LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 378 du 8 avril 2022
Mes chers amis,
Compte tenu des vacances de Pâques, la prochaine lettre sera diffusée le vendredi 29 avril 2022. Vous trouverez
ci-dessous les informations de la semaine de la rentrée.

Conférence

du 26 avril 2022 au théâtre de CAMBRAI :

Le Dr Laurence VANIN, Titulaire de la Chaire Smart City : Philosophie & Ethique à
l’Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable de
l’Université Côte d'Azur Nice, interviendra sur :

Intelligence artificielle et intelligence
humaine : cas de conscience
Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les usages et les
pratiques liés à l’évolution numérique.
Le monde est en mutation et de plus en plus d’objets
connectés disposent d’un assistant : l’IA (intelligence
artificielle). A présent, le rôle du
numérique ne consiste plus seulement en un stockage car
l’I.A se présente comme un langage informatique à même
d’expertiser le Réel. Elle est devenue une aide à la décision.
Devons-nous avoir peur de l’Intelligence Artificielle ? Il
s’agit de réfléchir à la spécificité humaine face à la puissance
du calcul informatique afin de méditer l’application des
grandes sagesses aux problématiques du monde moderne.
En savoir +
Mardi 26 et mercredi 27 matin à la Grange Dîmière : La philosophie à l’heure des
technosciences,
Laurence VANIN, Directeur de la Chaire Smart City – En savoir +

Sorties
Jeudi 28 : Sortie : Montreuil/Mer avec Annie LEFEBVRE et Jean-Charles DECAUDIN. Départ à 8 h . En
savoir +
Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022.
- Du Samedi 7 au lundi 16 mai 2022 : Voyage en Italie du Nord – avec Renée WNEK
-Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions Bernadette
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
-Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions Joëlla DANQUIGNY - 06 07
32 46 76 danquignynan9@orange.fr
- Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET
-Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin 2022 : « Jardins

des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD, inscriptions Bernadette
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
- Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » avec
Michel MONTAY, inscriptions Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences Cercles et ateliers à dates
particulières Agenda

Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.

A bientôt,

Le Président

Patrick ROUSSEL

