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Du 30 avril 2016 au 8 janvier 2017, le Muséum de Grenoble et La Casemate vous invitent à découvrir 
l’exposition « Monstru’Eux, vous trouvez ça normal ? » 
La visite de  l’exposition se déroule sur  les deux sites,  le Muséum de Grenoble et La Casemate, avec 
une  tarification  commune.  Les équipes de  ces deux équipements  culturels et  scientifiques  se  sont 
unies pour traiter ‐ à travers de celle du monstre ‐ de la question de la norme dans le monde naturel 
et artificiel, notamment humain. 
Au Muséum de Grenoble, découvrez toutes sortes de monstres et ce que leur étude scientifique nous 
a apportée. 
À La Casemate, rencontrez des monstres artificiels, créés de toutes pièces par l’Homme et interrogez 
les relations humaines qu’il nous est aujourd’hui possible de développer envers eux. 
Un  riche  programme  culturel  sera  par  ailleurs  développé  autour  du  sujet  ainsi  qu’un  espace 
numérique ouvert à tous pour partager notre passion des monstres : un site internet dédié géré par 
la  communauté  des  visiteurs :  www.monstrueux‐expo.fr  et  #MonstrExpo  sur  le  réseau  social 
Twitter. 
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VISITER LA CASEMATE AVEC VOTRE CLASSE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de médiation et d’accueil des publics a pour mission de proposer des visites adaptées au niveau des 
élèves  et  qui  répondent  aux  besoins  des  enseignants  afin  de  rendre  accessibles  les  contenus  de  nos 
expositions. Notre objectif est de faire découvrir des connaissances scientifiques dans une approche culturelle. 
Participer  au  développement  de  la  curiosité  et  de  l’esprit  critique  vis‐à‐vis  du monde  qui  nous  entoure, 
s’interroger sur  les sciences et  les  techniques dans  la société, s’ouvrir sur de nouveaux horizons comme  les 
relations entre art et science, par exemple, sont autant de pistes proposées aux élèves.  
 
Pour préparer votre visite, vous pouvez faire appel :  

‐ aux  hôtesses  du  service  accueil,  pour  les  questions  d’organisation  et  pour  la  réservation  : 
accueil@lacasemate.fr.  La  réservation  pour  les  visites  guidées  est  obligatoire.  En  cas  d’annulation, 
merci de prévenir 48h à l’avance, faute de quoi la visite vous sera tout de même facturée. 

 

‐ à  nos  professeurs‐relais, mises  à  disposition  par  la DAAC  (Délégation Académique  aux  arts  et  à  la 
culture), pour les aspects éducatifs : permanence tous les jeudis matins ou par mail :  
Peggy Mennesson : peggy.mennesson@ac‐grenoble.fr 

Françoise Le Moal : francoise.le‐moal@ac‐grenoble.fr 

Pour  plus  d’informations  sur  la  DAAC :  http://www.ac‐grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/la‐
daac/professeurs‐relais/. 

 

‐ auprès des médiateurs, pour les questions sur le déroulement de la visite et ses contenus,  
Armelle Chaléon, médiatrice jeune public : armelle.chaleon@lacasemate.fr, 04 76 44 88 82 

Diego Scharager, médiateur scientifique au FabLab : diego.scharager@lacasemate.fr, 04 76 44 88 84 

Catherine Demarcq, responsable médiation et accueil des publics : catherine.demarcq@lacasemate.fr, 

04 76 44 88 70 

 

 

Trois espaces vous sont actuellement proposés :  
‐ L’exposition CLIMAT, VR du 13 mars 2016 au 2 janvier 2017, 
‐ L’exposition Monstru’eux, vous trouvez ça normal ? du 30 avril au 8 janvier 2017,  
‐ Le Fab Lab, atelier permanent de fabrication numérique où  l’on peut  imaginer, créer et partager des 

projets. 
 

Vous pouvez choisir entre deux formules de visites :  
‐ Parcours  UN  ESPACE :  vous  choisissez  de  visiter  un  de  nos  3  espaces.  Cette  offre  est  limitée  aux 

groupes composés de 20 élèves maximum : la visite dure 1 heure environ, tarif 30 € pour le groupe. 
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‐ Parcours  DEUX  ESPACES :  vous  choisissez  de  visiter  2  espaces  sur  les  3  proposés.  Cette  offre  est 
proposée notamment pour  les effectifs dépassant 20 élèves.  La  classe est  scindée  en 2  groupes et 
visite les deux espaces alternativement. La visite dure 1h30 environ, tarif 50 € pour le groupe. 

 

‐ A noter : la visite animée de l’exposition Climat VR est réservée aux scolaires tous les matins du mardi 
au vendredi du CM2 à la terminale.  

 

 
Concernant la réalité virtuelle et l’oculus rift, merci de prendre connaissance des consignes d’utilisation 

 

Prendre le masque et nettoyez les lentilles avec la lingette microfibre fournie. 

Installez‐vous confortablement, placez  le masque sur votre tête en  le réglant si nécessaire, placez ensuite  le 

casque. 

Si  vous  portez  habituellement  des  lunettes  vous  pouvez  les  conserver, mais  si  vous  ressentez  une  gêne, 

enlevez‐les et laisser votre vue s’adapter  

Regardez  devant  vous,  en  cas  de  dérangement  passager  vous  pouvez  fermer  les  yeux.  Si  le  dérangement 

persiste, signalez‐vous au médiateur qui vous portera assistance. Vous pouvez retirer votre masque et rester 

assis.  

A  la fin du film, reprenez vos esprits quelques  instants avant de vous  lever, et reposez  l’équipement où vous 

l’avez trouvé.  

Attention : L’usage du casque de réalité virtuelle est déconseillé aux enfants en dessous de 8 ans, aux femmes 
enceintes, aux personnes sujettes aux crises d’épilepsie ou sujettes aux vertiges. 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Service Accueil est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi et dimanche de 

14h à 18h. Tél : 04 76 44 88 80, Mél : accueil@lacasemate.fr 

Modalités  de  paiement  :  espèces,  chèque,  ou  carte  bancaire,  sur  facture  paiement  possible  par 
l’établissement. 
La Casemate, CCSTI Grenoble 

1, place Saint Laurent  

38000 Grenoble  

www.lacasemate.fr 
 

Accès  

En transport public 

Tramway : ligne B arrêt Notre Dame ou Ile verte ou Bus : ligne 16 arrêt Saint‐Laurent 

En voiture  

Nous vous conseillons d’utiliser le parking de stationnement au Musée de Grenoble (10 minutes à pied pour 

accéder au site) 

Bus scolaires 
Une zone de dépose est prévue devant l’école Saint Laurent. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Casemate Shop  

Une  sélection  d’ouvrages  (adulte  et  jeunesse)  en  lien  avec  les  expositions  est  réalisée  par  la  librairie  Les 

Modernes et proposée à la vente dans notre boutique. 

 



BIENVENUE A LA 
CASEMATE ! 
Le lieu de médiation, 
d’expérimentation et 
d’appropriation des sciences et des 
innovations technologiques. 
 
Créé en 1979, le CCSTI Grenoble œuvre pour 

rendre  la  culture  scientifique  et  technique 

accessible au plus grand nombre et pour  inciter  le 

grand public à  s’impliquer dans  les débats  liés aux 

enjeux science / société  (nanotechnologies, société 

du numérique, biotechnologies...).  

Dans  un  contexte  local  dynamique  où  se  côtoient 

recherche  scientifique, enseignement universitaire, 

industries  et  innovation  technologique,  le  CCSTI 

Grenoble collabore avec  l’ensemble des acteurs de 

la culture scientifique pour proposer et animer des 

actions ou projets à l’intention de tous les publics.  

 

Les  collaborations  se  veulent  transdisciplinaires,  le 

CCSTI étant ainsi associé à l’Atelier Arts‐Sciences, un 

laboratoire commun de recherche qui mêle artistes 

et  scientifique,  développé  par  l’Hexagone  de 

Meylan et le CEA.  

 

Il  a  également  développé  depuis  de  nombreuses 

années  une  expérience  dans  la  médiation  de  la 

culture  scientifique  et  technique,  dans  la 

conception  et  la  mise  en  œuvre  de  scénarios 

d’animation,  de  stages  et  d’ateliers,  dans  le 

montage de projet et l’ingénierie culturelle, dans la 

mise  en  place  de  projets  de  technologies 

numériques.  

 

La Casemate, un lieu d'expression et d'échange sur 

les enjeux Sciences et Société 

La Casemate est une association labellisée «Science 
et  Culture,  Innovation»  par  le  Ministère  de 
l’enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  en 
2009. Ouverte à  toutes  les disciplines  scientifiques 
et  artistiques,  attentive  aux  attentes  et 
questionnements  du  public,  et  en  particulier  des 
jeunes,  l’équipe  de  la  Casemate  est  constituée 
d’une quinzaine de personnes issus de la recherche 
scientifique, de l’action culturelle, et des métiers du 

journalisme et de la communication. La Casemate 
propose  toute  l’année,  expositions,  ateliers  de 
pratique  et/ou  de  création,  débats  publics, 
événements artistiques et culturels, animation de 
réseaux sociaux et centre de ressources… 
 
Quelles sont nos missions ? 
Produire de l'information 
‐  Les  informations  présentées  au  public  sont 
issues de  laboratoires  scientifiques, d’entreprises 
et d’universités reconnus. 
‐  Des  créations  spécifiques  pour  faire 
comprendre :  La  Casemate  organise  des 
expositions  interactives, des ateliers de pratiques 
scientifiques, des conférences/débats. 
‐  Des  approches  adaptées  à  chaque  type  de 
public : adaptés à chaque âge et à chaque thème, 
les  supports  utilisés  permettent  d’accéder  à  de 
nouveaux  niveaux  de  compréhension,  tout  au 
long de la vie. 
 
