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Chers amis Richelieu, 
 

Superbe conférence scientifique et philosophique lors de notre soirée du 14 mars : 

« L’éthique des robots » par Dominique Lambert, docteur en philosophie et en sciences 

physiques, professeur ordinaire à l'UNamur… 
 

Merci à Yvonne Scieur pour le compte rendu 

Dans tous les domaines de la société contemporaine s’introduisent des machines ou des systèmes 

censés remplacer l’humain pour toutes sortes de tâches essentielles. Les robots et l’intelligence 

artificielle occupent une place de plus en plus grande. Diverses causes expliquent ce fait. La 

complexité et la vitesse des tâches à accomplir, mais aussi l’exigence d’épargner des vies de personnes 

humaines ou de leur éviter des tâches fatigantes, répétitives, dangereuses, ou encore la volonté 

d’explorer des espaces inaccessibles à l’humain. A ces facteurs s’ajoutent certainement des éléments 

liés à la volonté de surveiller en permanence des zones géographiques ou des cyberespaces en évaluant 

en temps réel les informations qu’ils produisent et en produisant des actions et réactions ciblées. 

Une société de la complexité, de la vitesse, de la surveillance mène naturellement à une délégation de 

plus en plus importante des pouvoirs humains à des machines. Il est certain aussi que des facteurs 

économiques et financiers entrent en ligne de compte pour expliquer cette robotisation croissante de la 

société. Le remplacement de la personne humaine permet de diminuer les coûts de production et 

l’exploration des données produites par les clients permet de leur adresser une publicité ciblée et de 

susciter leur consommation. 
 

L’introduction massive de robots et de systèmes d’intelligence artificielle n’est pas sans poser 

quelques problèmes fondamentaux. L’usage de ces machines à des fins néfastes pour l’humain pose 

bien entendu des questions juridiques et éthiques cruciales. Mais, en amont de ce questionnement, on 

pourrait se demander s’il n’existe pas un problème éthique essentiel : faire passer la machine pour ce 

qu’elle n’est pas, identifier sans précaution ou avertissement les capacités, et parfois même la nature, 

des systèmes artificiels à ceux des personnes humaines. Le problème éthique et juridique de l’usage 

d’outils ou de machines n’est pas nouveau. On a étudié depuis longtemps les problèmes de 

responsabilité liés aux utilisations inopportunes, délictueuses ou à la conception défectueuse des 

systèmes. Mais, il y a ici une sorte de problème plus radical : n’y a-t-il pas déjà un problème éthique 

lié à une sorte de confusion entretenue entre l’humain et les robots ou en général les systèmes 

d’intelligence ou de vie artificielles ? 
 

Il y a quelques années, ces questions relevaient de la science-fiction, aujourd’hui il existe de nombreux 

projets concrets. Même absurde, la machine fait son travail et continue. L’humain peut mettre un 

terme à un processus d’emballement et a toujours la possibilité de transgresser les règles qu’il s’est 

données. « L’humain peut décider de ne pas appliquer la loi pour sauver l’esprit de la loi ». L’humain 

en est seul capable, même s’il est moins performant ! 
 

A l’heure où les systèmes mis en œuvre dans notre société deviennent de plus en plus complexes, les 

prises de décision et les protocoles d’action exigent que nous déléguions de plus en plus de pouvoirs 

importants à des machines très autonomes. Dans ce contexte, le Professeur D. Lambert a analysé 



 

 
 

quelques problèmes épistémologiques et éthiques que pose l’utilisation des robots autonomes, et en 

particulier, la gravité des questions juridiques et éthiques posées par les robots autonomes armés. 

L’humain est relativement plus faible et plus lent que le robot. D’où la question critique : voudrions-

nous devenir nous-mêmes des machines et automatiser le jugement juridique et éthique ? La réponse 

n’est ni simple, ni facile. 

Et le conférencier de terminer par ces mots : «  je suis pour les machines, mais comment alors repenser 

la place de l’humain ? ». Ce message humaniste est précieux à l’heure où le transhumanisme nous 

angoisse. Oui à la technologie mais espérance dans la capacité créative de l’homme et dans le face à 

face humain irremplaçable...                                     (YVS et Dominique Lambert, le 14 mars 2019) 
 

 (Photo: Nicole Mainjot) 
 

Une minute littéraire présentée par Pierre Mortier de manière très originale… 
 

Il s’agissait de découvrir titre et auteur d’un ouvrage, à la lecture de ses dernières lignes. Les noms des 

personnages principaux ayant été modifiés… 

Un magnifique extrait du roman historique Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (cf. ci-dessous) 

Un roman où sans cesse affleure la passion … "La passion : mouvement violent, impétueux de l'être 

vers ce qu'il désire. Emotion puissante et persistante qui domine la raison." 
 

Le mariage de Quasimodo 
 

Nous venons de dire que Quasimodo avait disparu de Notre-Dame le jour de la mort de l'Egyptienne et 

de l'archidiacre. On ne le revit plus en effet, on ne sut ce qu'il était devenu. 

Dans la nuit qui suivit le supplice d’Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps 

du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. 

