CONFÉRENCE
Mardi 2 avril 2019
15h précises au Théâtre de Cambrai


Laurence VANIN, Directrice de la Chaire « Smart City : Philosophie et Ethique » de
l’Université Côte d’Azur, interviendra sur

La ville du futur : l’homme connecté

La Smart City, ou ville intelligente, utilise les nouvelles technologies de l’information
pour améliorer le bien-être des habitants, réduire les coûts et répondre aux défis de
notre temps (réchauffement climatique, économies d’énergie, évacuation et traitement
des déchets, organisation du trafic, etc.).
Cette révolution de l’habitat et des technosciences ne peut se dispenser d’une réflexion
philosophique parce qu’il s’agit de reconsidérer – dans un « futur proche » - la place
de l’homme au cœur de ces agglomérations qui, pour l’heure, constituent surtout des
espaces ou les enjeux économiques et industriels sont considérables.

La Chaire « Smart City : Philosophie et Ethique » a été créée en avril 2018
dans le cadre d’un mécénat d’entreprises reconnues pour leur engagement
socialement responsable. Elle ouvre un espace de réflexion sur un sujet d’enjeu
sociétal, où tous les acteurs du monde socio-économique peuvent se rencontrer et
échanger.
Laurence VANIN, est Docteur Es Lettres en philosophie politique et épistémologie Essayiste – Directeur de collections - Enseignant de philosophie à l'Université de
Toulon, Membre du Groupe de Recherche Supérieur de la Catalogne en Droit
constitutionnel Européen.
Elle a commis de nombreux ouvrages.
Elle dirige avec D. Rémi la collection scientifique « De Lege
Feranda » chez E.M.E, « Chemins de pensée », « Chemins de
pensée juridique », « L’Ecole des Savoirs » aux Editions
Ovadia. www.laurencevanin.frphilosophe
Une séance de dédicaces sera organisée en partenariat
avec la librairie MAJUSCULE
➢ Il est possible de déjeuner mardi 2 avril avec
Laurence VANIN au Restaurant Le Carré. Les
personnes doivent s’inscrire préalablement soit
auprès de Michel MONTAY pour les participants à
l’atelier Philo (10€), soit auprès de Bernadette
MOREAU (26€) moreaub0315@orange.fr

