
Faciliter	l'accès	au	monde	des	possibles

Bienvenue	dans	 la	newsletter	de	Pangloss	 Labs	 !	Dans	 ces	 lignes	que	vous
recevrez	 chaque	 mois,	 vous	 saurez	 tout	 de	 la	 vie	 de	 Pangloss	 Labs	 :
événements,	formations,	témoignages...	

Welcome	to	the	monthly	Pangloss	Labs	newsletter	!	You	will	find	all	you	need
to	know	about	Pangloss	Labs	:	events,	trainings,	testimonies...	

Les	événements	de	juin	:
	
Nous	pouvons	de	nouveau	organiser	des	manifestations	et	nous	n'allons	pas
nous	 en	 priver	 !	 Le	 mois	 de	 juin	 sera	 donc	 riche	 en	 événements	 où	 nous
espérons	 vous	 voir	 nombreux.	 Votre	 inscription	 (je	 viens	 /	 je	 ne	 viens	 pas)
nous	permettra	de	mieux	nous	organiser,	merci	donc	de	répondre	au	sondage
en	cliquant	sur	Inscription.
	
Notez	 bien	 les	 2	 dates	 suivantes	 dans	 vos	 agendas,	 et	 rejoignez-
nous	sur	les	différents	événements	à	venir	!

Nous	 vous	 invitons	 à	 une	 journée
conviviale	et	 ludique	pour	apprendre
à	 se	 connaître,	 à	 échanger,	 et	 à
construire	 "Tous	 ensemble"	 le
Pangloss	Labs	de	demain.
	
10h	:	Café	et	croissant	autour	d'un
passage	en	 revue	et	célébration	des
récents	événements.
10h30	 :	 Ateliers	 ludiques,
élaborés	 par	 Yannick	 Laignel	 et
Maurizio	Notarengelo,	pour	organiser
la	 vie	 de	 Pangloss	 Labs,	 développer
notre	 association	 et	 continuer
l'aventure	 sur	 des	 bases	 solides.	 Si
vous	 voulez	 apporter	 votre	 pierre	 à
l'édifice	mais	ne	savez	pas	comment,
c'est	le	moment...
13h	 :	 Partage	 d'un	 buffet
canadien	
Après-midi	 libre	 :	 jeux,	 visite	 des
"Jardins	 de	 Voltaire",	 balade	 dans	 le
parc..

Samedi	11	juin	de	10h	à	16h
(max)

Au	Château	de	Voltaire

Inscription

Journée	"Tous	ensemble
Une	occasion	de	se	retrouver

dans	le	joli	cadre	du	château	de
Voltaire

L'actualité	de	Pangloss	Labs
Pangloss	Labs	news

https://framadate.org/DkorK9ebnLcWOChK


Inscription

Conférence
Réseaux	 sociaux	 et	 algorithmes	 numériques.	 Un	 cocktail	 explosif
pour	nos	sociétés	?

Dans	cette	conférence	animée	par	Franck	Bardol,	diplômé	en	Intelligence
Artificielle	 et	 en	 Statistique,	 expert	 en	 transformation	 numérique	 par	 les
algorithmes	 d’intelligence	 artificielle	 et	 membre	 du	 Coworking,	 nous
discuterons	de	l'impact	des	technologies	numériques	(algorithmes	et
IA)	dans	nos	sociétés.
Ces	 technologies	 sont	 mises	 en	 œuvre,	 notamment,	 via	 des	 plateformes
numériques	 géantes	 devenues	 omniprésentes	 dans	 nos	 vies.	 On	 interroge
l'influence	de	ces	algorithmes	sur	les	usagers-consommateurs	et,	à	plus	large
échelle,	sur	nos	sociétés.
De	 la	 captation	 de	 notre	 attention	 à	 l'amplification	 de	 discours	 de	 haine
jusqu'à	 la	 manipulation	 politique.	 Quels	 sont	 les	 ressorts	 déployés	 par	 les
plateformes	pour	amplifier	les	messages	?
Et	enfin,	quelles	 sont	 les	 réponses	apportées	par	 ces	acteurs	économiques,
les	États	et	les	grandes	organisations	(Europe,	ONU,	...)	à	ces	enjeux	?
Une	régulation	est-elle	possible	et	souhaitable	?

Conférence	suivie	de	l'apéro	mensuel	de	Pangloss	Labs

Jeudi	30	juin	à	18h30
Pangloss	 Labs,	 salle	 d'animation	 des	 Marmousets	 dite	 salle
"Elephant"

L'année	est	déjà	bien	entamée,	n'oubliez	pas	votre	adhésion	!	30	euros	pour
soutenir	la	vie	et	les	activités	de	Pangloss	Labs	et	tant	de	richesses	en
retour...
	
The	year	has	already	started,	don't	forget	your	membership	!	
30	euros	to	support	the	life	and	activities	of	Pangloss	Labs	and	so	much
wealth	in	return	

N'oubliez	pas	nos	événements	récurrents	!	
Don't	forget	our	recurrent	events	!
	
Apéro@Pangloss	-	Grand	moment	de	découverte	et	d'échange	au	sein	de
l'association;	venez	partager	et	échanger	autour	de	vos	projets,	vos
problématiques,	vos	passions.
Tous	les	derniers	jeudis	de	chaque	mois.
Great	moment	of	discovery	and	exchange	within	the	association;	come	and
share	your	projects,	your	problems,	your	passions.	Every	last	Thursday	of	the
month.
	

Devenez	membre	!	-	Becoming	a
member	!

Adhésions	2022	-	2022	Memberships
	

https://framadate.org/DkorK9ebnLcWOChK
https://www.helloasso.com/associations/pangloss/adhesions/association-pangloss-labs-2022


P'tit	déj	du	Coworking	-	Réunissons	nous	autour	d'un	café	et	d'un	croissant
.	Une	idée,	un	projet	...	c'est	le	moment	de	brainstormer	!!!
Tous	les	2e	jeudis	du	mois.
Let's	meet	with	coffee	and	croissants.	An	idea,	a	project	...	it's	time	to
brainstorm	!!!
Every	second	Thursday	of	the	month.

Fab	Lab	open	doors	-	Voir	les	dates	sur	le	site	de	Pangloss	Labs
Please	check	dates	on	Pangloss	Labs	website.
	

12	bis	rue	de	Gex
Bâtiment	Joseph	Boisson
01210	Ferney-Voltaire
Tél.	:	+33	(0)4	50	59	07	83
	
contacteznous@panglosslabs.org

www.panglosslabs.org

Nous	contacter

Cette	newsletter	est	aussi	la	vôtre	:	n'hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	vos
idées,	photos,	suggestions	à	l'adresse	communication@panglosslabs.org
	
This	newsletter	is	yours	:	please	send	us	your	pictures,	ideas	and	suggestions
by	email	to	communication@panglosslabs.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Pangloss	Labs.

	
Se	désinscrire
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