Montfaucon était (…) "le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume". (…) 

A la fin du quinzième siècle, le formidable gibet, qui datait de 1328, était déjà fort décrépit. (…) 

Le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice était creux. 

On y avait pratiqué une vaste cave (…) où l'on jetait non seulement les débris humains qui se 

détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les malheureux exécutés aux autres 

gibets permanents de Paris. Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes 

ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents sont venus successivement 

apporter leurs os, depuis Enguerrand de Marigny, qui étrenna Montfaucon et qui était un juste, jusqu'à 

l'Amiral de Coligny, qui en fit la clôture et qui était un juste. 
 

Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. 
 

Deux ans environ (…) après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans 

la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Daim, qui avait été pendu deux jours auparavant, et à 

qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva 

parmi toutes les carcasses hideuses deux squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement enlacé. Un de 

ces deux squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe 

qui avait été blanche, et on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrézarach avec un petit 

sachet de soie, orné de verroterie verte, qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que 

le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement enlacé était un 

squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates, et 

une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était 

évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était 

mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il enlaçait, il tomba en poussière. 



 

 
 

Le jeu littéraire de Michèle Legat 
 

Associer chaque texte à son auteur 

1)  Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

2)  Et je m’en vais 

Au vent mauvais  

Qui m’emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la feuille morte. 

3)  ...Vienne la nuit, sonne l’heure 

Les jours s’en vont, je demeure. 

4)  Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille 

Applaudit à grands cris; son doux regard qui brille 

Fait briller tous les yeux. 

5)  Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable, sur la neige 

J’écris ton nom. 

6)  Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire 

J’ai vu tous les soleils y venir s’y mirer, 

S’y jeter à mourir tous les désespérés 

Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire. 
 

Les solutions : 

1-C- “Le dormeur du val”- Arthur Rimbaud. “ Le dormeur du val” est un sonnet en alexandrins extrait 

du second cahier de Douai  paru en 1870. 

2-F - “Chanson d’automne”- Paul Verlaine. Ce poème est extrait des “Poèmes Saturniens” paru en 

1866. 

3-B- “ Le pont Mirabeau”- Guillaume Apollinaire. Poème extrait du recueil “Alcools” paru en 1913. 

4-A- “Lorsque l’enfant paraît”- Victor Hugo. Le poème publié en 1831 est extrait du recueil  “ Les 

Feuilles mortes”. 

5-D- “Liberté”- Paul Eluard. Ce poème, écrit en 1942, est extrait d’un recueil clandestin: “Poésie et 

Vérité”. Il fut repris à Londres dans la revue officielle gaulliste” La France libre” et parachuté 

par milliers d’exemplaires par la Royal Air Force, au-dessus du sol français. 

6-E-“ Les yeux d’Elsa”- Louis Aragon 

Ce poème fait partie d’un recueil de 21 autres publiés en 1942 et dédiés à sa compagne Elsa 

Triolet, qui fut la 1ère femme à obtenir le prix Goncourt pour ses nouvelles réunies sous le titre 

“Le premier accroc coûte 200 francs”. 
 

Le score de l’assemblée calculé par Jean-Louis Dupont. Pas simple à établir…grand merci à lui !!! 
 

 

Liste des Auteurs. 

 

A) Victor Hugo 

B) Guillaume Apollinaire 

C) Arthur Rimbaud 

D) Paul Eluard 

E) Louis Aragon 

F) Paul Verlaine 



 

 
 

Flash sur la Journée bruxelloise du Multilinguisme et de la Francophonie de ces 6 et 7 mars, au 

Palais des académies à Bruxelles 

 

Belle brochette du Richelieu à cette journée de réflexion passionnante sur le multilinguisme et la 

francophonie qui nourrissent la pluralité des cultures et luttent contre l’intolérance. (FR) 
 

 
 

La vidéo résumant les deux jours est consultable ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=B7H933g05C8&feature=youtu.be 

Les interventions et tables-rondes sont également disponibles sur cette chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/user/francebelgiquec/videos 

 

 

Nouvelle action socioculturelle de notre club 

 

 

 

Vous avez dit VISIBILITÉ ? 

 

Une idée géniale, sur le mode « fallait y penser », 

puisée à Bobo Dioulasso (deuxième ville du 

Burkina Faso pour les non initiés). 

 

 
 
 

(Photo mml) 

 

La cellule « actions socioculturelles », lors d’une réunion extraordinaire, a planché sur une action 

d’envergure à mener sur tout le territoire namurois. 

La multiplication des travaux, surtout aux abords du Grognon, mais également dans de nombreux sites 

urbains rend la circulation piétonne périlleuse : avez-vous tenté de franchir, ces derniers temps, le pont 

de France en tant que piéton ? 

Ceci a incité notre créativité toujours en éveil à trouver une action répondant point pour point à nos 

objectifs d’aide à la jeunesse, de promotion de la langue française et de visibilité : nous avons proposé 

d’accorder un substantiel subside à la ville, qui a déjà manifesté à notre présidente toute sa gratitude, 

pour le placement de 100 panneaux routiers portant la mention : « Piétons, soyez prudents, travaux ! » 

Le pictogramme représentera un écolier sur un chemin accidenté sans trottoir et sous le panneau, on 

pourra lire « DON DU CLUB RICHELIEU INTERNATIONAL EUROPE DE NAMUR ». 

