
ASSOCIATION CASTORIADIS
Chers amis et membres de notre association,

nous serons heureux de vous retrouver lors de notre assemblée générale qui se tiendra le :

samedi 11 décembre 2019
à 15 heures précises

dans les locaux de l’IMEC
ATTENTION nouvelle adresse 

6 Rue Antoine Dubois, 75006 Paris
Métro ODEON

Ordre du jour de l’AG
Première partie 

1. Élection du président de séance,
2. Rapport sur la mise en ligne et la consultation des archives. François Bordes parlera de 

l'achèvement de l'inventaire et de sa mise en ligne.
3. Rapport sur les publications, les traductions et les projets éditoriaux,
4. Rapport financier, mis au vote. 
5.   élection ordinaire, renouvellement du Conseil d'Administration
      Selon nos statuts (art. 8*), l’AG doit procéder par vote, tous les quatre ans, au 

renouvellement de la moitié des membres de son Conseil d’administration.
      Les membres de l'Association qui souhaiteraient faire partie de son conseil d'administration 

sont invités à déclarer leur intention

* « L'Association est dirigée par un conseil de dix membres, renouvelable par l'assemblée générale, au scrutin secret, 
par moitié tous les quatre ans. Les membres sont rééligibles.»

Deuxième partie 
Pierre Dumesnil fera un exposé inspiré de l'actuel essor de l'intelligence artificielle L’idée étant de 
susciter autant que possible le débat autour de cette question de l’I.A.

Quelques interrogations, éventuellement «castoriadiennes », sur les développements actuels de l’intelligence  
artificielle.

L’échange se terminera autour d’un pot amical.
La secrétaire
Zoé Castoriadis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous ne pouvez être présent, vous avez la possibilité de donner un pouvoir à une personne qui 
vous représentera. (On ne peut cumuler plus de trois pouvoirs).

POUVOIR

Je, soussigné(e) membre de l’ACC,
demeurant au
n° de tél :
donne pouvoir à membre de l’ACC,
pour me représenter lors de l’A. G. du 28 octobre 2017
Signature
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