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L’École Saint-Pierre de Chaillot

1 - AVOIR CONFIANCE EN SOI !
D’où vient la confiance en soi ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu’est-ce qui la renforce ? L’affaiblit ? Pourquoi certaines
personnes sont-elles plus confiantes que d‘autres ? Quelles relations la confiance en soi entretient-elle avec la
confiance en autrui, en la vie même ? Peut-on donner confiance à nos enfants ? Autant de questions que le philosophe
abordera avec nous.
Avec :
Charles PÉPIN, philosophe et romancier, il est également professeur agrégé de philosophie au lycée de la Légion
d’Honneur et animateur des Lundis Philo au MK2 Odéon à Paris. Auteur entre autres de La joie, Allary Éditions, 2015,
50 nuances de Grecs, Éd. Dargaud, 2017. Ses deux derniers essais Les Vertus de l’échec Allary Éditions, 2016, et La
Confiance en soi, Allary Éditions, 2018, sont de grands succès.

Mercredi 9 octobre 2019

2 - BIEN VIVRE EN FAMILLE AVEC LE NUMÉRIQUE
Les écrans ont pris une place considérable dans la vie de chacun et plus particulièrement des jeunes. Le numérique
représente pour beaucoup de personnes un progrès, et chacun s’accorde sur son importance croissante tant pour ce qui
concerne l’éducation que la culture. De façon plus générale, il est devenu incontournable dans notre société. Se pose alors
la question de son meilleur usage pour chacun, selon les moments, les âges, en particulier dans la vie familiale. Cette
soirée sera consacrée aux grands enjeux du numérique en famille et permettra de réfléchir à comment bien vivre avec
cette omniprésence de nos écrans dans nos vies.
Avec :
Aurélie SIRDEY, intervient auprès de cadres et de dirigeants en entreprise. A été directrice marketing dans des
groupes internationaux de parfums et cosmétiques et a créé Kyudo Management™, une méthode inspirée de l’art
ancestral du tir à l’arc japonais. Auteur de J’ai décidé d’être là. Comment bien vivre à l’heure du digital, Éd. Saint Simon,
2019

Mardi 12 novembre 2019
3 – L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE N’EXISTE PAS !
Malgré une histoire chaotique et bien que la discipline existe depuis les années 50 “ l’Intelligence Artificielle ”
est revenue en force dans la dernière décennie. Mais telle qu’elle est présentée, cette “ Intelligence Artificielle ”
amène son lot de promesses irréalistes dignes des meilleurs films d’Hollywood, permettant à quelques
charlatans de nous faire croire que les machines pourraient un jour prendre le pouvoir et nous réduire
pratiquement à néant. Mais surtout de nous faire courir le risque, soit par peur, soit par dépit, d’abandonner
toutes les recherches dans ce domaine et menacer les avancées dans des disciplines telles que le “ machine

learning ” ou le “ deep learning ” qui seraient stoppées en plein élan, alors qu’elles n’en sont qu’à leurs
balbutiements et qu’elles apportent encore beaucoup à l’humanité
Avec :
Luc JULIA, Co-créateur de l’assistant vocal d’Apple Siri, vice- président chargé de l’innovation et de la stratégie
chez Samsung et dirige son laboratoire d’Intelligence Artificielle. Auteur de L’Intelligence Artificielle n’existe pas
Éditions First, 2019.

Mardi 19 novembre 2019
4 - APPRENTISSAGES ET SCIENCES COGNITIVES
Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est ; nous sommes plutôt en train de reconstruire et recréer des
représentations de ce monde grâce à notre cerveau. Toutefois ces représentations peuvent être influencées par
plusieurs facteurs internes et externes qui peuvent “ biaiser ” notre raisonnement et cela, souvent, à notre insu.
Lors de cette conférence débat, nous tenterons de lever le voile sur ces différents facteurs et mécanismes qui
entrent en jeu lors de notre acquisition de la connaissance et nos prises de décisions. En partant des stades
perceptifs de la reconstruction du monde, nous verrons pourquoi, pour une réalité supposée être objective et
commune, nous pouvons avoir des interprétations très variées, les avantages et les inconvénients que cela peut
causer, comment ces mécanismes impactent notre apprentissage et comment faire pour les mitiger ?
Avec :
Albert MOUKHEIBER, chercheur en Neurosciences, psychologue clinicien et enseignant à l’Université Paris 8
Saint Denis. Il est l’un des fondateurs de Chiasma, collectif de neuroscientifiques s’intéressant à la façon dont
se forment nos opinions. Auteur de Votre cerveau vous joue des tours, Allary Éditions, 2019.

Mardi 14 janvier 2020

Horaire :
20h30 - 22h30
Tarifs : 10 euros la conférence
32 euros le cycle de 4 conférences