Il va sans dire que le conseil d’administration, réuni ce 21 mars, a chaleureusement applaudi 

l’initiative et a marqué son accord à l’unanimité ! 

mml 

https://www.youtube.com/watch?v=B7H933g05C8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/francebelgiquec/videos


 

 
 

Les finales de « Fais-moi un conte » à l’église de Surice ce 15 mars, sur le thème : « Comment tu 

oses !? » 

 

Compte rendu de la soirée par Françoise Royaux 

 

Ce vendredi 15 mars, à 20 heures, de sympathiques organisateurs, dont notre ami R/Paul Lemaire, 

l’équipe de l’ASBL La Surizée et du centre culturel de Philippeville, avec son animateur culturel, 

Thierry De Vries, ont accueilli notre gouverneur R/ Annie Liétart et une délégation du club Richelieu 

Namur à l’église de Surice pour les finales de ce concours de contes de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

 

Huit candidats avaient été sélectionnés dont une école. 

Le grand prix du jury a été décerné à Caroline Dewaele, d’Orchies (FR) pour le conte intitulé « Le 

chevalier Gérald » qu’elle a remarquablement interprété. 

Le prix du public a été attribué à l’école de Somzée (classe de Mme Martin : 4
e
  année) pour son conte 

animé de danses, chants et mimes, interprété par les enfants de la classe, intitulé « Les laissés pour 

conte ». 

 

Bravo à tous et encore merci aux R/Jean Delahaut, Claire Hanin, Suzanne Thiry pour leur participation 

au travail de présélection des contes, ainsi qu’à R/Claire Hanin et Michèle Legat pour leur présence à 

cette soirée. (FR) 

 

       
 

 
 (Photos: Françoise Royaux) 

 

 

Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie 
 

La lauréate du 6
e
 PLRF est connue, le prix est attribué à la romancière tchèque Len a Horna ova-

Civade pour son livre                         l. 

Infos complètes sur le site www.richelieurope.eu 

http://www.richelieurope.eu/


 

 
 

A l’agenda 
 

Le 10 avril : à 15 heures, invitation du club de Dinant (cf. pièce jointe) à la visite guidée de 

l’exposition « Voyageurs en route » au Musée du patrimoine médiéval mosan de 

Bouvignes. 

Le 10 avril : dans le cadre des conférences de L’UTAN, Jean Loubry à la MPLF (cf. programme 

annexé) 

Le 27 avril : pour les amateurs de nature et de littérature, Journée Victor de la littérature, à 

Chevetogne. Il est trop tard pour s’inscrire (nous avons reçu la proposition hors délai 

d’inscription) mais il n’est pas trop tard pour faire partie du public. Voir les infos en 

pièces jointes. 

 

Théâtre de juillet 
 

Les jeudi 18 et vendredi 19 juillet. Le Théâtre des Galeries, dans le cadre de sa Tournée des Châteaux, 

nous présentera « L’HEUREUX ELU » d’Eric Assous. 
 

!!! Nous faisons appel à vous pour recueillir le maximum d’encarts publicitaires à insérer dans le 

livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à vos annonceurs, à imprimer 

et à distribuer sans modération ! Merci ! 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be  

 

Les mots aimés de Joseph 
 

Encore une belle fournée ! 

Flasque  fiole pas molle. 

Haro  sur le baudet seulement. 

Ibère  a connu son temps maure. 

Ivresse   effet de verres. 

Lie  l’amer à boire. 

Malheur l’heure d’heurt d’heurs. 

Masochisme faim de maux. 

Mouchard oreille de poulet. 

Navet  légumineuse cinématographique. 

Orpailleur féru de l’aurifère ru. 

Pléonasme comme un occis mort. (oxymore) 

Port  abri côtier. 

Rapace   des serres avant le repas. 

Sénateur le train de l’excès lent. 

Slaves    du monde aux Balkans. 

Suisse  vieux bedeau. 

Tintinnabuler goguette de clochettes. 

Toilette  havre de pets. 

Vergogne toujours sans. 

Zèle  donne des ailes. 

Un peu d’homophonie : 

Géomètre celui des ares. 

Esthète   celui des arts. 

Garant   celui des arrhes. 
 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

 

Les mots croisés 
 

La grille n° 7 proposée par notre verbicruciste Joseph Deprez se trouve en annexe. Bon amusement ! 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be
mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 11 avril 2019 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

 

Anne Frogneux, 

pharmacienne certifiée en homéopathie et nutrithérapie : 

« Le sucre, un ami sincère? Un ami pervers?... Le point sur les mystères 

d'une relation complexe. » 

 

 

 

 

 

 
Anne Frogneux 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif 

Nous serons invités à passer à table à 19h45 et le repas sera servi à 20 heures. 

 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. La participation des autres invités sera de 35 euros. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 8 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

