Chaque lundi prenez 45 minutes pour écouter un spécialiste,
découvrir, échanger. Une intervention de 30 minutes suivie
d’un quart d’heure de questions/réponses. Chaque séance
est indépendante. Divers sujets sont abordés tout au long
de l’année : spiritualité, bible, art, science et foi, théologie,
questions de société.

27

nov

La Bible, un lieu de rencontres

Isabelle Carlier, théologienne au CTM
La Bible est lieu de rencontre de Dieu, mais aussi le lieu où se
croisent des traditions et des héritages. On y parle de l’Alliance
avec un peuple, mais nous y trouvons également de multiples
récits qui nous réapprennent la rencontre entre êtres humains,
et c’est au travers d’elles qu’on entend aussi résonner l’appel à
s’ouvrir à la volonté d’un Dieu qui se veut universel.

4

déc

Le Big Data : promesses tenues ?

Henri-Pierre Charles, Enseignant-chercheur en
informatique au CEA
La gestion de nombreuses données a posé des défis, résolus en
partie par leur concentration et l’analyse des tendances qu’ils
recèlent. Toutefois, d’autres secteurs, tel celui de la sécurité,
font ressortir de quelle manière il y a une part de fantasme dans
les promesses de lendemains prévisibles.

11

déc

Les “moyens de communication sociale“
nous ont-ils éloignés les uns des autres ?
Philippe Gagnon, théologien au CTM

L’initiative d’une réflexion sur ces derniers revient à l’Église
catholique. Peut-on continuer à déclarer leurs effets positifs à
l’heure où nous voyons une perte des références à la culture
classique, et même à la capacité de lire et comprendre les
textes, dont parfois l’accès à la foi dépend ?

18

déc

Les défis éthiques du Big Data

Jacqueline Le Diguer’her, théologienne au CTM
Nous nous pencherons sur les enjeux éthiques face à la
conception et à la manipulation de ces “données massives“ :
par exemple, vie privée, perte ou vol d’identité, statut de l’“être
génétique“ face à la possibilité de son traçage.

Le lundi de 12h45 à 13h30,
au Sacré Coeur (face à la gare)
Participation aux frais : 3 euros