Favoriser les échanges 
‐  Articuler  les  savoirs  grâce  à  une  approche 
pluridisciplinaire  :  les  sciences  humaines  et 
sociales  et  les  sciences  expérimentales  sont 
associées  pour  une  vision  plus  claire  et  plus 
humaine du savoir scientifique. 
‐  Confronter  les  points  de  vue  :  la  Casemate 
favorise  l’échange et  le débat entre  les différents 
groupes d’opinion. 
 
Inviter  les  citoyens  à  s'approprier  les  enjeux 
Sciences et Société 
‐  Renforcer  les  échanges  Science/Société  pour 
favoriser un développement raisonné et durable. 
‐  Réhabiliter  auprès  des  jeunes  les  carrières 
scientifiques aujourd’hui délaissées. 
‐ Enrichir le tissu social en développant les savoirs 
et les initiatives de la population. 



 

ECHOSCIENCES 
GRENOBLE  
est un  réseau de  la culture scientifique et 

de  l’innovation  qui  vise,  à  travers  des 

valeurs de mutualisation, d’échange et de 

valorisation, les objectifs suivants : 

>  rassembler  les  acteurs  existants  et  en 

projet  pour  favoriser  les  synergies,  le 

partage, les collaborations sur un territoire 

donné , 

>  mieux  informer,  mobiliser  et  répondre  aux 

attentes des différents publics, 

>  faire  rayonner  le  territoire  en  l’articulant  à 

d’autres  réseaux  régionaux,  nationaux, 

européens et internationaux. 

 

Ce  dispositif  s’adresse  donc  à  un  public  très 

large  des  professionnels  de  la  culture 

scientifique  et  technique,  aux  amateurs 

jusqu’aux  habitants  souhaitant  s’informer  sur 

l’activité  scientifique de  leur  territoire. Sa mise 

en œuvre  comprend  l’animation d’un  site web 

echosciences‐grenoble.fr  facilitant  l’accès  de 

tous à l’information et aux services et différents 

programmes d’animation des acteurs du réseau.  

 

Ouvert  au  public  en mars  2012,  echosciences‐

grenoble.fr est à la fois un espace d’information, 

d’échanges  et  de  ressources  qui  vise  à mieux 

faire  connaître  les  pratiques  et  actions  de 

médiation  culturelle  des  sciences  et  des 

innovations, et un  réseau  social permettant de 

connecter  localement,  chercheurs,  artistes, 

enseignants,  designers,  étudiants,  journalistes, 

amateurs  de  sciences,  blogueurs,  animateurs 

socioculturels, etc.  

 

Edité et animé par  l’équipe du CCSTI Grenoble 

La Casemate, echosciences‐grenoble.fr s’appuie 

sur un  comité  éditorial  composé de nombreux 

acteurs du territoire, garantissant la qualité et la 

diversité  des  informations  et  la  pluralité  des 

opinions.  La  participation  au  réseau 

ECHOSCIENCES Grenoble est libre et gratuite, et 

toutes  les  contributions,  propositions,  ou 

suggestions pour améliorer son fonctionnement 

et ses performances sont les bienvenues !  

 
Pensé  comme  un  réseau  social  permettant  de 
documenter  le  territoire  sous  l’angle  de  la 
culture  scientifique  et  d’innovation, 
Echosciences  Grenoble  s’articule  évidemment 
avec  les réseaux sociaux déjà existants. Ainsi, à 
côté du site web,  l’équipe éditoriale anime une 
page  Facebook,  des  Twitter,  Flickr  et  Youtube 
dédiés.  Cela  permet  de  repérer  des  acteurs 
« isolés »  de  la  CSTI,  de  faire  le  lien  avec  les 
communautés  numériques  locales  et  de 
partager notre expérience avec  la communauté 
CSTI nationale.  
 

Le  réseau  social  territorial  : 

Echosciences Grenoble :  

http://echosciences‐grenoble.fr/ 
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L’EXPOSITION 

Monstres artificiels ? 
La figure du monstre selon Aristote serait celui qui aurait acquis une(des) différence(s) par rapport à ses 

parents. Le muséum d’histoire naturelle de Grenoble propose de découvrir des êtres vivants qui ont développé 

des types de singularité. Ce sont ici des processus naturels comme les mutations génétiques, les maladies ou 

autres malformations embryonnaires qui sont à l’origine de l’apparition de ces êtres hors norme qualifiés de 

monstres par certaines sociétés.  

 

La  Casemate  s’intéresse  aux  créatures  artificielles  en  pleine  évolution  avec  l’avènement  des 

technologies  numériques.  Leur  nature  est  quant  à  elle,  entre  la  mécanique,  l’électronique  et  la 

programmation, mais  flirte aussi avec  l’imprévu et  la  singularité dans  les usages.  Les  relations  sociales que 

nous entretenons avec ces machines sont très variées : fascination, répulsion, dépendance, peur, confiance… 

Ces créatures, êtres artificiels, ces simulateurs d’individus sont‐ils les nouveaux monstres issus des cerveaux de 

l’Humanité,  ou  sont‐ils  de  simples  objets  animés  donnant  le  sentiment  du  vivant  ?  Pourquoi  chercher  à 

construire  des  doubles  à  notre  image  ?  Ces 

doubles seront‐ils  le siège de notre  immortalité 

comme  l’entend  le mouvement  transhumaniste 

? Le corps humain est‐il obsolète ? Une nouvelle 

norme  serait‐elle  en  train  d’émerger  à  la 

frontière  entre  le  vivant  et  l’artificiel  ?  Une 

chose  est  sure  :  Notre  rapport  à  ces  doubles 

mécaniques nous  interroge  sur notre nature et 

notre devenir en tant qu'humains.  

 

 Copyright: Takashimaya1, Geminoid™ F développée par l’université d’Osaka 
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Robot, une origine théâtrale 
Avant d’être nommé « robot », ces objets animés ont eu une place forte dans les imaginaires. Dans les 

récits de  l’Iliade, par exemple, Homère décrivait des  servantes dorées que  le Dieu Héphaïstos  c’était  créée 

pour le servir. Au XVIIIème siècle Jacques de Vaucanson inventait des automates spectaculaires… 

La  figure  du  robot  connu  aujourd’hui  émerge  au  début  du  XXème  siècle  dans  un  contexte  de 

production  industrielle,  comme  si  le  robot  était  le  reflet  d’un  humain  rationalisé  hyper‐productif.  Ni 

marionnettes,  ni  automates,  ces  «  hommes  de  fer  »  sont  alors  omniprésents  dans  les magazines  pulp  de 

science‐fiction américains. C’est en 1920 que Karel Capek emploiera pour la première fois la dénomination de 

robot dans sa pièce de théâtre R.U.R., Rossum’s Universal Robots. 

R.U.R., Rossum’s Universal Robots 

Cette pièce a été écrite en 1920 par le tchèque Karel Čapek, puis mise en 

scène  à  Prague  en  1921  et  jouée  à  New  York  en  1922.  Le mot  robot 

apparaît pour la première fois dans cette histoire en s’inspirant du radical 

slave robota  , « corvée » et –rob, « esclave ». Le propos de  la pièce est : 

Initialement conçus pour servir l’Humanité, les robots se limitent‐ils à des 

êtres corvéables à souhait?  

Coll : La Casemate 

 

Robot et pulp américain 

Au début  du  XXème  siècle,  le  robot  est une  figure omniprésente  dans  les 

pulp américains, magazines de BD de science‐fiction à faible coût (10cents). 

Ici  sont  présentés  des  exemples  de  ces  figurations  de  types  de  robots, 

présentant une scène de la pièce de théâtre R.U.R.  

Images : Musée de la science fiction ‐ Yverdon les bains / Agence martienne 

Robot jouet 

Robby est le robot le plus connu de l’histoire du cinéma. Il est pour la première 

fois apparu dans le film de science‐fiction Planète Interdite en 1956, adaptation 

futuriste de La tempête de Shakespeare. Beaucoup de produits dérivés de Robby 

circuleront à travers le monde, notamment au Japon. Aujourd’hui encore des 

rééditions de robots vintage existent. 

Coll : La Casemate 
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copyright: Ilena Lescault Art‐thérapeute 

copyright: Bart van Overbeeke, Robocup 2015 

Le salon des compagnons  

Compagnons robots ? 
Les robots se cachent partout... quels sont aujourd’hui  leurs formes ? 

Sont‐ils des jouets, des robots de service, humanoïdes, prolongements 

de  nous‐mêmes,  ou  sont‐ils  un  autre  ? Auparavant  cantonnés  à  des 

tâches  physiques  répétitives,  industrielles,  une  nouvelle  génération 

quitte  les  usines  pour  investir  les  foyers  et  devenir  de  véritables  « 

compagnons » qui ont des usages d’assistance, de divertissement, de 

connexion...  Les  enfants  jouent  avec  leurs  poupons  qui  rient  et 

pleurent,  les  personnes  âgées  côtoient  des  robots  socio‐

thérapeutiques, les parents sont liés via leur téléphone au monde des 

objets  connectés.  Les  modes  d’interactions  avec  les  machines 

changent et les machines aussi. Le robot peut être humanoïde, mais il 

peut  également  être  une  voix  qui  vous  accompagne,  forme 

d’intelligence artificielle. 

Compagnons de services 
Les robots investissent le domaine des services où communément des 

qualités « humaines » sont de mise. Ces robots sont là pour répondre 

aux grands défis sociétaux tels que le vieillissement de la population et 

le manque d’effectif dans  le secteur de  la santé. Selon une étude de 

l’université  d’Oxford,  d’ici  vingt  ans,  ils  pourraient  occuper  47%  des 

emplois existants  tous domaines confondus. Ces objets, devenus des 

sujets à part entière, sont construits pour nous tenir compagnie. Pour 

produire de  l’attachement,  ils sont  incarnés dans un corps mécanique 

à figure plus ou moins humaine. Le téléphone portable, équipé d’une 

application de commande vocale peut‐il être qualifié de sujet ou n’est‐

il  que  prolongement  de  nous‐mêmes  ?  Demain,  de  quoi,  de  qui 

voudrons‐nous nous entourer ? 

