
 

 

 

 

 

 

 

   N° 973          2020 

    Semaine du 17 au 24 juin 

Le fonctionnement des entreprises, leurs stratégies, leurs codes 
sont des réalités parfois mal connues des jeunes en recherche  
d'emploi, de formation ou simplement de projet de vie.  
Les collaborateurs des entreprises de la Défense disposent de  

compétences, de savoir-faire et de savoir être d'une grande valeur 
pour les jeunes. 

►  Faire connaitre le monde et le fonctionnement des entreprises. 
►  Rapprocher les collaborateurs d'entreprises avec les habitants du département. 
►  Donner confiance aux jeunes sur leur capacité à construire un projet. 
►  Donner un sens au quotidien des collaborateurs qui peuvent partager leurs  
     connaissances, témoigner sur leur parcours, leur enthousiasme et les difficultés   
     rencontrées. 
►  Étendre son réseau, augmenter l'employabilité des jeunes. 

Le parrain et le jeune peuvent ensuite se contacter librement et en direct pour se  
téléphoner ou se rencontrer dans un lieu public (à Notre Dame de Pentecôte ou dans les locaux d’une 
des associations participantes). Le jeune peut bénéficier des mises en contact avec des profession-
nels sur un domaine qui l’intéresse. 

ans, Mozaïk - diversifiez vos talents -  

Le parrainage à titre bénévole peut se réaliser à titre personnel ou dans le cadre d’un 
programme soutenu par une entreprise.  
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Projet Jeunes 92 et Entreprises de La Défense" repose sur cette idée simple, rapprocher les 
jeunes (âgés entre 18 et 25 ans) de l'entreprise pour  : 

Pour en savoir plus contacter : 

frederic.bordeaux@saint-gobain.com 

andre.canaud@edf.fr 

rochonph@orange.fr 

Action portée par l’association l’Arche et la Dalle 

et soutenue par la Fondation Sainte Geneviève. 

mailto:frederic.bordeaux@saint-gobain.com
mailto:andre.canaud@edf.fr
mailto:rochonph@orange.fr


Les initiatives se multiplient pour tenter d'introduire 

une dimension éthique dans la conception, la produc-

tion et l'utilisation des algorithmes et des données 

liées à l'IA, notamment dans des domaines jugés 

sensibles tels que la santé, la justice ou la sûreté.  

Il s'agirait même d'en faire le pivot d'une marque 

européenne pour ce type de technologie. La dimen-

sion éthique reposerait donc sur le fait de développer 

des IA centrées sur l’homme » mais de quel homme 

s'agit-il ? L'humanité faisant preuve d'une très 

grande diversité -et c'est là sa caractéristique essen-

tielle et existentielle, quelle perception de l'homme 

faut -il mettre au centre de l'IA ?  
 

L'intelligence humaine a été, depuis toujours, analy-

sée, scrutée, définie, mise en débat sur différents 

modes : philosophique, anthropologique, neurolo-

gique, psychologique, voire économique ; ce dernier 

appliquant à ce concept les méthodes comparatives 

de cette discipline, tournées vers les chiffres et les 

indicateurs. Nous avons ainsi vu émerger des tests et 

des concours pour évaluer ceux qui avaient plus 

d'intelligence et ceux qui en avaient moins.  

Cette logique concurrentielle » a été transposée à 

l'IA pour mettre en concurrence IA et IH.  
 

Les humains ont donc tenté de classer l'intelligence, 

lui ont donné plusieurs signifiés et l'ont logée à diffé-

rents endroits de notre corps, allant du cerveau au 

ventre ou au système nerveux, voire - de manière 

symbolique- au cœur. Ont été identifiées l'intelli-

gence du cœur, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence 

émotionnelle, collective, individuelle, économique, 

spirituelle, orgueilleuse, stupide, etc. L’IA fait figure 

de dernière-née. Elle a été construite de toutes 

pièces par des concepteurs (1) sur la base d'un  

malentendu : dans les années 1950, la science repo-

sant en grande partie sur l'ingénierie et les mathé-

matiques appliquées à la mécanique, les chercheurs 

ont entrepris de se représenter le fonctionnement de 

notre cerveau dans les mêmes termes que ceux 

qu'ils utilisaient pour concevoir et comprendre le 

fonctionnement des machines, c'est à dire en termes 

linéaires d'inputs, de transformations et d'outputs.  

Le fonctionnement du cerveau ainsi appréhendé, ils 

ont avancé tout naturellement que les machines pou-

vaient reproduire le fonctionnement de celui-ci.  

Non seulement la boucle s'est vue vite bouclée en 

figeant ce miroir artificiel cerveau-machine mais elle 

s'est emballée au cours du temps, de manière expo-

nentielle. L'artificiel mime le naturel et vice-versa.  
 

