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A quoi rêvent les androïdes ?
La Casemate organise le jeudi 7 avril à 20h30 une soirée pour plonger dans l'univers de Matrix,
Terminator, I-robot ou encore Her sous le prisme de l’intelligence artificielle. Sur un concept
imaginé par Instant Science, cette “Soirée Cult’” a pour vocation de rapprocher science et pop
culture. L’occasion de croiser regards d’amateurs d'œuvres de fiction et de science fiction et
regards d’experts de l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle dans l’oeil des experts

Un robot peut-il pleurer ? A quoi rêvent les androïdes ? Pourront-ils un jour nous remplacer ? Faut-il
avoir peur de l’Intelligence artificielle ? De Sonny (I-Robot) à Tarse (Interstellar) en
passant par Samantha (Her) ou la Matrice, les robots et IA tour à tour nous
ressemblent, nous charment, font de l’humour, pleurent ou vivent à nos côtés. Vraies
émotions ou simple application d’instructions patiemment programmées ? Comment
fonctionne une IA et peut-elle être l’égale de l’Homme ?

Damien Pellier, Maître de conférences et responsable de l’équipe Marvin,
intelligence artificielle appliquée à la robotique et aux systèmes intelligents, au
Laboratoire d’Information de Grenoble (Université Grenoble Alpes), passera les IA
sur le divan.

L’IA peut-elle agir contre notre propre volonté pour notre propre bien (HAL, V.I.K.I) ?
Ou peut-elle agir dans son propre intérêt, comme c’est le cas dans Matrix où les
humains sont réduits à l’usage de piles fournissant l’énergie dont le monde des
machines à besoin ? Alexandre Bretel, Doctorant en éthique de l’intelligence
artificielle (chaire Ethique & IA – MIAI) à l’Institut de Philosophie de Grenoble (UGA) et au Laboratoire
d’Informatique de Paris 6 viendra imaginer notre vie (future) au milieu des IA.

Une soirée Cult’, c’est quoi ?
Imaginées par l’association Science Animation devenue Instant Science, les “soirées Cult’” sont des soirées
animées et conviviales où l’on rencontre des experts (doctorants ou chercheurs) pour décrypter des séries, films
ou jeux vidéo phares du moment. Ces soirées sont particulièrement prisées des 15-25 ans non amateurs de
sciences, notamment pour leur convivialité. Par ailleurs, les participants qui pensent être incollables sur les
robots et l’IA dans la culture pop (livres, films, séries TV, jeux vidéo…), pourront s’affronter lors de quiz et jeux.

RDV jeudi 7 avril à 20h30 à La Casemate
Sur inscription sur www.lacasemate.fr
A propos

La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants des universités et centres de
recherche locaux et des collectivités locales. Sa mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture
scientifique auprès de tous les publics.
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