 

copyright: Bart van Overbeeke, 2015 

Algorithme de programmation  
Arduino pour régler un thermostat 
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Robots à figure humaine 
Les robots humanoïdes ont une morphologie semblable à celle des humains. Voir un robot tel qu’Atlas 

développé par Boston Dynamics aux Etats‐Unis marcher, peut sembler naturel, et pourtant la bipédie est un 

énorme défi qui nécessite des années de travail. Pour stimuler le perfectionnement des performances de ces 

petits hommes, les scientifiques organisent des compétitions internationales de toutes sortes. La plus connue 

est le tournoi de football robotique Robocup, dont l’objectif est de créer une équipe de football robotisée qui 

battrait l’équipe championne mondiale humaine de 2050. 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

Les portraits robots  

LES ROBOTS‐JOUETS 

Poupon Cicciobello 

Cicciobello de la firme italienne Giochi Preziosi parait pour la première fois en 1962 et est un 

véritable symbole pour des générations d’enfants italiens. Tels de vrais bébés, ces poupons pleurent, 

crient, font pipi... et il faut s’occuper de lui. Par exemple, Cicciobello bobo devient rouge et pleure 

quand il a de la fièvre. C’est à l’enfant de trouver le remède approprié (vitamines, piqûre, biberon de 

lait et de miel) pour le guérir. (Vidéo: “Cicciobello Bobo”). 

 

Tamagotchi 

Ces animaux de compagnie virtuels ont longtemps peuplé les récréations : Le Tamagotchi, des mots « 

œuf », 卵,tamago et « montre», ウォッチ, wotchi, est un animal de compagnie virtuel crée en 1996 par 

la compagnie nippone Bandai. Le jeu consiste à simuler l’éducation d’un animal et à le faire vivre le plus 

longtemps possible en en prenant soin.  En 2004 sort la version « connexion » Tamagotchi Friends où les 

tamagotchis peuvent se connecter entre eux. (Vidéo: “Tamagotchi Friends”). 

 

Mon amie Violette 

Parue en 2009, mon amie Violette est une peluche interactive d’apprentissage social de la marque 

Leapfrog.  L’enfant peut la personnaliser avec son nom, sa couleur, son animal et son aliment préféré. 

Violette reprendra ces informations en les intégrant à ses mélodies préenregistrées. (Vidéo: “Mon amie 

violette”)  

Photo d’un téléphone customisé 
Emoz dans au living lab Domus du LIG 

POPPY  
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Teksta Puppy 

Teksta Puppy de Splash Toys est le descendant du fameux chien robot AIBO de SONY. Tel un vrai 

chien, ce robot aboie, pleure, dort et se réjouit de vous voir au lever ! Équipé de capteurs et d’un 

système de reconnaissance vocale, il répond aux gestes et mouvements. Les robots‐animaux, 

combinant les avantages sans les « inconvénients » (le sortir, le nourrir, toilette) des bêtes sont‐ils 

voués à remplacer nos animaux de compagnie ? (Vidéo: “Teksta Puppy ‐ votre chien robot”)  

 

Skitterbot 

Issu de la première génération d’ « insectoïdes », ce petit robot cafard de la marque Schylling est 

télécommandable à distance et rechargeable par clefs usb.  Pouvant atteindre une vitesse de 

30cm/seconde, il est idéal pour jouer à des courses de vitesse. Un vrai cauchemar pour ceux qui ont la 

phobie des insectes et il n’est pas sans rappeler les terrifiants petits robots‐scorpions de Matrix. 

(Vidéo: “Skitterbot de Desk Pets”)  

 

BB8 

Jouet best‐seller de ce Noël 2015, ce petit robot à l’effigie de BB8 du dernier volet de Star Wars a 

fait un carton au près des petits, mais surtout des grands. Ce robot piloté peut être commandé par 

smartphone ou tablette via bluetooth. Il est équipé d’un mode « exploration » où il se promène 

tout seul en roulant, ses capteurs lui évitant toute collision. (crédit photo : Marie Veclain, vidéo: 

“BB8 le droïde Star Wars”, https://www.youtube.com/watch?v=YhTxX5_0m6s) 

 

LES ROBOTS DE SERVICE 

Paro 

PARO est un bébé phoque socio‐thérapeutique. Ce robot interactif émotionnel pour troubles du 

comportement et de la communication est beaucoup utilisé dans les maisons de retraite auprès 

des malades d’Alzheimer. Il est équipé de capteurs et peut grâce à un logiciel détecter l’état 

mental du malade et adapter ses mouvements et intonations en conséquence pour transmettre 

une émotion de joie, surprise, ou de mécontentement.  Aujourd’hui il y en a plus de 300 dans les 

établissements de soins scandinaves, 100 en Allemagne, mais aussi en Italie et en Suisse et quelques uns en France. Ses 

traits (grands yeux) ont été accentués pour faciliter la communication non‐verbale avec les malades.(copyright: Silke 

Wernet, vidéo: “PARO le robot phoque thérapeutique”)  

 

Nabaztag 

Sorti en 2006, Nabaztag est un objet connecté wifi de la société française Violet. En 2009, la société 

est rachetée par l’éditeur de jeux vidéos Mindscape, puis par Aldebaran Robotics en 2011. En 2010 

est née une nouvelle génération : les Karotz, mais leur production est stoppée en février 2015.Le 

lapin est équipé de radio‐étiquettes appelées Ztamps, que l’on peut coller à des objets afin qu’il les 

reconnaisse et exécute les tâches qu’on leur a associées. Ainsi, il peut par exemple lire des livres d’enfants munis de 

radio‐étiquettes. D’un design très mignon, il émet aussi des messages vocaux ou lumineux. Il peut se commander via des 

applications smartphone. (Vidéo: “Qu’est‐ce que le Nabaztag”)  
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Sen.se Mother 

Descendant de Nabaztag, ce robot « bienveillant » connecté assiste la famille au quotidien. 

Sense Mother est équipée de quatre capteurs « motion cookies » que l’on peut accrocher sur 

les objets que l’on souhaite (bouteille d’eau, clefs, médicaments, tube de brosse à dent...) et 

leur associer une tâche à exécuter. Certains le surnomment déjà « la Barbamaman numérique 

». « Sensemother sait tout » : Buvez‐vous assez d’eau ? Les enfants se sont‐ils brossé les dents 

? Dormez‐vous assez ? Qui est à la maison en ce moment ?... Ce robot recueille énormément 

de données et s’inscrit dans une tendance de quantified‐self, fait de recueillir et d’analyser ses données personnelles. Se 

pose la question de la protection de ces informations privées face aux gouvernements et opérateurs. (Vidéo: “Une 

journée dans la vie de Sense Mother”)  

 

Téléphone Portable 

La technologie marque un changement dans nos relations aux objets, auxquels il est 

désormais possible d’être très attachés. En ce sens, la dépendance au téléphone mobile, 

objet connecté qui crée une sorte de continuité au reste du monde, est un excellent 

exemple. Depuis qu’Apple a instauré l’assistant personnel Siri dans ses modèles, le 

portable devient bien plus qu’un simple moyen de communication et peut s’apparenter à 

un véritable compagnon. Dans une interview accordée au New York Times magazine, une mère témoigne de l’amitié que 

son fils autiste à noué avec la voix Siri. En effet, contrairement aux êtres humains, Siri n’est pas lassée par toutes les 

questions posées par l’enfant et le jeune autiste n’est pas dérangé par le côté froid sans émotion de la voix. (copyright: 

Céline Durand, étudiante au DSAA 1 ‐ Pôle de Design de Villefontaine, série réalisée dans le cadre d’un workshop mené en 

partenariat avec la Casemate et le Muséum de Grenoble.) 

 

Kissenger 

Concept né à l’université de Singapour en 2011, Kissenger est un “robot‐bisou” en cours de 

prototypage: de quoi donner un peu de piment à vos discussions sur skype! Ce robot, conçu 

pour les couples en relation à distance, permet de transmettre un bisou à l’aide de capteurs 

sensoriels. Mais il prouve surtout qu’on est capables d’embrasser un robot...   

 

Telenoïds 

Telenoid™ développé par l’université d’Osaka et les laboratoires Hiroshi Ishiguro, Advanced 

Telecommunications Research Institute International (ATR). C’est la dernière invention du professeur 

Iroshi Ishiguro. Après avoir conçu son sosie robot téléopéré, ce professeur crée Telenoid en 2012 

après s’être rendu compte qu’un robot trop réaliste effraie les humains. Le Telenoïd est conçu sur un 

design minimum, sous forme d’un buste blanc dégenré, qui maximise l’imagination de son 

utilisateur. L’objectif est de se servir des Telenoids lors de conférences à l’étranger ou lors de coups 

de fils pour retranscrire sa présence sans avoir à se déplacer. Le professeur y voit l’avenir de la télécommunication et 

prévoit de réduire ces Telenoids à la taille d’I‐phones qu’on pourrait conserver dans nos poches… (Vidéo : Telenoid). 
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Robots animaux de Boston Dynamics 

Aux États‐Unis, la société Boston Dynamics, pour le compte de la DARPA (l’agence de recherche de 

l’armée américaine), développe des robots pour assister les militaires dans leurs opérations. Un 

des premiers fut le robot mule Big Dog capable de porter de lourdes charges sur tous terrains. 

Dans cette famille de robots “animaux” ont suivi des robots sprinteurs inspirés de chats sauvages: 

Cheetah, Wildcat et Spot. Sur la vidéo vous pouvez voir Wildcat galoper librement tout en faisant 

des demi‐tours ou s’arrêtant brusquement. (crédit photo:  Big Dog, Joint Base Myer‐Henderson, 

vidéo: “Wildcat ‐ le robot sprinteur de Boston Dynamics” : https://www.youtube.com/watch?v=1TXOHAVuS5Q). 

