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Informaticien

Comprendre
l’ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« Il n’est pas facile de s’y retrouver dans toutes les informations que les média nous
délivrent sur l’I.A. Cette présentation en abordera les fondements et la terminologie
avant de passer en revue les différents domaines qu’elle recouvre et d’essayer
d’imaginer ce qu’elle pourra devenir dans les années à venir. »

Jean-Louis
FAYARD
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FIAT LUX : la LUMIÈRE,

diplôme
messagère universelle
universitaire
Observatoire de
Paris
(astronomie,
mécanique
« Grâce à ses instruments d’observation moderne, l’astrophysique nous permet de
céleste)

faire parler la lumière, et nous dit beaucoup de choses sur l’univers. »

Marie de
GANDT
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Le GENRE est-il

maîtresse de
une INVENTION ?
conférences en
littérature
comparée,
agrégée de
« La notion de genre déchaîne le passions, empêchant de réfléchir posément à ce
lettres
classiques
que recouvre la binarité des sexes pour chaque époque et chaque culture : à en

croire les Cassandre de la saine moralité publique, les « théories du genre »
viendraient, au mieux, américaniser la conception française de l’entente entre les
sexes en y important la guerre des sexes, au pire, saper les fondements de la famille
et les repères symboliques des individus en dissolvant la distinction des sexes.
Nous montrerons que la réflexion sur le genre est aussi ancienne que la construction
(médicale, religieuse et philosophique) des corps et des identités sexuées. Pour
cela, nous nous intéresserons moins aux débats sur l’origine moderne du concept de
gender qu’à l’histoire de la différenciation des sexes depuis la notion de genos, qui,
dans la Grèce antique, désigne le genre, dans toute sa complexité.»

Pierre
COMBRIS

FAMINE, SUBSISTANCE, PLÉTHORE :
directeur de
recherche
honoraire à
l’INRA
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l’ HUMANITÉ
peut-elle parvenir à bien se nourrir ?
« Pendant l’essentiel de notre histoire, la quête de la nourriture a été une
préoccupation quasi constante. Cette conférence retracera le cheminement qui a
conduit les sociétés occidentales de la subsistance à l’abondance alimentaire. La
production alimentaire permet aujourd’hui de nourrir une population considérable,
mais au prix d’une pression constante sur les ressources et sur l’environnement. S’y
ajoutent de nouveaux problèmes de santé publique, liés au développement des
maladies chroniques.L’obésité et le diabète touchent particulièrement les populations
défavorisées et progressent très vite dans les pays où les changements
économiques bouleversent les habitudes alimentaires. Des innovations techniques
et sociales sont plus que jamais nécessaires pour relever ces nouveaux défis. »

Stéphane
BRUN

entrepreneur
(Atypic Bois),
cofondateur de
l’Usine Vivante

L’USINE VIVANTE,
histoire et avenir d’un tiers lieu citoyen à Crest

« Transformer une friche industrielle en un lieu professionnel, culturel et convivial,
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pour contribuer au développement économique et social du territoire : tel est l’objet
de l’association qui occupe une partie des locaux de l’ancienne usine Salmson à
Crest, devenue depuis 3 ans lieu de partage et de transmission des savoirs et
savoir-faire. Avec 150 adhérents et 50 bénévoles, l’association l’Usine Vivante
ambitionne de mettre les citoyens au cœur du projet, et contribue à la sauvegarde du
patrimoine industriel dans un environnement rural.
Son histoire, ses valeurs, ses objectifs, ses projets vous seront dévoilés. »

Athénaïs
KOUIDRI

master de
philosophie,
mention
philosophie et
société, Paris 1

DÉMOCRATIE et UNION EUROPÉENNE
chez Jürgen HABERMAS
Pourquoi la conception de la démocratie délibérative, procédurale et
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pluraliste de Jürgen Habermas implique-t-elle de penser la refondation de
l’Union européenne ?
Philosophe allemand contemporain, d'abord théoricien du langage, puis philosophe
moral, et enfin philosophe politique, Jürgen Habermas propose une conception de la
démocratie qui s'appuie sur la communication entre les individus au sein de l'espace
public et sur le processus qui la permet, et donc sur une citoyenneté active. Il permet

ainsi de repenser la capacité d'action de la société civile dans le champ politique et
social.
Sa théorie philosophique s'articule parfois avec des prises de positions politiques, en
particulier sur l'Union Européenne et la forme qu'elle doit prendre. Il s'agira à la fois
de présenter une théorie originale de la démocratie et de s'interroger sur un exemple
du lien qui peut exister entre philosophie et positionnement politique concret.»

Birgit
KIRKAMM
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enseignante
d’allemand,
traductriceinterprète

L’ ÉDUCATION PLURILINGUE
« De nombreuses familles relèvent aujourd'hui le défi d'élever leurs enfants en
plusieurs langues. Comment se passe cet apprentissage précoce, quelles sont les
difficultés que peuvent rencontrer ceux et celles qui participent à cette aventure
(enfants, parents, grand-parents, enseignants etc.) ? Qu'il s'agisse de familles binationales ou de couples étrangers arrivés en France avant ou après la naissance
des enfants, ou encore de parents français mono- ou bilingues ayant un projet
d'apprentissage précoce pour leur enfant – les cas de figures sont nombreux et
variés.
Cette mini-conférence tentera de tracer les grandes lignes, pour ensuite laisser de la
place aux échanges entre auditeurs et conférencière.»

