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Connaître N° 45 paraît en ce mois de novembre 2016 avec à son sommaire :
Sommes-nous vraiment sortis du religieux ? Par Benoît Chantre.
 Les fondements théologiques de Laudato Si’, par Jean-Marc Moschetta.


 Nature, Temps, Impermanence, Éveil dans le bouddhisme zen au Japon, conférence

de Yoko Orimo (8/6/2016).
 Les Actes du Colloque des Scientifiques Chrétiens Intelligence Artificielle
entre mythe et progrès. (2/4/2016)

- Introduction par Pierre Perrier, de l'Académie des technologies.
- Serge Picaud, Directeur de recherche INSERM, Institut de la vision, Paris,
Restauration visuelle et intelligence artificielle avec les prothèses rétiniennes
pour les patients aveugles.
- Raja Chatila, Directeur de recherche, directeur de l'Institut des Systèmes
Intelligents et de Robotique, Université Paris VI, L'I-A et les robots pourrontils augmenter les potentialités du cerveau, prendre le pas sur l'homme ?
- Bénédicte Mathonat, Professeur de philosophie, Facultés libres de
philosophie et psychologie, La santé, un produit artificiel ?
- Serge Tisseron, de l'Académie des technologies, médecin psychiatre,
chercheur en psychologie, Paris VII, Réalités et illusions de l'empathie
artificielle.
- P. Florent Urfels, Docteur en théologie et en mathématiques, enseignant au
Collège des Bernardins. Intelligence des anges : intelligence artificielle ?
- Remarques de conclusion par Rémi Sentis.
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