 

Voiture autonome INRIA : 

Le cabinet d’avocats Bensoussan définit la voiture autonome comme « un véhicule à 

moteur équipé d’un système autonome – c'est‐à‐dire un système qui a la capacité de 

conduire le véhicule sans le contrôle actif ou l’intervention d’un être humain. » A 

l’INRIA, l’équipe E‐Motion développe des voitures percevant et comprenant 

l’environnement routier dans lequel elles évoluent. Ces voitures sont équipées de 

capteurs qui repèrent les zones “occupées” à éviter et qui savent faire la distinction entre une voiture et un piéton pour 

mieux anticiper son comportement selon un modèle dynamique. Sur un parking la voiture peut être totalement 

autonome, mais sur la route où il y a plus d’interactions avec les humains elle ne servira que d’assistance à la conduite. 

(crédit photo: INRIA, Plateforme expérimentale Renault ZOE 

vidéo: “Les véhicules intelligents de l’INRIA”).  

 

Google  

Bien qu'immatériel, le moteur de recherche Google est le compagnon virtuel qui 

assiste des milliards d’individus au quotidien. Le moteur connaît plus de 30 trillions 

de documents sur le web et s’apparente ainsi à une véritable l’encyclopédie du 

XXIème siècle. Google sait tout, mais il nous connaît aussi si bien. A force de 

côtoyer des milliards d’internautes, il s’est adapté aux humains et a appris notre langage. Il nous suffit de taper deux‐trois 

mots, même agrémentés de fautes d’orthographe pour que le moteur devine l’information que nous cherchons à obtenir.  

 

LES ROBOTS HUMANOÏDES 

NAO  

Nao est le célèbre petit robot humanoïde d’Aldebaran Robotics. Haut de 58cm, il n’a 

cessé d’évoluer depuis son apparition en 2006 et en est aujourd’hui à sa cinquième 

version. Diverses applications existent pour le personnaliser et en faire le compagnon 

idéal. C’est actuellement le robot le plus utilisé dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation, mais il travaille aussi auprès d’autistes et à la réception de grands hôtels. En France il est rendu célèbre par 

l’émission « Salut les terriens » où il est chroniqueur sous le nom de Jean‐Mi. (Vidéo: “Nao danse sur Thriller”). 
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Romeo 
En cours de développement depuis 2009, Romeo est le petit dernier de la famille 

Aldebaran Robotics. Haut de 140 cm, il est crée pour approfondir la recherche sur 

l’aide aux personnes âgées ou en perte d’autonomie. Il est voué à évoluer dans un 

environnement domestique pour effectuer des tâches quotidiennes comme ouvrir 

une porte ou saisir un objet sur la table. Depuis 2012, 16 partenaires industriels et 

académiques travaillent conjointement pour donner à Romeo la capacité de cerner la personnalité et les habitudes de 

son utilisateur afin de mieux cibler ses besoins. (copyright: INRIA, vidéo: “Présentation du projet Romeo”). 

 
 

ASIMO  

ASIMO est célèbre pour être le robot humanoïde le plus avancé. Développé par Honda depuis 

1986, le robot prend sa forme actuelle dans les années 2000. Pas encore commercialisé, il sert 

surtout dans le domaine de la recherche et devrait à terme être employé auprès de personnes 

âgées et handicapées, mais aussi pour réaliser des tâches dangereuses pour les humains. 

(vidéo: “Présentation du robot Asimo” https://www.youtube.com/watch?v=Z0v‐G0oo_FQ). 

 
 
 

Geminoids 

Les Geminoïds sont des robots avatar plus vrais que nature conçus par le professeur 

japonais Hiroshi Ishiguro. Le Geminoïd est télé‐opéré et a ainsi pour vocation de 

représenter son maître à distance pour des conférences ou des réunions. Ce robot 

devrait rajouter un sentiment de présence et de sensorialité en plus aux 

téléconférences habituelles. Le professeur projette également d’utiliser ce robot 

lorsqu’il sera vieux et qu’il ne pourra plus se déplacer ou de le laisser chez sa mère à qui il ne peut pas rendre visite 

souvent.  Mais à la différence de son maître le robot ne vieillit pas, problème qu’Iroshi Ishiguro a contourné en menant 

plusieurs opérations chirurgicales... Au sujet des Geminoids, il a sa philosophie bien établie : « Vous croyez que je suis réel 

et que cette chose n’est pas humaine [...]. Mais les progrès de la technologie rendront cette distinction plus difficile à 

établir. Si vous ne pouvez pas déceler la différence qu’il y a entre les deux, cela importe‐t‐il que vous interagissiez avec un 

humain ou une machine ?»(vidéo: “Geminoid Summit”). 

 

Atlas  

Atlas est le dernier robot de recherche et de sauvetage développé par Boston Dynamics pour le 

compte de la DARPA. Pour la première fois dévoilé au public le 11 juillet 2013, le modèle actuel 

mesure 20cm de moins (1m80) et a perdu 68kilos. Il peut porter de lourdes charges, se déplacer 

sur des terrains accidentés ou glissants et parvient à se relever en cas de chute. Dernièrement, 

une vidéo test où l’on voit le robot se faire pousser violemment par des chercheurs a fait 

sensation au près des internautes qui ont ironiquement lancé le hashtag #RobotLivesMatter.  

(copyright: DARPA reproduite avec la permission de l’institut polytechnique de Worcester , 

vidéo: “Atlas ‐ le dernier robot de Boston Dynamics”). 
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Lexique 
 
ROBOT : n.m Machine effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de micro‐processeur, 

une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le milieu industriel, scientifique ou domestique. 
 

COBOT : n.m Robot non autonome dédié à la manipulation d’objets en collaboration avec un opérateur 

humain sur son lieu de travail.  
 
AUTOMATE : n.m Appareil refermant divers dispositifs mécaniques ou électriques qui lui permettent 

d’exécuter une séquence de mouvements programmés pouvant être répétés à la suite. Ce terme peut 

désigner en particulier une machine qui reproduit le mouvement et les attitudes d’un être vivant. 
  
MARIONETTE : n.f Figure de bois, de carton, de tissu ou d’autre matière, représentant une personne ou un 

animal, qui est articulée ou non, actionnée à la main ou à l’aide de fils par une personne généralement cachée 

et à laquelle on fait jouer un rôle parlant ou muet. 
  

JOUET MECANIQUE : n.m Objet animé, parfois sous forme humanoïde, que les enfants utilisent pour se 

divertir. Les robots jouets ont des fonctionnalités plus ou moins larges allant du jouet éducatif au robot 

compagnon de jeu à forme animale. 
  

OBJET CONNECTE : n.m Objet électronique connecté sans fil et partageant des informations avec un 

ordinateur, une tablette électronique, un smartphone ou autre appareil. 

Source : Wikipedia, « objet connecté » 
 

HUMANOÏDE : n.m Robot dont l’apparence générale rappelle celle d’un humain de part sa morphologie : 

bipédie, deux bras, torse, tête... 
  

ANDROÏDE : n.m Terme utilisé pour la première fois dans l’Eve future de Villiers de l’Isle d’Adam en 1886, 

considéré comme une oeuvre fondatrice de la science‐fiction. Robot construit à l’image exacte d’un être 

humain. Le terme anthropoïde est aussi parfois utilisé. Gynoïde se dit des robots à forme de femme.   
  

ANIMATRONIQUE : n.f  Créature animée ou robotisée réalisée en général avec une peau en latex et des 

mécanismes internes permettant de lui donner une apparence de vie. Ces robots sont essentiellement 

utilisées dans les films de science‐fiction, d’action et dans les parcs d’attraction. 
 

CYBORG (HYBRIDE) : n.m Contraction de cybernetic organism (organisme cybernétique), fusion de l’être 

organique et de la machine. Un cyborg, parfois aussi appelé hybride, est un être vivant ayant reçu des greffes 

mécaniques. 
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La vallée dérangeante 

Un sentiment d’inquiétante étrangeté  
En  1970,  le  professeur  japonais  Masashiro  Mori  théorise  notre  degré  d’affinité  face  à  des  robots  à  la 

ressemblance plus ou moins humanoïde. Cette affinité  varie  fortement  selon que  l’on  soit  face à un  robot 

industriel  sans  visage ou un  robot  jouet  qui  peut  avoir des  yeux, un  torse...  Pour Mori  :  « plus  les  robots 

paraissent humains, plus notre sentiment de familiarité [et donc notre affinité] envers eux augmente, jusqu’à 

atteindre ce que  j’appelle une vallée  :  la vallée de  l’étrange. » C’est ce passage de  l’empathie à  la révulsion 

face à des doubles robotiques aux traits trop humains que caractérise la vallée dérangeante. 

Nous avons donc plus d’affinité pour les robots anthropomorphes. Cependant, il ne faut pas que leur degré de 

réalisme devienne trop important, ils deviennent alors monstrueux à nos yeux. Par exemple, l’effet de surprise 

en  serrant  une main  de  prothèse  de  couleur  chair mais  froide  et  sans  tissu mou  serait  effectivement  une 

sensation  inquiétante proche de  la  rencontre  avec  la mort. A  l’heure où nous nous demandons « De quoi 

voulons nous nous entourer ? », sa théorie préconise la construction de robots avec un design plus épuré.  

Piège anthropomorphique ? 