Dans les publications, devenues désormais très nom-

breuses, techniques et pointues, le mal entendu ne 

fait que prospérer. Tellement omniprésent qu'il n'est 

même plus remarqué. Il va de soi, à quelques débats 

près, que l'on puisse attribuer à l'artificiel des termes 

tels que : autonomie, apprentissage, capacité à déci-

der et à discerner, conscience, empathie, culture, 

amitié, voire sentiment religieux. Mais en cours de 

lecture, plusieurs éléments attirent notre attention:  

le sens de ces mots n'est pas le même quand ils  

habillent l'artificiel que quand ils concernent l'état 

d'esprit ou les activités humaines; la diversité  

humaine est loin d'être saisie dans sa complexité et 

ne peut devenir standardisée, même si les outils se 

veulent sophistiqués; une salutaire frontière existe 

encore entre le naturel et l'artificiel, qui garantit le vis

- à vis, la distance indispensable pour éviter toute 

fusion, toute confusion. Les applications, sous 

quelque forme matérielle ou immatérielle qu'elles se 

présentent ne sont pas nos amies ni nos ennemies ni 

nos compagnons et n'ont pas à nous être présentés 

comme tels. Ces mimétismes ravageurs n'ont pas 

non plus à être gardés à l'esprit des concepteurs : nul 

besoin de s'efforcer à reproduire des voix, des  

expressions ni des visages humains pour que la tech-

nologie puisse être développée. Il ne s'agit pas de 

créer des humains artificiels, miroir de quelque  

perception réductrice de l'humain, mais des calcula-

teurs. Gardons les proportions.  
 

L'IA et l'IH ne sont pas en compétition, la première 

est le fruit d'une partie de la deuxième et ne saurait 

s'y substituer ni lui ressembler, moins d'utiliser une 

rhétorique volontairement destinée à créer la confu-

sion, le faux-semblant, à faire naître des vainqueurs 

et des vaincus, des maîtres et des esclaves, des  

super rapides et des extra lents. Les réflexions 

éthiques concernant l'IA qui tentent d'introduire des 

gardes fous pour que l'artificiel reste centré sur  

l'humain, ne pourraient-elles pas aider à franchir le 

cap indispensable qui consiste à écarter toute confu-

sion entre l'IA et l'IH ? Parmi ces confusions, la  

première éradiquer est celle véhiculée par le  

langage utilisé pour décrire l'IA comme celui que l'on 

programme dans les outils afin de mimer nos gestes 

ou notre voix. Investir ce champ est également une 

source d'innovation car des nouvelles expressions, 

des nouveaux sons verraient le jour qui seraient  

spécifiques pour qualifier les résultats des calculs 

des algorithmes et leur rendu. Mettre fin au mimé-

tisme serait un pivot pour que l'éthique inspire et 

garantisse un développement technologique respec-

tueux de l'humanité et de l'homme, prenant en 

compte notre capacité spécifique à exister, à nous 

prendre en main, à exercer notre libre arbitre, 

revendiquer nos différences. Pour cesser l'illusion 

d'attendre d'avantage d'un calcul que nous n'atten-

dons les uns des autres.  

 

Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Ross 

Ashby, Norbert Wiener, Warren McCulloch, Walter 

Pitts, ...  

 

Texte fourni par Angela Minzoni, Conseil de Synthèse 

(Groupe numérique de NDP) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE du SACRE CŒUR 

VENDREDI 19 JUIN  2020 
 

La fête du Sacré Cœur est toujours fixée le Vendredi 

après le dimanche de la fête du St Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ. 

Cette fête fut célébrée pour la première fois le 20  

Octobre 1672 par St Jean Eudes, un des fondateurs de 

la spiritualité du Sacré Cœur. Cependant cette fête fut 

inaugurée dans l’Eglise en 1856. 

Pour commémorer le centenaire de cette fête, le Pape 

Pie XII proclama en Mai 1956 une encyclique intitulée : 

le culte et la dévotion au Sacré Cœur. 
 

Il en montre l’importance : « Nous n’hésitons pas à  

présenter le culte du Cœur Très Sacré de Jésus comme 

l’école la plus efficace de l’amour divin ». 

La richesse de cette dévotion nous vient de cette 

source : le mystère du Verbe incarné. 
 

« Il s’est fait chair et Il a habité parmi nous » Jn 1,14 
 

La grandeur de cet amour nous est montrée aussi, par la 

blessure du côté ouvert de Jésus sur la Croix ». Cette 

blessure visible vécue par Jésus lui-même est à la fois 

réalité et symbole  de son amour pour son Père, pour les 

hommes. Le Cœur de Jésus devient cette porte ouverte, 

qui nous donne à entrevoir la grandeur de l’amour de 

Dieu, et à contempler le mystère de son amour. 

ne 

sont-ils pas la source de la naissance de l’Église et celle 

des sacrements tels le Baptême et l’Eucharistie. ! 
 

Différentes expressions bibliques et théologiques,  

utilisées au cours de l’histoire, ont permis, de goûter la 

profondeur de cette réalité du Cœur de Jésus. 

Le Cœur est désigné comme notre asile, notre refuge.  

IL est aussi cette fournaise ardente d’amour à l’égard 

de son Père. Et le langage des psaumes nous invite à  

considérer le Cœur de Jésus comme 

En référence à cette dévotion, sont nés des chemins de 

la spiritualité du Sacré Cœur, qui ont été des points 

d’appui dans la fondation de Congrégations et dans des 

groupes d’associations de laïcs. 
 

