« toua enMtnb/.t poul' 
fui donner vie." Et la ~ropole 
~•c.tteldMde drMm 
team Unlversit6-lndustrie-
eou.ctlvlt' locale. Impulsée par 
~îque Vldat dont on connah 
l"actu-' dNtin. et pu Bernard 
Kleynhoff q~ Christ lan Estrosl a 
tenu • salu..-. "Nous vivons une 
révolet rion '/che de promesses, 
une nouvelle 6re konomique 
s'ouvre li noua par rint~WmUiaire 
des technologHts." Pour &epire 
ou &e nwilleur? la chaire pourra 
sans doute nous 4I;Lairer. 

~THIQUE. Comment adapter l'homme à la ville de demain, à ses nouveaux usages, à 
ses nouvelles gouvernances? Tout l'enjeu de cette chaire portée par Université Côte 
d'Azur (UCA) et I'UIMM 06. Ou comment concilier industrie du futur et philosophie. 

Au rang des entreprises par
tenaires depuis les fonts bap
tismaux, on retrouve de belles 
Azuréennes, Electronie, Resi.stex 
ou Ra.gni. Et une filière, celle de 
l'industrie, portée par Daniel 
Sfecci, président de I'UIMM Côte 
d'Azur. Si la mairie de Nice a 
accueilli cette leçon inaugurale 
du 3 mai, les grands principes 
en avaient b:é dévoilés lors de la 
derruère assemblée générale de 
l'Union des lndustries des Métiers 
de la Métallurgie par Charles Pal-

lanca, disciple originel, fondate\U' 
d'Electronie (Mouans-Sartoux) et 
Laurence Vanin, directrice de la 
chaire, docteur es lettres en phito
sophie politique et épistémologie. 

Chaire? 
Qu'entend-on exactement par 
chaire ? La définition ici prend 
tout son sens : un point de ren
contre entre le monde de l'ensei
gnement et de la recherche, et le 
monde professionnel. L'hisroire 
d'une rencontre entre Charles 

PaUa.nca (UI.MM) et le Dr Vanin, 
autour d'une thématique de pré
dilection : se p~parer au mieux 
à la grande disruption technolo
gique et sociétale déjà amoltte, 
à l'heure oà le trava il se réin
vente en mode coUaboratif. "'Pas· 
.sionnant de commencer une telle 
aw:nrure, qui plw dt en région, se 
Téjou.it Laurcnœ Vanin. En France. 
f<1 n'exi..ste nuUepart o.ilCeur.s." Et 
l'engouement est contagieux. 
Après I'UIMM et UCA, au tour de 
la coUectivité de s'enthousiasmer 

sur cette vision du monde écono. 
mique et de la ville de demain, des 
effets de la bonne digestion des 
data, de l'acceptation de devenir 
eet homme rendu prévisible par 
ses confidences à Google ou Face
book, qui pounant voudrait bien 
conserver son libre arbitre ... 
"Quand ein.stein di.sait que le 
monde allait -vite tt loin, c'était 
aU$$i une manU re: pour lui de dire 
qu'il fallait regardu autour de .soi 
pour pouvoir mettTt en œuvre des 
.synergies, fédirtr les travaux et 

leurs avandes ... Vous, industriel!, 
q«i rravo.ille: bto:ucottp, vous qui 
ita.spkio.li.sls, \oOUSquidtvtloppe::& 
dtsproduit.s tt des servK:e:l:, en vous 
/idiranc, vow encra déjà dans !o: 
démarche .smart city." Laurence 
Vanîn est convaincue et convain
cante, et nos industriels fin pr&s 
à replonger dans le grand bain 
universitaire. La technique est ~ 
pour servir l'homme. Un zeste de 
philosophie et d'éthique aussi. 

Charles, Daniel, Marcel, Bernard et les autres ... 
Daniel Sfecci ne boude pas son et accompagnent la philosophie L'cntreprisecommepilier delaso- partagée. Nice, 13t smart city au 
plaisir. Avec Charles Pallanca aux portes d'une industrie en de- ciété, a de fait une mission socié· monde aude:m.ierpointage, peut· 
(FJectronie),MarcelR.ag:ni (Ragni mande ... Aujourd'hui,. le/ait d'avoir taJe: à honorer, c'est le sentiment elle s'affranchir d'une éthique en 
SA) et Bernard Alfandari (Résis· des fondateurs industriels du pro- de Charles Pallanca, celui par qui la mat~re? Faut·il$ubir l'innova· 
t~, ils sont les quatre premlen jet, qui mettent de l'argent mais cette chaire est arrivée jusqu' à tionsansentirerlasubstantifique 
Mousquetaires de cette chaire. qui sunout croient dans cet ce ini· nos côtes. Cest lui qui a rencontré moelle 1 Le digital est-il un aUié 
"'Auniveaunationa~ nous .sommes tiari~, c'est un .signe extrimement Laurence Vanin, qui l'a sensibi- ou un ennenti de la Uberté ? A 
les seuls à nous po$er lts Writa~e.s po:siti/, etc'estdei'aYOnuquep~nd lisée aux préoceupations de nos travers de.s conférences, des ate-
que.stioruprwpectilUSionnepart notre département sur les autres indusoielsà tendance humaniste liers,desmodulesd'enseignement 
pru de l'humain pour corurruirt territoire.s. • Pour la conserver, affirmée, mais c'est elle qui aura accueillis par l'lMREDD,la chaire 
l'entreprise, a lon: oui, fentreprlst oui au digital, oui à l'intelligence défini les contours de cettecb.tire Smart City s'organise. Hommage 
de demain .sera effrayant~ ... Au· artificielle, "mals un grand oui au originelle qui ne rf:ve que de co- sup~me.salcçoninauguraleaura 
cun risque ave<: ces quaO"e-là,qui po.sitionnementc.entro.ldel'humain construction dans la réflexion, été suivie par un sacré $}'lllbole: 
apprécient l'aventure collective dans us nouvtlle.s organisations." dans l'échange, dans l'expérience Pierre Laffitte him.stlf. 