Le  sentiment  d’inquiétante  étrangeté  face  à  un  robot  anthropomorphe  s’explique  par  le  fait  que  nous 

appliquons un cadre « humain » pour analyser le robot et non un cadre « machine ». Mais cet effet de cadrage 

n’est  valable  que  quelques  secondes,  le  temps  que  notre  cerveau  finisse  par  lui  attribuer  une  identité 

robotique. L’anthropologue Denis Vidal , appelle ce court instant d’illusion le « piège anthropomorphique », et 

lorsque ce piège est rompu,  l’humain ressent soudainement un sentiment de déception face à ce robot dont 

l’apparence ne correspond pas aux attentes qu’on lui porte. En plus de celui d’inquiétante étrangeté, ce serait 

donc  un  argument  de  plus  pour  ne  pas  créer  de  robots  trop  réalistes.  Et  pourtant,  l’anthropomorphisme, 

consistant à attribuer des caractéristiques humaines à un objet semble être une caractéristique propre à tous 

les  humains.  Plus  récemment,  les  roboticiens  ont  constaté  que  doter  les  robots  d’une  part  d’imprévisible 

permettait de créer l’illusion que le robot mène sa propre « vie » en dehors de ce qu’on lui ordonne.  

 
 

BOXing dolls, poupées de Laura du studio Desperado 

Ces petits êtres emprisonnés racontent la liberté bafouée, l’enfermement 

voire l’emprisonnement, la privation de parole ou le repli sur soi... Ne plus 

vouloir ou pouvoir s’exprimer, perdre la vue, le goût de l’altérité, être 

censuré ou s’autocensurer, se confiner dans un espace réduit, penser à l’étroit, s’enfermer pour se protéger 

du monde extérieur. A la fois monstrueux par leur étrangeté et plein d'humanité car ils nous renvoient notre 

propre reflet, ils sont là pour nous interpeller sur notre besoin de sécurité et sur notre rapport à la liberté, à 

l’émancipation et à l’autocensure. (Réalisation: Laura Vicédo, graphiste, plasticienne). 
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Le « Nid », installation du collectif COIN  

Cette installation numérique est composée de sept caméras de vidéosurveillance 

disposées dans un nid de branchages. Elle propose une interaction étrange. Les 

caméras bougent et piaillent, comme s’il s’agissait de véritables oisillons. Le nid 

repose sur une forte dimension paradoxale entre un sentiment de familiarité 

positive et un symbole d’autorité représenté par les caméras de vidéosurveillance. 

Prêt : Collectif Coin 

 

Mannequin au visage animé par mapping, rencontre du 3ème genre par MFCK 

Quelle est cette entité à la frontière de l’humain, de l’objet banal et du semblant de machine ? Animé, et doté 

d’un effet de personne, ce corps artificiel produit le plus étrange des effets. Ne vous est‐il pas déjà arrivé de 

sursauter face à un mannequin en plastique le confondant avec un humain ? 

Science fiction 
Star Wars – the force awakens (2015), J.J. Abrams 

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... les chevaliers Jedi combattaient les seigneurs 

noirs de Sith. Tout au long des sept volets mythiques de la saga Star Wars, les Jedi sont assistés par leurs 

fidèles droïdes R2‐D2, C‐3PO, BB8... Semblables aux robots animaux de Boston Dynamics qui accompagnent 

aujourd’hui les armées, les droïdes sont de fidèles compagnons pour les chevaliers Jedi.  

Chappie (2015), Neill Blomkamp 

Dans un futur proche à Johannesburg, la police robotisée mène la guerre à la population en rébellion. Chappie, 

l’un des droïdes policiers est kidnappé par des délinquants et reprogrammé pour les aider à commettre des 

délits. Cette intelligence artificielle doit alors tout réapprendre à zéro, comme un bébé dont les délinquants 

deviennent les parents.  

Ex Machina (2015), Alex Garland 

Nathan, le grand patron du moteur de recherche « Bluebook » fait gagner un séjour d’une semaine au jeune 

codeur Caleb dans sa résidence en montagne isolée. C’est en réalité un moyen de lui faire rencontrer Ava, une 

splendide femme robot qu’il a créée. Caleb devra discuter pendant une semaine avec l’intelligence artificielle 

pour déterminer si elle est dotée d’une conscience et si elle passe le test de Turing.  

Her (2014), Spike Jonze 

Dans un futur proche à Los Angeles, Theodore Twombly, un homme très sensible, n’arrive pas à se remettre 

d’une rupture difficile. Plongé dans la dépression, il installe un programme informatique capable de s’adapter 

à la personnalité de chaque utilisateur, auquel il donne une voix de femme. Cette intelligence artificielle se 

choisit elle‐même le nom de Samantha et s’avère étonnamment drôle et attachante. Ils entament ensemble 

une relation amoureuse passionnée et atypique.  
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Comment discerner une machine? 

Machine - pas machine ? 
La  faculté  des machines  à  imiter  le  comportement  humain  peut  être  déconcertante.  En  1950,  dans  son 

ouvrage Computing Machinery and  Intelligence, Alan Turing se pose  la question suivante  : « Les ordinateurs 

peuvent‐ils penser ? ». Pour y répondre, il crée un test pour mesurer la capacité d’une intelligence artificielle à 

imiter une conversation humaine. Si une personne discutant à l’aveugle par écrit sur un ordinateur n’arrive pas 

à distinguer si elle converse avec un humain ou un logiciel, alors le logiciel passe le test avec succès. Le premier 

chatterbot (agent conversationnel), est créé en 1966. Ce chatterbot nommé Eliza simule un psychothérapeute. 

De plus en plus d’agents conversationnels fleurissent sur la toile. Cette effervescence est en grande partie due 

au prix annuel Loebner qui attribue la victoire au logiciel parvenant le mieux à imiter l’humain. Jusqu’ici donc, 

aucun logiciel n’a passé le test et l’illusion tient au mieux 5 minutes… Aujourd’hui, la machine bat l’humain au 

jeu de go en Corée du Sud. Cette prouesse de calcul est très spécifique, peut‐on parler d’intelligence au sens 

humain du terme ? 

 

Eliza 

Eliza  est  un  programme  informatique  écrit  par  Joseph  Weizenbaum  entre  1964  et  1966,  qui  simule  un 

psychothérapeute en reformulant la plupart des affirmations du « patient » en questions, et en les lui posant. 

(Coll : La Casemate).  

Tellement humains ? 

L’un d’eux est le sosie Geminoïd du professeur danois Henrik Schärfe. L’autre est un « simple » humain. 

Saurez‐vous les distinguer ? (Réalisation : MFCK). 

E‐Trust, installation May‐Line  

Projet d’une jeune designeuse, cette installation interroge notre rapport aux 

machines. L’interface très technique nous plonge dans un sentiment de confiance, 

mais l’analyse produite est‐elle fiable ? Quels sont les critères qui nous permettent 

de les remettre en question ? Les machines sont‐elles en opposition avec le développement de l’esprit critique 

? Les algorithmes normeront‐ils nos vies demain ? (Réalisation : May‐Line GRASSI, étudiante au DSA de 

Villefontaine). 

Et l’empathie ? 
Toute relation interpersonnelle est fondée sur l’empathie. Si aujourd’hui les premiers droits des animaux sont 

fondés  sur  leur  capacité  à  souffrir,  qu’en  sera‐t‐il  pour  les  robots  ?  Pouvons‐nous  nous  permettre  de  les 

maltraiter  sous  prétexte  qu’ils  ne  ressentent  rien  ?  Des  choses  illégales  dans  les  rapports  humains,  le 

resteront‐elles entre humains et  robots ?  (violence, prostitution, pédophilie, esclavage...) Deviendrons nous 
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monstrueux dans nos relations et nos usages aux robots ? Si ces questions 

se posent, c’est que nous ne  les percevons plus comme de simples objets 

mais  comme  des  sujets,  des  projections  de  nous‐même.  Aujourd’hui,  un 

cabinet d’avocat se spécialise dans  le droit des  robots. La question de ces 

relations est sans cesse posée dans  les films de science‐fiction, mais qu’en 

est‐il dans la réalité ? 

Un dinosaure torturé 

Une étude menée à l’université de Duisburg‐Essen (Allemagne) en 2013 a 

observé des sujets humains face à une vidéo où un petit robot dinosaure nommé 

Pléo était traité successivement de façon brutale ou affectueuse. Dans la 

première partie de l’expérience, les chercheurs ont mesuré la conductance de la 

peau (comment la peau conduit l’électricité) de 40 participants. Lorsqu’ils ont 

visionné des vidéos violentes, les mesures ont révélé que la conductance de leur 

peau augmentait (nous transpirons plus quand nous ressentons des émotions 

fortes). La seconde partie de l’expérience mesurait par la technique de l’IRM 

l’activité cérébrale face à des images de violence à l’égard d’humains, de robots 

puis d’objets quelconques. Il s’avère que l’activité neuronale dans les régions du 

système limbique est identique lorsque les participants sont confrontés à des 

vidéos de violence à l’égard d’humains et de robots. 

Des funérailles pour les robots 

Des soldats américains avouent ressentir de la peine et de la colère lorsque leurs 

robots démineurs sont détruits, certains allant même jusqu’à leur organiser des 

funérailles et leur décerner des médailles de mérite lors de cérémonies. Les 

soldats vouent un grand sentiment de reconnaissance à ces robots qui ont 

combattu à leurs côtés et maintes fois sauvé leurs vies. Julie Carpenter, 

chercheuse sur les relations humain‐robot aux Etats‐Unis, a observé que les 

militaires perçoivent plus leurs robots comme des animaux de compagnie ou des 

amis, certains leur donnant même un nom, parfois celui de leur femme ou de leur 

copine. Plus tôt, Peter Singer, un chercheur en sciences politiques américain, avait 

mis en évidence que des soldats étaient prêts à mettre leur vie en danger pour sauver leurs robots démineurs. 

Selon une anecdote désormais mythique, un soldat en pleurs aurait ramené son robot surnommé Scooby‐Doo 

en réparation. Malgré le fait qu’on lui ait assuré qu’il obtiendrait un nouveau robot, le soldat serait resté 

inconsolable. Il ne voulait que «Scooby‐Doo». 

