
GSM, GPS, voitures autonomes, robots au service de personnes âgées …
Sommes-nous en train de passer de la science-fiction à la réalité ?
L’intelligence artificielle est -t-elle en train de prendre nos emplois, de décider pour nous, bref de nous 
supplanter dans notre responsabilité et notre liberté ?
Ces questions sont-elles le fruit d’une peur ancestrale face aux nouveautés technologiques ?
Ne serait-ce pas l’occasion de sortir de l’opposition machine-homme pour nous pencher sur ce que 
nous voulons comme société ? 
Comment et à quelles conditions les intelligences artificielles peuvent-elles nous aider à rendre la 
société plus juste et plus démocratique ?

Fidèles à notre méthode, nous partirons de l’expérience des participants et nous croiserons nos 
réflexions avec celles du philosophe Alain Loute.

09h00 : accueil - café

09h30 : introduction

10H00 : Les intelligences artificielles dans mon 

quotidien : réflexions en sous -groupe

10h45 : pause 

11h00 : intervention d’Alain Loute  

11h50 : temps de travail en sous-groupe

12h30 – 13h45 : apéro et dîner : chacun apporte 

son pique-nique, la soupe est offerte 

13h45 : assemblée : exposé d’Alain Loute 

14h45 : temps de travail en sous-

groupes : Qu’est-ce qui est important pour moi ? 

mes valeurs ?

15h30 : mise en commun des sous – groupe 

16 h00 : café, tarte

16h30 : exposé d’Alain Loute  et échange 

17h30 : fin

Intelligence artificielle : qui est le pilote de ma machine ?

« une journée pour réfléchir, se rencontrer et se détendre »

Inscription

 à faire parvenir à 

Dominique DESCLIN 
Avenue L. Jouret 

7800 Ath 
dominique.desclin@cefoc.be 

NOM : 

PRÉNOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITÉ : 

TÉLÉPHONE : 

MAIL : 

S’INSCRIT

 À LA JOURNÉE RÉGIONALE DU 4 MAI 2019 

Date                                                                 

Signature 

Merci de renvoyer le bulletin 
d’inscription avant le 27 avril 

Une inscription rapide facilite la 
tâche des organisateurs ! 

Possibilité de covoiturage.



Pour arriver au lieu de la rencontre  

On arrive en un quart d’heure à pied de la gare de Tournai. 
En auto : prendre les boulevards de 

ceinture jusqu’au « haricot » entre le Bd du Roi Albert et 
le Bd De Marvis (face à la prison), et se diriger vers le 

centre ville (église St Piat). 
Grand parking devant le bâtiment 

Date 
Samedi 4 mai 2019 

Lieu 
Locaux de la CSC 
Av. des Etats-Unis, 10 
7500 TOURNAI 
(entre le Palais de Justice et la prison) 
Plan ci-contre 

P.A.F. 
Chacun(e) est invité à mettre anonymement sa 
participation dans une caisse. L’objectif est de 
couvrir le mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
Frais estimés à 10 € par personne.

Dominique Desclin 
068/55 31 69 
dominique.desclin@cefoc.be 

Chacun apporte son pique-nique. 
Le potage et le café sont offerts. 

Concrètement

Renseignement

Avec le soutien 
de la Fédération Wallonie—Bruxelles 

et de la Région Wallonne 

Palais de Justice Bruxelles

CSC (10, Avenue des États-Unis)

Renaix


