Culture

CONFÉRENCE

L’intelligence Artificielle n’existe pas ; l’Intelligence
Augmentée si.
Le Cnam a l'honneur d'accueillir Luc Julia, ingénieur, co-créateur de l'assistant vocal SIRI, pour
déconstruire le mythe de l'IA et parler d'intelligence augmentée, cet outil qui améliore l’intelligence
humaine.
A suivre sur place ou par internet.
Malgré une histoire chaotique et bien que la discipline existe depuis les années 50, l’« Intelligence Artificielle » est
revenue en force dans la dernière décennie. Mais telle qu’elle est présentée, cette « Intelligence Artificielle » amène
son lot de promesses irréalistes dignes des meilleurs films d’Hollywood, permettant à quelques charlatans de nous faire
croire que les machines pourraient un jour prendre le pouvoir et nous réduire pratiquement à néant.
Mais surtout de nous faire courir le risque, soit par peur, soit par dépit, d’abandonner toutes les recherches dans ce
domaine et de menacer les avancées dans des disciplines telles que le machine learning ou le deep learning qui
seraient stoppées en plein élan, alors qu’elles n’en sont qu’à leurs balbutiements et qu’elles apporteront encore
beaucoup à l’humanité...
1/ Présentation de Luc Julia sur la démystification de l'Intelligence Artificielle avec l'Intelligence Augmentée
2/ Table ronde avec des professeurs du Cnam, ingénieurs du Cnam et intervenants extérieurs :
Avner Bar-Hen, professeur Cnam, titulaire de la chaire Statistique et données massives du Cnam
Rafael de Sousa Fernandes, ingénieur Cnam, Mécanique, 2020, FIP
Cecile Dejoux, professeur Cnam, décrypteuse de l'innovation managériale, directrice du Learning Lab Human
Change
Paul Dubois, ingénieur Cnam, Informatique, 2021, VAE
Joel Farvault, ingénieur Cnam, Informatique, 2010, HTT
Elie Liberman, professeur Cnam, founder of Marketing Coach.fr & associate to the Army-of-Frogs

INTERVENANT
Luc Julia est un ingénieur et informaticien franco-américain, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il est l'un des
concepteurs de l'assistant vocal Siri.
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24 mars 2022
19h - 20h30
Paris Saint-Martin/Conté

Cnam : 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
Amphi. Abbé-Grégoire, accès 16

ACCES
Entrée gratuite, sur inscription via ce lien

Evénement organisé à l'initiative de l'Union des ingénieurs du conservatoire national des arts et
métiers (Unicnam)

Ajoutez à Google Agenda
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