 

copyright: Bart Van Overbeeke

copyright: Bart Van Overbeeke

copyright : Michel Ida

copyright: Kitazaki, Scientific Reports 
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Le robot Pléo fut créé à l’image d’un dinosaure Camarasaurus d’une 

semaine (taille réelle) et est aujourd’hui commercialisé par Innvo Labs 

Corporation. C’est le robot ayant servi de “cobaye” dans l’expérience de 

l’université de Duisburg‐Essen citée ci‐dessus. 

Une étude de l’Université technique de Toyohashi et de l'Université de 

Kyoto (Japon) publiée dans Scientific Reports en avril 2015 révèle que les 

mêmes zones du cerveau s’activent lorsque l’on voit un humain ou un 

robot dans une situation de souffrance (étude de l’activité cérébrale par 

électroencéphalographies). (copyright: Kitazaki, Scientific Reports). 

 

 

 

 

 

Poppy, un robot humanoïde open source 

Poppy est une plateforme robotique open‐source basée sur l’impression 3D lancée par l’équipe de l’INRIA 

Flowers. Le concept de l’open‐source est de mettre à disposition des utilisateurs le code source afin qu’ils 

puissent le modifier.  Ainsi, la communauté d’utilisateurs de Poppy, qui rassemble scientifiques, amateurs, 

enseignants et développeurs, peut améliorer ce code tout en partageant ses expériences sur une plateforme 

web associée. Comme certains autres robots, Poppy est doté 

d’une capacité d’apprentissage. Tels ses parents, on peut lui 

enseigner de nouveaux usages par démonstration physique, en 

bougeant ses membres ou par imitation visuelle via un système 

Kinect. Avec cette capacité d’apprentissage, en cas d’accident 

qui serait responsable ? Le créateur du robot ? le programmeur 

? les utilisateurs ? le robot lui‐même ?  

 

Poppy, regard d’artiste 

Fantasme humain de créer une autre forme de vie intelligente, les robots, 

projection de l’Homme, renvoient à notre identité.  

Paradoxalement, les traits empruntés à l'humain pour donner au robot un air 

plus engageant rendent le robot monstrueux à partir d’un certain point de 

réalisme où son créateur remarquera ses défauts de façon plus alerte, 

partagé entre l’ambition de réaliser une version de lui augmentée, mais dans 

la peur de se faire dépasser par sa propre création, une réalité étrangère 

pourtant humaine. Entre empathie et misonéisme orienté contre les 

Robot démineur télécommandé utilisé au 

cours de missions pour sa capacité à 

approcher, inspecter et manipuler des 

engins explosifs.  

copyright: INRIA Flowers 

Poppy, robot humanoïde bio‐inspiré 



23 
 

machines, les avancées technologiques actuelles soulèvent grand nombre de questions éthiques. Peut‐être ne 

s’agit‐il là que d’une question d’acclimatation pour qu'un anthropomorphisme déjà présent chez d’autres 

objets du quotidien ne rentre dans la norme. (Réalisation : Loïg Garcia). 

Les robots dans nos intérieurs 
 

Trophées de chasse robots‐animaux 

Hunting  Trophies:  Rhinoceros  unicornis  (Rhinocéros 

d’Asie)et Equus urchellii (Zèbre de Burchell) 

Semblables à  ceux que  les  chasseurs arborent dans  le 

salon,  vous  pouvez  observer  ici  des  trophées  de 

chasse... de robots. France Cadet donne la parole à ces 

créatures  hybrides,  qui  expriment  leur 

mécontentement d’avoir été  tuées pour être exposées 

en icônes décoratives. La considération portée aux humains et aux animaux est inégale, qu’en sera‐t‐il pour le 

robot?  :  Peut‐on  tuer des  robots?  Plus  impunément que  des  animaux  ?  Lesquels ont  et  auront  le  plus de 

valeur? De respect? De droits ? (Prêt : France Cadet).  

 

L'épiderme de demain 

Aujourd'hui, nous appliquons déjà diverses 

transformations artificielles à notre peau : épilation, 

bronzage artificiel. piercings, tatouages...  Qu'en sera‐t‐il 

demain ? La robotisation va‐t‐elle nous amener à nous 

dénaturer davantage ? Ce dispositif va vous permettre de vous projeter dans un avenir où il vous sera possible 

de changer l'esthétique de vos mains à votre guise. (Réalisation par Alice Léonard étudiante au DSAA 1 ‐ Pôle 

de Design de Villefontaine dans le cadre d’un workshop mené en partenariat avec la Casemate et le muséum 

de Grenoble). 

 

Stop the robots 

Robots autonomes tueurs : lettre ouverte et pétition de chercheurs en intelligence artificielle et robotique. Les 

signataires les plus connus sont : le PDG du constructeur de voiture électriques Tesla et SpaceX Elon Musk, 

l’astrophysicien Steven Hawking,  le co‐fondateur d’Apple Steve Wozniak le linguiste Noam Chomsky… 

(Traduction : Gérard‐Michel Thermeau pour Contrepoints). 

Les  armes  autonomes  choisissent  et  frappent  des  cibles  sans  intervention  humaine.  Elles  incluent,  par 

exemple, des quadcopters armés qui peuvent rechercher et éliminer  les personnes qui répondent à certains 
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critères prédéfinis, mais ne comprennent pas  les missiles de croisière ou drones téléguidés pour  lesquels  les 

humains prennent toutes  les décisions de ciblage. La technologie de  l’Intelligence Artificielle (IA) a atteint un 

point où le déploiement de ces systèmes est, pratiquement sinon légalement, faisable non dans les décennies 

mais dans  les années à venir et  les enjeux en sont élevés  :  les armes autonomes ont été décrites comme  la 

troisième révolution dans la pratique de la guerre, après la poudre et les armes nucléaires. 

De  nombreux  arguments  ont  été  avancés  pour  et  contre  les  armes  autonomes,  par  exemple  que  le 

remplacement  des  soldats humains par des machines  est  positif  en  réduisant  les pertes pour  celui qui  les 

utilise,  mais  mauvais  puisqu’il  abaisse  ainsi  le  coût  d’un  engagement  au  combat.  La  question  clé  pour 

l’humanité  d’aujourd’hui  est  de  savoir  s’il  faut  se  lancer  dans  une  course mondiale  aux  armements  IA  ou 

l’empêcher. Si une grande puissance militaire décide de développer de  l’arme  IA, une course mondiale aux 

armements est pratiquement  inévitable, et  le point d’arrivée de cette trajectoire technologique est évident : 

les armes autonomes deviendront les kalachnikovs de demain. 

Contrairement  aux  armes  nucléaires,  elles  ne  nécessitent  pas  de  coûteux  investissements  ou  des matières 

premières difficiles à obtenir, aussi vont‐elles devenir omniprésentes et bon marché pour toutes les puissances 

militaires  susceptibles  de  les  produire  en  masse.  Ce  ne  sera  qu’une  question  de  temps  avant  qu’elles 

n’apparaissent  sur  le marché noir et entre  les mains de  terroristes, de dictateurs  souhaitant un plus grand 

contrôle de leur population, de seigneurs de guerre voulant perpétrer un nettoyage ethnique, etc. Les armes 

autonomes sont idéales pour des tâches telles que les assassinats, la déstabilisation des nations, la soumission 

des populations et le massacre sélectif d’un groupe ethnique particulier. 

Nous pensons donc que la course aux armements militaire IA ne serait pas favorable à l’humanité. Il existe de 

nombreuses façons grâce auxquelles l’IA peut sécuriser les zones de combats pour les humains, en particulier 

les civils, sans créer de nouveaux outils pour tuer des gens. 

Tout comme la plupart des chimistes et des biologistes n’ont aucun intérêt à construire des armes chimiques 

ou biologiques, la plupart des chercheurs en Intelligence Artificielle n’ont aucun intérêt à construire des armes 

IA, et ne veulent pas que d’autres discréditent  leur domaine  ;  ce  faisant,  ils  créent  la possibilité d’un  rejet 

massif par le public de l’IA qui bloquerait ses futurs avantages sociétaux. 

En  effet,  les  chimistes  et  les  biologistes  ont  largement  soutenu  les  accords  internationaux  qui  ont  permis 

d’interdire  les armes chimiques et biologiques, tout comme  la plupart des physiciens ont soutenu  les traités 

interdisant les armes nucléaires spatiales et les armes à laser aveuglantes. 

En  résumé,  nous  croyons  que  l’IA  offre  un  grand  potentiel  pour  le  bénéfice  de  l’humanité  dans  bien  des 

domaines, et que nous devons avoir pour objectif de le réaliser. Le lancement d’une course aux armements IA 

est  une mauvaise  idée,  et  doit  être  empêché  par  une  interdiction  des  armes  offensives  autonomes  sans 

contrôle humain significatif. 
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Droit des robots 

Les robots ont-ils des droits ? 
En 1942  l’auteur de  science‐fiction  Isaac Asimov avait posé  les  trois  lois de  la  robotique. Aujourd’hui,  il ne 

s’agit plus de contrer  la peur humaine de voir  le robot se retourner contre son créateur en  lui attribuant un 

code moral, mais d’adapter le droit à cette nouvelle génération de robots qui ne peuvent plus être assimilés à 

des grille‐pains. 

Le cabinet d’avocats parisien Bensoussan plaide en faveur de l’attribution d’une personnalité robot identifiable 

par  un  code  de  sécurité  sociale,  lui  garantissant  ainsi  «  responsabilité,  traçabilité  et  dignité  ».  En  cas  de 

problème avec une voiture autonome qui serait en cause : le véhicule, l’ingénieur concepteur, l’utilisateur ? 

Par ailleurs, la question de la protection des données amassées par les robots socio‐thérapeutiques et autres 

se pose, certains auteurs les comparant à de véritables chevaux de Troie dans nos foyers. 

