Albi, le 29 mars 2013
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Pour ses 20 ans, l’École des Mines d’Albi organise un Cycle de conférences
"Les Pépites de Mines Albi"
À l'occasion de ses 20 ans, l'École des Mines d'Albi propose, à travers un cycle de conférences gratuit et
ouvert à tous, de braquer les projecteurs sur les talents de l’École. Il s'agit de mettre à la portée de chacun les
travaux effectuées dans ses centres de recherche. Les conférenciers, enseignants-chercheurs à l’École, auront
à coeur de présenter leurs réalisations dans un langage accessible à tous pour que leurs travaux et leurs
enjeux soient compréhensibles par des non spécialistes. Deux conférences sont d’ores et déjà programmées
en avril :

Première conférence jeudi 11 avril de 19h30 à 21h dans le Grand Amphithéâtre de l'École
Elle sera présentée par Frédérick BENABEN - Enseignant-chercheur au centre de recherche du Génie
Industriel et aura pour thème "Nouvelles technologies, vers un monde collaboratif".
“C'est une banalité que de dire que les nouvelles technologies ont fait une entrée fracassante dans notre vie
de tous les jours... Qu'il s'agisse d'un usage personnel, domestique ou professionnel, les outils connectés sont
aujourd'hui partout. Au-delà de ce constat instantané se posent un certain nombre de questions : quels sont
les usages futurs? Qu'est-ce que la recherche nous laisse entrevoir comme perspectives? Quelles sont les
questions d'éthique associés à ces perspectives ? Allons-nous perdre le contrôle ou gagner en qualité de vie
?... Les travaux menés sur ces sujets à l'École des Mines d'Albi permettent d'entrouvrir certaines portes vers
des pistes de réponses : il semblerait en particulier que ces nouvelles technologies soient de
formidables outils pour vivre et travailler ensemble. ”
Elle est gratuite, ouverte à tous dans la limite des places disponibles et sur présentation du bulletin
d’inscription à télécharger et imprimer sur la billeterie : http://www.weezevent.com/conference-pepitebenaben

Deuxième conférence jeudi 18 avril à 19h30 dans le Grand Amphithéâtre de l'École
Elle sera présentée par François VEYNANDT - Enseignant-chercheur au Centre de Recherche Rapsodee
(Mines Albi/CNRS) et aura pour thème : "La recherche scientifique : entre course au développement et
respect des civilisations traditionnelles" (conférence issue de son expérience au Pérou).
“Notre civilisation, basée notamment sur la science, connaît un développement matériel extraordinaire. La modernité
et le progrès s'imposent partout comme l'évolution "naturelle" de l'humanité. Or, les civilisations humaines
traditionnelles font souvent preuve d'une sagesse et d'une connaissance subtile de la nature. Ces connaissances,
enrichies au cours des générations, leur permettent de vivre correctement, intégrés à l'environnement. Au Pérou, par
exemple, se côtoient le monde "moderne" venu d'Europe et les mondes traditionnels des Andes et d'Amazonie. À cette
interface riche de la diversité de l'humanité, quelle place pour la recherche scientifique ?”

	
  

	
  

	
  

Conférence gratuite, ouverte à tous dans la limite des places disponibles et sur présentation du bulletin
d’inscription à télécharger et imprimer sur la billeterie : http://www.weezevent.com/conference-pepiteveynandt
Pour tout renseignement complémentaire : Rita Franco : rita.franco@mines-albi.fr - Tél : 05 63 49 31 80
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