
L’INTELLIGENCE,C’EST QUOI ? 

 

 

"Les intelligences sont multiples", "Seuls les tests de QI peuvent mesurer l'intelligence", "Les 

émotions empêchent de raisonner", "Un hypersensible est presque toujours surdoué"... Nous avons 

tous déjà entendu des phrases toutes faites ou des préjugés sur le thème de l'intelligence. 

Comment nous y retrouver parmi l'afflux d'informations et "phénomènes de société", amplifiés 

par les nouvelles technologies ? Parfois, nous savons qu'il s'agit d'idées fausses, parfois nous ne 

savons pas trancher. A l'heure de l'IA, plus que jamais le thème est d'actualité. 

 

L'intelligence existe en chaque être vivant. Elle se manifeste dans chaque action et régit notre 

quotidien. Mais comment la définir ? 

 

Notre conférence propose un débat entre intervenants et public sur la base d'affirmations, afin 

de questionner la définition de l'/des intelligence/s. À partir de l’exploration des principales 

informations disponibles sur ce sujet, nous tenterons d’opérer un tri entre idées reçues, 

hypothèses et données.  

Cette conférence inaugure un cycle et s'adresse à un public de professionnels de différents 

champs, de la psychologie bien sûr, mais aussi de la santé, du social, de l’éducation et de la 

culture. Dans l’esprit d’ouverture et de fédération de la FFPP, nous souhaitons stimuler la 

réflexion et le partage à travers des regards croisés, dans un exercice d’intelligence collective. 

Sont invités à intervenir :  

Esther ARA, économiste, psychologue et psychothérapeute, consultante à la Métropole Nice-

Côte d’Azur, 

Magalie BONALY, psychologue spécialisée en neuropsychologie, bilans et remédiation 

enfants/adultes, en exercice libéral à Nice  

Christophe RODO, chercheur en neurosciences à l'université d'Aix-Marseille 

Avec la participation d’Anaïs DESVILLETTES, psychologue et psychothérapeute, en exercice 

libéral. 

Le débat est lancé !  

 

Rendez-vous le SAMEDI 9 NOVEMBRE à partir de 13h45, 

au CENTRE CULTUREL LA PROVIDENCE, 8 bis rue Saint-Augustin à Nice ! 

Une pause-café vous sera offerte en milieu de conférence 

 

Inscriptions en ligne préalables obligatoires via le site Helloasso à partir de ce lien :  

https://www.helloasso.com/associations/ffpp-paca/evenements/l-intelligence-c-est-quoi--  

 

Pour plus d’informations : ffpp.paca@gmail.com 

https://www.helloasso.com/associations/ffpp-paca/evenements/l-intelligence-c-est-quoi--
https://www.helloasso.com/associations/ffpp-paca/evenements/l-intelligence-c-est-quoi--

