
De la « Disruption »…. à la « Transruption » !

L’intelligence artificielle est au cœur de la transformation digitale des sociétés du

XXIème siècle. Si cette forme de « Disruption » appliquée sectoriellement va

révolutionner la vie des entreprises, des organisations publiques et des individus,

elle soulève de considérables enjeux de souveraineté, tant économiques que

nationaux.

Data, algorithme et volonté de puissance, affectant petit à petit l’ensemble des

secteurs de nos vies quotidiennes, nous conduiront relativement rapidement

vers une « Transruption » sociétale.

Les enjeux relatifs à la législation, à l’innovation sous de multiples formes,

arbitrés par la difficulté des enjeux éthiques mondiaux, sont plus que jamais les

ferments d’une transformation accompagnée par des « homo sapiens » en

marche accélérée vers d’autres formes de civilisations, l’IA n’en est pas la seule

cause, mais elle en accélère fortement les évolutions.

Nous serons nos choix ! Parlons en collectivement le 6 Décembre.

Gilbert ISOARD (Comité d’Organisation)

gilbert.isoard@orange.fr ou 060 7676 309

Inscription obligatoire :    https://www.reseau-excellence.com/

Jeudi 6 Décembre 2018
ENSAM – Aix en  Provence

Accueil : 18h30- 18h45

Conférence : 18h45-20h

Conf ./Echanges : 20h- 20h30

Et plus  autour d’un verre

20h30-21h00 (PAF : 0 , 5 ou 10€)

ENSAM-Aix en Provence

2,Cours des Arts et Métiers 

13100 Aix en Provence

- Parking gratuit à l’intérieur -

INTELLIGENCE(S) ARTIFICIELLE(S)



Audrey VERMEULEN

• Co-fondatrice du LICA :

• Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle

Alexandra BARBERIS

• Secrétaire élue, CPME13

• Chargée des relations publiques, Clusir Aix Marseille

• Coprésidente commission Legal In Tech, Medinsoft

Stephan LE DOARE

• Expert – Intelligence Artificielle – Institut Sapiens  

• Consultant en systèmes d’information

• DSI - Concept

Gilbert ISOARD

• Ex-Cogniticien Syst-Expert, Intelligence Artificielle

• Ex-Prof. Polytech Stratégies-Structures-Organisations

• Modelis-Conseil : Digital – DD – RSE – Tech - Innovation

Animation :

• Psychanalyste – Ingénieur Arts et Métiers  

Marc PAVAGEAU 

Avocate – Nouvelles technologies

Design – Entrepreneuse 

Rapport Science/Société –AAIHEST

Romancier – Conférencier 

Facilitateur Entrepreneurial
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