
"Vouloir être humain" 

 

Vendredi 4 octobre 2013 
 

A l’Entrela’ – Centre culturel d’Evere 
 

 

« Vouloir être humain ! », telle est la référence la plus souvent évoquée dans le secteur associatif, 

voire dans certains milieux politiques. Force est cependant de constater que sur le terrain nous 

rencontrons de plus en plus d’inhumanité. Avec le temps, différentes conceptions de l’humain 

apparaissent. Comment pouvons-nous agir ? Comment faire avec ce paradoxe ? Telles sont les 

questions que nous aborderons au cours de cette nouvelle édition des Rencontres Improbables*.  

 

La journée comportera deux volets : un après-midi de tables rondes de 14 à 18h30, suivi d’une 

soirée ciné-débat autour du film documentaire Un monde sans humains? (2012, 96'), en présence 

du réalisateur Philippe Borrel, à partir de 19h30. 

 

 

 
 

 

Le film pose la question de l’omniprésence de la 

technologie dans le monde actuel et aborde les débats 

controversés opposant philosophes et scientifiques aux 

partisans du courant "transhumaniste".  

"Depuis une quinzaine d’années, l’accélération du 

progrès technique a permis de réaliser des prouesses 

impensables. Refaire marcher des personnes amputées 

grâce à une prothèse bionique ou passer un entretien 

professionnel face à un robot ne relève plus de la 

science-fiction. La technologie est partout. Elle régit 

nos rapports sociaux et va s’immiscer jusque dans nos 

corps. Mais jusqu’où laisserons-nous encore aller nos 

machines?" Projection suivie d’un débat en présence 

du réalisateur Philippe Borrel. 

Infos pratiques 
 

Quand? Le vendredi 4 octobre 2013 à partir de 14h00 

Où? Au Centre culturel d'Evere L'Entrela', 43 rue de Paris - 1140 Bruxelles  

PAF Journée : entrée gratuite// Film : 3€ // Souper : 7€, sur réservation  

Infos et réservations repas : L’Entrela’ - 02/241.15.83 

 

Programme complet de la journée et des tables rondes sur http://www.lentrela.be/-Edition-2013-

Vouloir-etre-humain- et en pièce jointe. 

 

 

 

* Les Rencontres Improbables entre le social, la santé (mentale), l’éducation permanente et la culture, initiées 

par le SAS, l’Autre « Lieu » et l’Entrela’ - Centre Culturel d’Evere, visent à réunir différents secteurs de l’action publique 

afin de discuter des conditions favorables à l'amorce, l’établissement ou la consolidation de liens inédits. 
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