Puissions-nous en cette fête du Sacré Cœur, rendre 

grâce à Dieu pour cet amour humain et divin qui sauve 

le monde. Confions-lui aussi les appels de l’Eglise et les 

attentes de notre monde dans sa dimension universelle. 

      

     Blanche Legendre 

  

  
A la vie, L’homme étoilé, janvier 2020. Editions Calmann-Lévy. Bande dessinée 192 pages 
  
Xavier sait raconter les histoires. Celles qu’il a vécues avec ses patients du service de soins palliatifs de l’hôpital de Metz, 
où il travaille de nuit, cet infirmier de 35 ans les dessine depuis quelques années. Jusque-là, il les publiait sur Instagram 
sous le pseudonyme de "L’Homme étoilé", où il peut compter sur une large communauté de fidèles (115 000 abonnés à 
ce jour). Il vient désormais de sortir son roman graphique intitulé "A la vie !", chez Calmann-Lévy. C’est toujours aussi 
émouvant, tendre et drôle. 
Infirmiers.com 

 

  
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 
De Jean-Paul Dubois Edition de l’Olivier. Prix Goncourt 2019 
  
Alors que cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une 
cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre, il revient sur sa vie d’avant. Histoire d'une existence, Tous 
les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois.  
On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les 
formes d'injustice. 
C'est vif, alerte et très bien écrit ; c'est plein d'humanité et envoûtant 
Notre-Dame de Pentecôte 
  

 

  
Wanted Louise, Marion Muller-Collard, mars 2020. Editions Gallimard. 
  
Depuis la disparition de sa fille Louise, le quotidien de Chris, écrivaine, est chamboulé. Alors qu'elle doit soutenir son 
gendre et ses deux petits-fils, Ludmila, une vieille femme mystérieuse, fait irruption dans sa vie, et le récit qu'elle fait de 
son adolescence dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale pousse Chris à mener l'enquête et à écrire. 
©Electre 2020 

 

 

  
Enfin libre, Anne-Isabelle Tollet et Asia Bibi, février 2020, Editions du Rocher 
  
Ce livre est co-écrit par Asia Bibi et Anne-Isabelle Tollet, journaliste française qui s’est mobilisée en faveur d’Asia Bibi 
dès son arrestation en 2010. 
Il revient sur l’enchainement des événements qui ont conduit cette jeune pakistanaise chrétienne, très peu instruite à 
passer près de 10 ans de sa vie en prison, après avoir été accusée de blasphème et condamnée à mort. 
Le livre décrit les conditions de sa détention, le sadisme de ses geôliers, l’assassinat nocturne d’autres prisonnières…puis 
sa libération, quand la Cour suprême du Pakistan l’acquitte en octobre 2019. 
A travers ce récit, apparaissent la foi, la fidélité et la ferveur qui habitent Asia. 
L’originalité de ce livre est de mêler, à un témoignage très fort, une présentation du Pakistan aujourd’hui, de l’islamisme, 
de la situation des chrétiens et de la lutte contre la loi anti-blasphème, ainsi que des enjeux internationaux liés à ces 
questions. 
Notre-Dame de Pentecôte 

 

  
Eclats de vie, Blanche Sterb, octobre 2019. Editions de l’Emmanuel. 
  
Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, 
va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche 
Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui ho-
nore la vie dans tous ses états. 
Aleteia 
 

https://www.instagram.com/l.homme.etoile/?hl=fr


Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr                                                        

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prêtre d’une paroisse doit régler quelques 

problèmes d’adultères qui se passeraient entre 

quelques-uns de ses paroissiens. 
 

– Bien-aimés, dois-je vous rappeler qu’il est écrit 

dans la Parole de Dieu :  

« Tu aimeras ton prochain comme toi même. » 
 

– et non : « Tu aimeras la femme de ton  

prochain comme la tienne ! » 

  Sacrement de Réconciliation 
 

tous les mardis de 12h à 14h 

Impose silence à ma prière 

 
Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 
plénitude capable de tout combler en mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi, 
ce qui n'est pas ta présence toute pure, 
toute solitaire, toute paisible ! 
Impose silence à mes désirs, 
à mes caprices, à mes rêves d'évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence la voix 
de mes revendications, de mes plaintes. 
Imprègne de ton silence 
ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l'action extérieure et bruyante. 
Impose même ton silence à ma prière, 
pour qu'elle soit pur élan vers Toi. 
Fais descendre ton silence 
jusqu'au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 
vers Toi, en hommage d'amour ! 
 
St Jean de la Croix 

sur demande à ecrire@ndp92.fr 
 

Trois lieux sont disponibles pour accueillir 

deux (ou trois) personnes en même temps, 

dans le respect des gestes barrières, aux 

heures d’ouverture de la maison. 

Réservation de salles autorisée  
aux binômes (ou aux trinômes) 

La librairie de NDP est ouverte 

Heures d’ouverture de NDP  
 

de 11h30 à 14h30 

du lundi au vendredi 

Jusqu’au 10 juillet 2020 

Des problèmes d’adultère  
dans une paroisse  

mailto:ecrire@ndp92.fr