Les trois lois de la robotique d’Asimov 

En 1940, l’auteur de science‐fiction ne supporte plus l’image du robot dans la littérature qui est toujours 

ramenée à celle du robot frappé par le complexe de Frankenstein : les robots étaient créés et se retournaient 

ensuite contre leur créateur. Il invente donc trois lois qui seront pour la première fois présentées en 1942 dans 

sa nouvelle « Cercle Vicieux » qui préfigurait son cycle des robots. 

1.     « un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un 

être humain soit exposé au danger » ; 

2.     « un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres 

entrent en conflit avec la première loi » ; 

3.      « un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec 

la première ou la deuxième loi. » 

Une loi zéro, qui placera la survie de l’humanité avant celle d’un individu, apparaît plus loin au cours du cycle 

dans la nouvelle Les Robots et l’Empire en 1985. Asimov voulait que ces lois deviennent universelles pour tous 

les robots et c’est pour ça qu’il quittera bruyamment la projection de L’Odyssée de l’espace lorsque 

l’ordinateur HAL 9000 s’attaque aux humains.  

Peut‐on rendre les robots éthiques ? 

Pour le cabinet d’avocat Bensoussan, aujourd’hui, la norme juridique ne se suffit plus à elle‐même. Il faudrait 

introduire la composante éthique dès la conception des robots, comme l’avait proposé Isaac Asimov. Mais 

cette « robot‐éthique » reste à inventer, car le « système juridico‐éthique » asimovien demeure imparfait.  

La confusion est surtout introduite par la loi zéro qui place la survie de l’humanité avant celle d’un individu. 

Suite à cette règle, par exemple, les « machines » de Wall Street chargées d’assurer la stabilité de l’économie 

mondiale, et donc la survie humaine en évitant chômage et famine, prennent conscience de leur importance. 



26 
 

Elles sont prêtes à sacrifier quelques humains qui leurs sont hostiles pour préserver la survie du plus grand 

nombre. 

 

CHARTE ETHIQUE DES DROITS DES ROBOTS DE LA COREE DU SUD 

La présente charte a été rédigée afin d’éviter les problèmes de société qui pourraient découler de mesures sociales et 

juridiques inadéquates prises pour encadrer l’existence de robots dans la société. 

Partie 1 : Normes de fabrication 

1.1. Les fabricants de robots doivent veiller à ce que l’autonomie des robots qu’ils conçoivent soit limitée, afin qu’il soit 

toujours possible pour un être humain de prendre le contrôle d’un robot dans le cas où cela deviendrait nécessaire. 

1.2. Les fabricants de robots doivent respecter des normes strictes de contrôle de la qualité, en veillant à ce que toutes 

les mesures raisonnables soient prises afin de réduire les risques de décès ou de blessure pour l’utilisateur et garantir la 

sécurité de la population. 

1.3. Les fabricants de robots doivent prendre des mesures pour réduire le risque de dommage psychologique pouvant 

être causé aux utilisateurs. A cette fin, « dommage psychologique » signifie la probabilité pour le robot d’être la cause de 

comportements antisociaux ou sociopathes, de dépression ou d’anxiété, de stress, et en particulier d’addictions (telles 

que la dépendance au jeu). 

1.4. Les fabricants de robots doivent s’assurer que leur produit est clairement identifiable, et que cette identification est 

protégée contre toute altération. 

1.5. Les robots doivent être conçus de manière à protéger les données à caractère personnel par des moyens de cryptage 

et de stockage sécurisé. 

1.6. Les robots doivent être conçus de manière à permettre la traçabilité de leurs actions (aussi bien dans le monde 

virtuel que dans le monde réel) à tout moment. 

1.7. La conception des robots doit s’inscrire dans une démarche écologiquement responsable et pérenne. 

Partie 2 : Droit et devoirs des utilisateurs / propriétaires 

2.1. Droit au respect de sa mémoire : 

a. Les propriétaires ont le droit d’être en mesure de prendre le contrôle de leur robot. 

b. Les propriétaires et les utilisateurs ont le droit d’utiliser leur robot sans risque ou crainte de dommage physique ou 

psychologique. 

c. Les utilisateurs ont le droit à la sécurité de leurs données à caractère personnel et de leurs autres informations 

sensibles. 

d. Les propriétaires et les utilisateurs ont le droit d’attendre d’un robot qu’il effectue toutes les tâches pour lesquelles il a 

été expressément conçu (sous réserve de l’article 2 de la présente Charte). 

2.2. Devoirs des propriétaires et des utilisateurs : 

La présente Charte reconnaît de droit de l’utilisateur à utiliser un robot comme bon lui semble, pour autant que cette 

utilisation reste « juste » et « légale » dans les limites fixées par la loi. En conséquence : 

a.      Un utilisateur s’interdit d’utiliser un robot pour commettre un acte illégal. 

b.      Un utilisateur s’interdit d’utiliser un robot d’une manière qui peut être interprétée comme causant un dommage 

physique ou psychologique aux personnes physiques. 
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c.       Le propriétaire doit prendre des « précautions raisonnables » afin de s’assurer que son robot ne constitue pas une 

menace pour la sécurité et l’intégrité physique ou la propriété des personnes. 

2.3. Les actes suivants constituent une infraction à la loi coréenne : 

a. Endommager ou détruire délibérément un robot. 

b. Permettre, par négligence grave, à un robot de subir un dommage. 

c. Constitue une infraction mineure, mais sérieuse, le fait de traiter un robot d’une manière qui peut être interprétée 

comme délibérément et excessivement abusive. 

Partie 3 : Droits et devoirs des robots 

3.1. Devoirs des robots : 

a. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au 

danger. 

b. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec l’article 3.1.a 

de la présente Charte. 

c. Un robot ne doit pas tromper un être humain. 

3.2. Droits des robots : 

Conformément à la loi coréenne, les robots jouissent des droits fondamentaux suivants : 

a.      Le droit d’exister sans crainte de blessures ou la mort. 

b.      Le droit de vivre une existence exempte de violence systématique. 

L’idée de former un cadre réglementaire pour la robotique, mène peu à peu à la constitution de chartes, instruments de « 

droit souple » idéaux pour accompagner les mutations technologiques. Elaborée dès 2007, la Charte sud‐coréenne est la 

première de ce genre et s’inspire largement des lois de la robotique d’Asimov. Dans l’Union Européenne, sur les 

recommandations de la feuille de route de 2006 du groupe EURON, constitué de deux cent vingt‐cinq industriels et 

universitaires européens, fut créée la Convention sur la roboéthique 2025 de l’Union Européenne. Elle a pour objectif 

d’établir des normes en fonction du domaine où évolue le robot (industriel, domestique, santé, militaire, divertissement 

éducatif). 

Excitant Déprimant?  
Et vous, qu’en pensez‐vous ? A la manière de l’application Futur! d’Usbek et Rica, dites‐nous si vous trouvez 

ces innovations excitantes ou déprimantes. Mettez un œil dans l’éprouvette si vous la trouvez excitante, un 

boulon si elle vous semble déprimante. 

‐ une boutique en ligne de vêtements pour son robot 

‐ Avoir des rapports sexuels avec un robot 

‐ organiser des funérailles à son robot 

‐ envoyer son robot télécommandé à sa place aux réunions 

‐ Piloter un exosquelette  
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Ressources 

Bibliographie  

Adultes 
Le Jour Où Mon Robot M'aimera 
Serge Tisseron 

 Albin Michel 02 Septembre 2015 
 Sciences humaines & sociales 

Ils sont déjà parmi nous et nous ne les voyons pas. Ce sont tous nos objets connectés qui détectent nos réactions, 
s'adaptent à nous, et parfois même orientent nos choix à notre insu. Très bientôt, certains d'entre eux auront une 
apparence humaine, déchiffreront nos émotions, nous parleront, et pourront même nous manifester de l'affection, voire 
de l'amour. Ce sera « pour de faux » ? Et alors ? Mais avons‐nous envie de ce bonheur‐là ? ...Comment réagirons‐nous au 
fait de nous savoir surveillés en permanence ? Et que deviendra la relation de l'homme à ses semblables lorsque nous 
serons entourés de créatures humanoïdes programmées pour tout savoir de nous et anticiper nos désirs même les plus 
secrets ? Ce n'est pas de la science‐fiction : il est urgent d'y réfléchir et de préparer nos enfants au monde qui sera le leur 
demain.  
 

Les Robots ; Objets Scientifiques, Objets De Droits 
Alexandra Bensamoun 

 Mare Et Martin 25 Février 2016 
 Entreprise, économie & droit 

Les robots. Promesses de progrès, sources d'angoisses... Qu'ils soient à l'image de l'homme ou qu'ils s'éloignent des 
standards humains, les robots d'aujourd'hui se caractérisent par leur autonomie, leur interactivité, leur capacité 
d'apprentissage... leur intelligence ? Le robot deviendra‐t‐il un être pensant et agissant, à l'égal de l'homme ? Le robot 
sera‐t‐il un "autre" homme ? L'avenir est encore à construire. Le robot est un objet multiple et multiforme, émergent et 
encore non parfaitement identifié. Pourtant, les prévisions cognitives, réelles ou ...fantasmées, des robots obligent à 
s'interroger sur les conséquences juridiques d'une telle individualisation. Le robot aura‐t‐il un jour, à l'image de l'être 
humain, une personnalité juridique ? Quelle(s) responsabilité(s) en cas de dommage causé par un robot ? Comment 
protège‐t‐on et valorise‐t‐on le robot et l'innovation ainsi réalisée, notamment via la propriété intellectuelle ? Quid des 
données personnelles recueillies par le robot... ? Autant de questions qui, grâce aux regards croisés de chercheurs et de 
professionnels, du droit et d'autres disciplines, ont trouvé, à l'occasion de cette 7e édition du Festival Ciné‐Droit de la 
Faculté Jean Monnet organisé par le CERDI (centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel, www.cerdi.u‐
psud.fr), un nouvel écho.  
 

