Matinées philosophiques
Mardi 7 avril 2020 à 9h30 et mercredi 8 à 9h
à la Grange Dîmière,
rue Saint-Julien (sur le côté du théâtre)


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, animera un séminaire sur

La philosophie à l’heure des technosciences
Ce séminaire consiste à évoquer les grands
textes contemporains sur la Smart City et les
nouvelles technologies.
Il convient d’analyser les concepts émergents :
I.A (intelligence artificielle), transhumanisme,
robot, disruption, écosophie, etc. et de
comprendre l’évolution de l’épistémologie (la
philosophie des sciences) et de l’éthique à partir des grands textes de la philosophie classique
(Aristote, Descartes, Nietzsche) jusqu’à nos contemporains. Vaincre la mort, vivre avec des robots,
coloniser l’espace, autant de rêves ou défis qui en disent long sur les hommes et leurs choix pour
l’à-venir. Des analyses et des questionnements formulés par les penseurs de notre temps.
Auteurs étudiés : Turing, Marx, Illich, Heidegger, Sadin, Gabriel, Harari, Jonas, Magnin, etc
Ce séminaire qui s’adresse à tous est gratuit.
Le mardi 7 avril à 15h Laurence VANIN interviendra également dans la grande salle du Théâtre
sur « Intelligence artificielle et intelligence humaine : un cas de conscience ?»
➢ Il est possible de déjeuner au préalable avec Laurence VANIN au
Restaurant Le Carré - Inscription préalable soit auprès de Michel
MONTAY pour les participants à l’atelier Philo (10€), soit auprès de
Bernadette MOREAU (26€) moreaub0315@orange.fr
Le Dr Laurence VANIN est également Membre du comité d’experts du
Smart Deal présidé par Marco Landi. Docteur Es Lettres en philosophie
politique et épistémologie - Essayiste – Directeur de collections Professeur de philosophie - Chercheur associé au laboratoire RETINES
« Risques, Epidémiologie, Territoires, Informations, Education et Santé » à
l'Université de Nice Côte d’Azur
Elle vient à l’UTL depuis de nombreuses années.
Une séance de dédicaces sera organisée en partenariat avec la librairie
MAJUSCULE

