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Communiqué de presse 

 

La 1re fête de l’intelligence spatiale sera valenciennoise 

Un événement qui met le débat public et 
 les grands enjeux de société à portée de tous 

 
 

L’intelligence spatiale traite de thèmes 
divers et variés parmi lesquels les 
inégalités scolaires, la France des 
marges, la prospective des habitants, 
le bassin minier, la géographie 
électorale, la démocratie interactive, 
la science citoyenne, l’espace public, 
une industrie à repenser, un 
urbanisme à inventer…. 

Dans ce domaine, les chercheurs de la Chaire Intelligence spatiale utilisent de multiples 
langages interactifs qui permettent à tout à chacun de mieux comprendre notre société et ses 
évolutions : cartes géographiques, théâtre, cinéma... Ils présenteront l’originalité de leurs 
approches et répondront à toutes les questions concernant cette nouvelle manière innovante 
de penser les lieux, les territoires et les réseaux, du coin de la rue au monde, jeudi 9 
décembre à partir de 16h – Amphi IAE – Campus Mont Houy – Rue Emile Loubat – Famars 

Au cours de cet événement interactif et unique, Ilaria Casillo, vice-présidente de la Commission 
nationale du débat public (CNDP) échangera avec le public au sujet de la notion de science 
citoyenne, ou la manière dont les chercheurs parviennent à intégrer les citoyens au sein des 
processus de production scientifique et de décisions. Une question centrale animera tout 
particulièrement cet échange : « Faut-il tout savoir pour bien décider ? » 

Inscription gratuite   

Plus d’informations et programme :  
https://www.uphf.fr/091221-fete-de-lintelligence-spatiale-faites-de-lespace-lintelligence 
 
A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 

L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Elle accueille plus de 14 500 étudiants et plus de 2000 personnels permanents et non 
permanents sur des sites à taille humaine à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge et Wallers-Arenberg. L’Université Polytechnique 
Hauts-de-France propose plus de 160 parcours de formation en sciences, technologies, droit, économie, gestion, arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Les contenus de formation sont notamment alimentés par ses laboratoires de recherche. 
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