R.U.R ; Reson's Universal Robots 
Karel Capek 

 La Difference Minos 17 Février 2011 
 Littérature générale 

Le texte paraît en 1920 quand Capek a 30 ans. Le succès international de cette " comédie utopique " fait de lui l'écrivain 
tchèque le plus connu. R.U.R. est traduit dans une vingtaine de langues, joué de Tokyo à New‐York, de Bruxelles à Tel 
Aviv. Roman visionnaire où apparaît pour la première fois le mot " robot ". Rossum, un scientifique génial, invente un 
robot. Ses successeurs le perfectionnent et la société Rossum's Universal Robots commence à ...les produire en masse. 
Les Robots sont des machines capables de penser qui s'imposent comme force de travail extraordinairement peu 
coûteuse, productive et sans prétentions, mais manquent de vie spirituelle et de sentiments. Des millions de Robots 
remplacent progressivement les hommes ‐ et la compagnie RUR gagne des milliards. Les hommes devenus anachroniques 
et inutiles sont condamnés à l'inactivité et à l'oisiveté. L'humanité tombe vite en décadence, perd sa capacité à se 
développer, ne procrée plus. Les Robots font les guerres et finissent par se révolter contre leurs maîtres ‐ les hommes. 
Leur but est de tuer tous les hommes parce que les Robots s'estiment beaucoup plus parfaits et ne veulent plus être 
commandés par eux.  
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Le Cas Alan Turing 
Arnaud Delalande, Eric Libergé 

 Arenes 07 Octobre 2015 
 Bandes dessinées / Comics / Mangas 

Alan Turing est bègue, génial et rêveur, marathonien de niveau olympique. À 30 ans à peine, les Services anglais le 
recrutent. Logicien hors pair, il rejoint l'équipe de « combat mathématique ». Seul, il perce le secret des codes de 
l'Enigma, la machine qui transmet les instructions militaires du Führer. Précurseur de l'informatique et de l'intelligence 
artificielle, il écourte la guerre de deux ans. En 1952, il est rejeté en raison de son homosexualité et forcé ...à suivre un 
traitement de castration chimique. Il se suicide le 7 juin 1954. Son dossier est aussitôt classé secret‐défense par 
l'Intelligence Service, jusque dans les années 2000. Arnaud Delalande et Éric Liberge nous offrent un récit unique. C'est 
une réflexion sur le devoir, l'amour inassouvi, la différence, la solitude et la quête d'identité. Une histoire forte et très 
émouvante.  

Ados 

Ciel T.1 ; L'hiver Des Machines 
Johan Heliot 

 Gulf Stream 02 Octobre 2014 
 Jeunesse 

Pendant les premiers mois de son existence, l'intelligence artificielle s'acquitta parfaitement de sa tâche, obéissante, 
servile. Dans le même temps, elle observait, analysait, tirait des conclusions. Ordinateurs et téléphones portables lui 
ouvraient des yeux et des oreilles aux quatre coins du monde. Elle finit par hiérarchiser de nouvelles priorités. Puis elle 
passa à l'action. Ceci est son histoire et celle des hommes et des femmes qui ont connu l'hiver des machines. 
 

Ciel T.2 ; Le Printemps De L'espoir 
Johan Heliot 

 Gulf Stream 12 Mars 2015 
 Jeunesse 

L'hiver s'achevait, un hiver rude pendant lequel l'intelligence artificielle avait révélé ses intentions : supprimer l'humanité 
pour sauver la planète. Les hommes étaient traqués, capturés, emprisonnés, exploités, déportés. Avec le printemps 
naissaient pourtant de nouveaux espoirs portés par des hommes et des femmes qui ne se résignaient pas. Mais défier les 
machines avait un prix, et tous ceux qui en prenaient le risque ne devaient pas oublier l'injonction de l'ennemi : « 
Collaborez ou disparaissez ! ». 
 

Ciel T.3 ; L'été De La Révolte 
Johan Heliot 

 Gulf Stream 12 Novembre 2015 
 Littérature générale 

Depuis le CIEL, l'intelligence artificielle avait pris le pouvoir sur Terre. Elle avait trié les humains, rationnalisé leur activité, 
rationné leurs besoins. Sans parvenir à éteindre les ferments de révolte, attisés par l'été caniculaire. Pour étouffer la 
Résistance qui partout s'organisait, l'IA s'apprêtait à dévoiler une dernière surprise?: l'avenir de l'espèce humaine. Au 
nom de quoi les résistants priveraient‐ils leurs proches des bienfaits qu'elle leur promettrait?? Johan Heliot publie un 
premier roman très remarqué, ...La Lune seule le sait, aux éditions Mnémos et obtient le Prix Rosny aîné en 2001. Après 
des incursions dans le territoire de l'uchronie et du steampunk, il séduit tour à tour les professionnels, la critique puis les 
amateurs de romanesque authentique, avec aujourd'hui trente‐cinq titres à son actif, aussi bien pour adultes que pour les 
plus jeunes lecteurs. Plébiscité tant par le lectorat jeunesse que par les adultes, Johan Heliot s'est imposé comme l'un des 
maîtres incontestés de l'imaginaire français. « CIEL est pour moi la synthèse de toutes les thématiques abordées jusque‐là 
dans mes autres ouvrages, mise au service d'un récit aussi riche en actions qu'en émotions ‐ du moins est‐ce mon 
intention ! Cette série est aussi le reflet de mes inquiétudes et interrogations quant à notre avenir plus ou moins lointain, 
au regard de nos actions présentes. » J. H.  
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Jeunesse 
 

Les Machines Et Les Hommes 
Pierre-François Dupont-Beurier, Brigitte Labbé, Jacques Azam 

 Milan Les Gouters Philo 13 Mars 2013 
 Jeunesse 

Les «Goûters Philo» aident les enfants à réfléchir sur les questions qu'ils se posent. Toute une série de livres clairs, directs 
et drôles pour éveiller aux idées. 
 

Robot Mais Pas Trop 
Eric Simard 

 Syros Mini Syros Soon 28 Janvier 2010 
 Jeunesse 

Adam vit dans une maison très sophistiquée. Quand il crie ' Tarzan ', son lit se transforme en toboggan. Pour actionner la 
chasse d'eau, il faut chanter : ' Il pleut, il pleut, bergère... ' Mais certains appareils sont un peu détraqués... Alors, quand le 
directeur de l'école s'invite à prendre le thé, c'est la panique ! 
 

J'élève Mon Robot De Compagnie 
Trap, Stéphane Oiry 

 Sarbacane 03 Janvier 2008 
 Bandes dessinées / Comics / Mangas 

Tu t'es enfin décidé à accueillir un robot chez toi ? Bravo ! Elever un robot de compagnie est une inépuisable source de 
joie et de bonheur. Mais c'est aussi une lourde responsabilité à laquelle il faut savoir se préparer... Diplômé en robotique 
par les plus grandes universités du monde, le célèbre docteur Borg apporte ici les réponses aux mille et une questions que 
tu te poses sûrement à ce sujet. 

Web  

Articles et dossiers 

Le Guilcher G., “Pourquoi les robots auront bientôt des droits”, Les Inrocks, 02/10/13 
http://www.lesinrocks.com/2013/10/02/actualite/pourquoi‐les‐robots‐auront‐bientot‐droits‐11432329/. 
 

Hyperbate, “L’invention du Robot”, Hyberbate.fr, 21/12/14, http://hyperbate.fr/dernier/?p=29737  
> sur les origines du robot, de l’automate au robot. 
 

Sandrine Théard, Le robot Matilda recrute pour vous, rmsnews, 2013, http://rmsnews.com/le‐robot‐matilda‐
recrute‐pour‐vous/. 
 

France Robots Initiatives, Plan Robotique pour la nouvelle France industrielle, Ministère du redressement 
productif & Ministère de l’enseignement supérieur et de recherche, 2013 
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs‐
professionnels/industrie/robotique/france‐robots‐initiatives.pdf  
> voir passage intitulé “une réflexion éthique”. 
 

Maitre Anthony Bem, “Droit des robots : quel statut juridique pour les robots ?”, Legavox, 10/09/13 
http://www.legavox.fr/blog/maitre‐anthony‐bem/droit‐robots‐quel‐statut‐juridique‐
12489.htm#.UkvNYmTDeTZ. 
 

Cahen, M. “Le droit des Robots”, avocats online, http://www.murielle‐cahen.com/publications/robot.asp. 
 

Alain Bensoussan, “Les robots devraient‐ils bénéficier d’une protection juridique?”, 15/04/2015 
http://www.alain‐bensoussan.com/robots‐droit‐2/2015/04/15/. 
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Alexandre Marcinkowski et Jérôme Wilgaux, « Automates et créatures artificielles d’Héphaïstos : entre science 
et fiction », Techniques & Culture [En ligne], 43‐44 | 2004. URL : http://tc.revues.org/1164.  

Vidéos sur le web 

Au cœur des robots : documentaire, Arte 01/07/2015 : http://www.dailymotion.com/video/x2w553s. 
 

Nataliya Kosmyna pilote des objets par la pensée: 
https://youtu.be/sHmviVqWOZg?list=PLQEBHbt3nwBIr4n6DdGqjbbqIBAq_r8XF. 
 

La rubrique “Robots” sur Tracks: http://tracks.arte.tv/fr/explorer : robotique & art, cyborgs. 
 

Un monde sans humains : Réalisateur Philippe Borrel, Producteur Arte France, Cinétévé, 2012 : traite surtout 
des questions d’hyperconnectivité et de transhumanisme, disponible sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=KeqF4M8LWE4  
 

Comment vivre avec les robots : https://www.youtube.com/watch?v=85KTqYnYpOQ 
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