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 ADELI a fêté ses 40 ans, les 8 et 9 mars 2018 à Cabourg, lors d’un 
colloque « À la recherche du temps futur ». 
Les thèmes choisis étaient l’intelligence artificielle et l’intelligence 
collective (ou intelligence humaine). 

COLLOQUE « À LA RECHERCHE DU TEMPS FUTUR » 

Les thèmes de notre colloque portaient sur l’intelligence artificielle et l’intelligence 
collective. 

L’intelligence artificielle investit tous les secteurs de la connaissance, de l’économie, des 
sciences, de la médecine, de la justice, de l’armée et de la police, de la recherche, de 
l’école...  

Ses usages sont de plus en plus innovants !  

Vers quel monde nous dirigeons-nous ? Quels garde-fous souhaitons-nous mettre en 
place ? Quelle régulation ? L’emploi est-il menacé ?  

L’intelligence artificielle, se glisse dans tous les interstices, comble les lacunes, aide 
l’humain dans ses tâches ardues, l’aide à décider, à créer… L’intelligence artificielle peut 
servir de preuve puisqu’elle est fondée sur des axiomes, la logique, des opérations 
élémentaires… L’interprétation est fondamentale… 

 

 

 

A la recherche du temps futur 

mailto:Veronique.pelletier@adeli.org
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Agenda du jeudi 8 mars 2018 

 

LIEU à Cabourg  Libellé 

Casino 12h30 Déjeuner 

Grand Hôtel 14h Colloque Intelligence artificielle 

Cinéma Le 

Normandie 

19h45 Documentaire « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière », 

 débat avec le réalisateur et le compositeur de la musique 

Grand Hôtel 21h Dîner de Gala 

Grand Hôtel 22h Pendant le dîner, remise du prix de la nouvelle de science -fiction 

Grand Hôtel 23h Piano-bar « Si on chantait » 

Grand Hôtel Minuit Gâteau d’anniversaire 40 ans 

 

Agenda du vendredi 9 mars 2018 

Lieu à 

Cabourg 

  

Grand 

Hôtel 

8h Petit déjeuner 

Grand 

Hôtel 

9h30 Le Lab d’ADELI - 6 ateliers participatifs – Vivez l’Intelligence artificielle en participant au 
Lab d’ADELI. Une matinée d’Intelligence collective pour concevoir ensemble les 

perspectives de l’IA pour l’homme. Démarrage à 9h30 pour le Lab convivial et plein de 

surprises. Il n’y a pas de pause entre 9h30 et 12h30. On prévoit une restitution en toute 
fin de matinée. 

Parking 

du 

Grand 

Hôtel 

13h Départ de l'autocar pour Paris 

Autour du colloque 

▪ Exposition Alan Turing ouverte au public 

▪ Concours de la nouvelle de science-fiction 

▪ Dessins en direct 

▪ Sondages spontanés par mobile 

▪ Consultations, ventes/achats, signatures des livres des conférenciers 

▪ Notre livre blanc #IA : http://www.adeli.org/contenu/livre-blanc-ia 

▪ Documentaire sur Einstein ouvert au public et débat avec le réalisateur et le 
compositeur de la musique 

▪ Le Lab d’ADELI : concevoir ensemble les perspectives de l’IA pour l’homme 

 

Heure

Heure Libellé

http://www.adeli.org/contenu/livre-blanc-ia
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Vous trouverez des articles relatant les conférences dans la prochaine lettre d’ADELI 
N° 112. 

Programme du colloque 

▪ 14h  Introduction : Jean Pelletier 

Dessins en direct : Marc Chalvin 

Sondages spontanés PeopleEyes :  Aurélien Farvacque 

▪ 14h15  Histoire d’ADELI : Alain Coulon 

▪ 14h30  Keynote 1 : Etat de l’art de l’intelligence artificielle - IA -  Henri Prade  

▪ 15h  Table-ronde 1 : La société à l’épreuve de l’IA - Dominique Doquang 

Jean Audouze 

Jean-Hervé Lorenzi 

Guy Vallancien 

▪ 16h30  Pause gourmande  

▪ 17h  Keynote 2 : Intelligence artificielle, les enjeux de la sécurité – David Ofer 

▪ 17h30  Table-ronde 2 : L’IA dans tous ses états – Véronique Pelletier 

Monique Baron 

Jean-Paul Haton 

Michèle Sébag 

Thomas Tributsch 

▪ 19h   Keynote 3 : Le modèle californien – Monique Dagnaud 

Copyright "Marc Chalvin 2018"
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Historique d’ADELI 

Dans cette lettre, Alain Coulon nous dresse un historique rapide d’ADELI, de ses 
changements significatifs, de ses productions au cours du temps. 

Notre Livre Blanc IA 

http://www.adeli.org/contenu/livre-blanc-ia 

Le concours de nouvelles 

Le concours de nouvelles en a produit d’excellentes. Nous avons reçu 46 nouvelles de 
bon niveau. Le choix a été difficile. Le jury était composé de Jean Pelletier, Alain Coulon, 
Dominique Doquang, Eric Thoumire. 

La nouvelle gagnante est « Grève 3.0 » de Christopher Lopez ! Bravo à lui… 

Vous la trouverez dans cette Lettre d’ADELI, ainsi que les cinq suivantes : 

▪ « Patuby ! » de Jacques Monique Baugé 

▪ « Récursivité » de Christian Laforest 

▪ « Penser Magazine n°15. Mars-Avril 2038 » de Emmanuel Bertrand-Egrefeuil 

▪ « Les écophages » de Pierre De Beauvillé 

▪ « Cerveaux d’acier » de Cédric Teixeira 

 

Bonne lecture ! 
 

 


