
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM :………………………... 
 
PRENOM :……………………. 
 
ADRESSE :…………………….. 
 
……………………………………. 
 
VILLE :………………………... 
 
TEL :……………………………. 
 
EMAIL :…………………………. 

 
L’intelligence Artificielle (I.A.) fait     
désormais partie des techniques et des 
technologies qui nous environnent et 
s’imposent désormais comme incontour-
nables pour aider, piloter, voire gouverner 
nos quotidiens. Pour reprendre la pensée 
d’Edgar Morin et comme souvent dans ce 
genre de transformations relevant ici   
d’avancées techniques, nous pouvons 
nous trouver face au meilleur comme au 
pire. 
Les interventions et les débats de la    
journée  veulent permettre d’appréhender 
les potentialités et les dangers de l’I.A.  

A retourner avant le 8 octobre 2020 à : 
Évelyne Freyermuth 
8 bis route de Taissy 
51350 Cormontreuil 

Mail : freyermuth.evelyne@orange.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour du covoiturage, contacter : 
Évelyne Freyermuth : Tél. : 03 26 82 35 21 

Programme de la journée 
 
9h 30 : Accueil, café    14h : Interventions de Pascal Geoffroy et de   
        Paul-Emmanuel Lallement 
 
10h : Présentation de la journée   14h 40 : Pause 
 
10h 10 : Intervention de Gianni GIARDINO 15h : Travail en Groupe 
 
11h :  Pause      16h : Questions de la salle 
 
11h 30 : Questions de la Salle   16h 30 : Temps de prière et d’action de  
       grâce 
 
12h 30 : Repas pris sur place   17h : Fin de la journée 

Cette journée est organisée par : 
Le diocèse de Reims, l’église protestante unie de Reims Épernay, l’ermitage St 
Walfroy, Les Chrétiens en Monde Rural, la formation permanente du clergé et 
des laïcs, la fraternité franciscaine, Pax Christi, CCFD Terre Solidaire,            
le Mouvement Chrétien des Retraités. 

Les intervenants : 
 Gianni GIARDINO, physicien, enseignant-chercheur et maitre de confé-

rences à l’université Versaillles-Saint-Quentin-en-Yvelines/ Université  
Paris-Saclay, rattaché au Centre d’histoire Culturelle des Sociétés 
Contemporaines 

 Pascal GEOFFROY (pasteur de la paroisse protestante unie d’Epernay-
Reims) 

 Paul-Emmanuel LALLEMENT (prêtre du diocèse de Reims-Ardenne en 
charge de la mission étudiante et des jeunes professionnels) 

Le thème de cette journée : 
 

« L’intelligence artificielle » 
 
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? 
              Quels progrès ? 
       Quels risques ? 

Samedi 10 octobre 2020 
De 9h 30 à 17h 
À l’ermitage 
St Walfroy 

08370 Margut Journée de la créatio
n 2020 

Repas pris sur place : 16 euros (produits locaux) 

Attention : port du masque obligatoire 


