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La Casemate accueille des conférences Orange sur le thème Numérique
et Société

En 2022, La Casemate et Orange s’associent pour proposer un cycle de conférences/débats intitulé “Numérique
et Société”. Alors que les services numériques se sont profondément ancrés dans nos vies, qu’il s’agisse des
appareils “intelligents” de nos maisons dont la promesse est de nous assister dans notre quotidien ou encore
d’applications permettant de monitorer nos performances sportives ou notre santé, ce cycle invite à en
questionner les usages et des notions parfois fantasmées.

Les machines sont-elles vraiment intelligentes ? Est-il possible de collecter des données de manière éthique au
bénéfice de la santé ? Quel impact environnemental de la massification du numérique ? A l’inverse, peut-il être un
outil pour mieux vivre demain ? Il est aussi une invitation à construire son propre regard sur ces questions.

Un cycle de conférences proposé par La Casemate et Orange
La Casemate cherche à favoriser l’appropriation des sciences et des techniques par tous les publics, en
proposant des expositions interactives, ateliers, temps d’échanges et débats. Elle est ainsi un lieu de rencontre
avec différents intervenants et interlocuteurs qu’ils soient scientifiques, vulgarisateurs, experts ou pairs, un lieu
où il est possible de se questionner. Avec la programmation d’expositions comme “A quoi tu joues ?”, la
participation à des missions d’inventaire des pratiques numériques en médiation auprès du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation ou encore au travers de son Fab Lab, La Casemate
propose depuis longtemps une réflexion sur le numérique, ses usages et sa réappropriation par les citoyens.
C’est donc naturellement qu’elle s’implique dans ce cycle de conférences.

“Ensemble, La Casemate et Orange ont souhaité inviter des scientifiques et experts pour confronter leurs visions
du numérique, ouvrir le débat et nourrir les échanges avec les citoyens.”
Jeany Jean-Baptiste, directrice de La Casemate

Orange, société de services du numérique, a inscrit depuis mai 2020 sa raison d’être aux statuts de l’entreprise :
être l’acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d’un monde numérique responsable. Sa
mission est de garantir que, dans tous ses champs d’activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé
de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable. Orange s’engage à renforcer les libertés et la sécurité du
quotidien numérique des personnes et des organisations. Sa responsabilité en tant qu’opérateur est
d’accompagner positivement les transitions sociales, sociétales et environnementales engendrées par ses
activités.

«Nous partageons avec La casemate cette même vision d’un numérique responsable, inclusif, respectueux de
l’environnement. En parler, c’est contribuer à la compréhension de ces enjeux par le plus grand nombre »

Didier Chaminade, Délégué Régional Alpes d’Orange

Au programme de ce cycle, quatre conférences à La Casemate à 18h30 :

● Jeudi 10 février : IA, nos machines sont-elles vraiment intelligentes ?
● Jeudi 10 mars : Données de santé, nous appartiennent-elles ?
● Mardi 12 avril : Entre éco-conception et favorisation d’initiatives vertueuses, quel impact

environnemental pour le numérique ?
● Jeudi 9 juin : La ville de demain sera-t-elle numérique ?

dont on pourra retrouver les échos dans le restant de la programmation de La Casemate.
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Jeudi 10 février : IA, nos machines sont-elles vraiment intelligentes
?

Le premier rendez-vous du cycle “Numérique et société” s’attardera sur l’Intelligence Artificielle ou IA pour les
intimes en se demandant si les machines qui nous entourent sont véritablement intelligentes. Peuvent-elles l’être
? Où plutôt quelle forme d’intelligence embarquent-ils : reconnaissance vidéo, appareils de maison (speaker,
thermostats, alarmes, robots…), voiture intelligente ?

Quels enjeux, représentations, fantasmes ou peurs sont associées à l'Intelligence Artificielle ? L’humain peut-il en
perdre le contrôle ? Le monde de demain et notre relation au travail s’en trouveront-ils modifiés ? Quelle relation à
la machine ?

INSCRIPTION :
https://lacasemate.fr/programmation/intelligence-artificielle-nos-machines-sont-elles-vraiment-intelligentes/

L’IA s’invite à La Casemate
L’Intelligence Artificielle s’invite à La Casemate, non seulement avec cette
première conférence du cycle “Numérique et Société” mais aussi avec trois
dispositifs de la série IA Ex Machina créée par la designer indépendante Lou
Vettier en collaboration avec Orange.
Présentés dans la galerie de projets de La Casemate, ces trois dispositifs
illustrent le fonctionnement d’un neurone artificiel. Fonctionnement qui est
au coeur de la notion d’intelligence artificielle.

Enfin, après une première édition des Soirées Cult’ dédiée à Harry Potter le
16 décembre 2021, La Casemate propose une nouvelle soirée culture pop’ et sciences autour de l’IA.

Les états généraux de l’IA
Depuis l’automne 2021 et jusqu’au printemps 2022, la chaire éthique et IA du MIAI (UGA) anime les états
généraux de l’éthique de l’IA en proposant des événements publics mêlant élus, responsables
politiques-administratifs, représentants d’association, citoyens, professionnels, industriels, entrepreneurs, acteurs
du secteur culturel et artistes. Ceci pour esquisser des réponses à la question “Quelle IA éthique pour la France
l’Europe et la Planète.”
La programmation IA de La Casemate s’intègre aux états généraux de l’IA.

Prolongez en ligne

>> l’IA s’invite à La Casemate avec trois dispositifs de la série IA Ex Machina
>> Cycle de conférences Numérique et Société
>> Soirées Cult IA
>> Etats généraux de l’IA

https://lacasemate.fr/programmation/intelligence-artificielle-nos-machines-sont-elles-vraiment-intelligentes/
https://louvettier.com/iaexmachina.html
https://louvettier.com/iaexmachina.html
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/evenements
https://www.ethics-ai.fr/etats-generaux-de-lethique-de-li-a/

