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FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

DU BIG BANG À NOS JOURS, PETITES HISTOIRES LUDIQUES 
SUR LA CRÉATION DE L’UNIVERS

LA MARCHE DANS TOUS SES ÉTATS

DÉCOUVRIR L’ART BRUT ET SES PARADOXES

Aujourd’hui les intelligences artificielles se multiplient, elles deviennent 
de plus en plus performantes et remplacent les hommes dans bien des 
domaines. Derrière cette prolifération de machines se cache la possibilité 
d’une humanité complètement soumise, victime de l’intelligence qu’elle a 
elle-même engendrée. Mais faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? 
Comment sortir de cette sidération par rapport à ces algorithmes qui n’ont 
pourtant que les capacités que nous leur avons données ? Cette conférence 
propose de mesurer l’intelligence de l’IA en passant par la science-fiction, 
la philosophie et les mathématiques, afin d’évaluer clairement le danger 
auquel nous avons affaire et voir dans quelle mesure nous pouvons rester 
maîtres de nos ordinateurs.

Savez-vous comment le coucou pratique l’incruste ? Qu’il existe des 
poissons qui crachent sur les insectes pour les assommer avant de les 
gober ? Pourquoi Léonard de Vinci cherchait des coquillages au sommet 
des montagnes et Ronaldo est appelé un électron libre ? Connaissez-vous 
la guerre féroce que se livrent les plantes, aussi destructrice que celles 
des hommes ? Autant de petites histoires qui disent celles de l’Univers, 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit, et la place de l’homme dans cette 
course du néant à l’infini.

La marche est le propre de l’homme et c’est avec elle que la pensée prend 
forme. Au-delà des bienfaits qu’elle apporte, nous immergeant dans la nature, 
la marche est aussi expérience spirituelle (pèlerinages) et philosophique 
qu’ont pratiquée aussi bien Socrate que Nietzsche, Thoreau, Rimbaud ou 
Rousseau. J’évoquerai aussi l’importance des marches de protestation. 
Comme le dit le paléoanthropologue Pascal Picq, faut-il dire « Je marche, 
donc je suis ou je suis, donc je marche » ?

L’art brut, ce sont des objets collectionnés depuis plus d’un siècle 
par des médecins et des artistes, qu’un peintre et écrivain, Jean Dubuffet, 
a rassemblés à partir de 1945, et les a baptisés : « Art brut ». Ces créations 
n’ont ni maîtres, ni disciples : elles ne se prennent pas pour de l’art. Pourtant, 
elles représentent autre chose qu’un passe-temps. À travers elles, 
leurs auteurs(es) cherchent d’une certaine manière à s’expliquer 
avec le monde : étrangeté d’exister, brutalité de nos sociétés... 
L’objectif de la collection de l’Art brut était de remettre en cause la culture 
occidentale et ses valeurs instituées. Nous allons comprendre pourquoi cela 
n’a pas marché et pourquoi nous avons cependant tout à gagner à tirer parti 
de cette aventure qui connaît aujourd’hui un nouvel essor. 
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LA RÉVOLUTION OUBLIÉE DE 1848

UN PEU DE MIEL EN ÉTHNOPHARMACOLOGIE

LES BIAIS COGNITIFS : NOTRE CERVEAU NOUS MENT

CONFÉRENCE GESTICULÉE : L’ÉCONOMIE POUR LES MOLDUS

Février 1848, une nouvelle république s’installe en France. 
Par contre, peu, voire pas enseignée, elle a quasi disparu de notre mémoire. 
Ce qui m’intéresse dans cette période courte mais intense est à la fois 
le pourquoi de sa disparition mais aussi et surtout les débats que suscite 
février 1848 : quelle république ? Une démocratie directe ou indirecte... ? 
Le parti de l’ordre... ? Le suffrage universel...? 
Des questions finalement toujours aussi actuelles. 
C’est ce que je me propose de lire ou relire avec vous.

Cette discipline a pour objectif de faire connaître les savoirs des soins 
naturels populaires afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli, avec, de plus, 
une possible utilisation en médecine dite moderne. Les plantes médicinales 
forment le socle de ces études, mais pas seulement. Après une introduction 
sur la méthodologie, nous aborderons un exemple : le miel. 
Un peu d’histoire, de culture et de thérapeutique pour ce produit apicole 
utilisé depuis la nuit des temps.

L’histoire de la pensée économique a commencé en se basant sur l’hypothèse 
d’individus tous rationnels prenant systématiquement les décisions basées sur 
un raisonnement logique et objectif. Mais que se passerait-il si cette hypothèse 
était erronée ? Si notre réflexion était régulièrement faussée par des erreurs 
récurrentes ? Ces erreurs existent : on les nomme « biais cognitifs ». 
Des exemples connus seront décrits avant de voir comment ils sont utilisés 
dans les sciences d’économie et de gestion. Par exemple, l’économie qui utilise 
la compréhension de ces biais pour mieux anticiper les évolutions futures, 
et le marketing pour améliorer les techniques de vente et de promotion.

Inventées en 2004 par Franck Lepage, les conférences gesticulées mélangent 
des savoirs universitaires et la propre expérience du conférencier. C’est aussi la 
rencontre entre des savoirs chauds (savoirs de vie et savoirs populaires utiles 
à l’action collective) et des savoirs froids (savoirs théoriques et politiques).

Tout part d’un constat : tout le monde sait que l’économie a une influence sur 
nos vies, mais personne n’y comprend rien. Et si ce n’était pas si compliqué 
que ça ? Et si on pouvait parler d’économie sans s’ennuyer ? Entre anecdotes, 
explications concrètes et tours de magie, cette conférence gesticulée vous fera 
aimer l’économie ou savoir pourquoi vous ne l’appréciez pas.
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SAISON 2019-2020

LES CONFÉRENCES DE L’UPOP 
EN PAYS ROUSSILLONNAIS

Accueil à partir de 19 h, 
début des conférences à 19 h 30

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Cycle de conférences en Pays Roussillonnais, 
proposé en partenariat avec l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois. 
L’UPOP est une association itinérante qui a pour objectif 
la diffusion de savoirs et l’éducation populaire pour tous. 
Conférences, ateliers, rencontres, témoignages, 
conférences gesticulées, l’UPOP propose de nombreuses 
activités sur le pays viennois. 
Parce que savoir c’est pouvoir ! 
www.upop-paysviennois.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS :
Centre Social OVIV 
04 74 54 14 37
www.cs-oviv.fr

Centre Social du Roussillonnais
04 74 29 00 60 
www.centresocialduroussillonnais.fr

Centre Social Au Fil de Lambre
04 74 79 43 51
www.aufildelambre.fr

Centre Social Les 4 vents
04 74 84 43 92 
www.csles4vents.fr
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