
Q u i   e s t   l ’ e s c l a v e

d e   Q u i  ?

Personne à contacter:

Votre inscription de 25 € comprend:
● Parking gratuit.

●Accès au Colloque
●Repas
●Questionnement de la Table
Ronde

Contactez la personne ci-dessous pour vous
inscrire*  ou obtenir des  renseignements

supplémentaires….
*Inscription obligatoire en raison des réservations

des repas et du nombre de places limité.

Inscription à la journée:
Accès au Colloque:

Abri Sainte Thérèse.
  16 Rue du Carmel, 14100 Lisieux

Inscriptions : jpguibet@wanadoo.fr
Ou                boillet.jeanne@neuf.fr

MCR 27
Denis et ANNIE DELEMAZURE
18 RUE DU GENERAL DE GAULLE
27250 RUGLES

06 65 19 23 14



Déroulement de la journée:

 9 h 30 Accueil -Café

10 h 30 L‘Intelligence Artificielle
Qu’est-ce que c’est ?

Présentation par Janusz PTAK

11 h 10 Pause
11 h 25 L‘Intelligence Artificielle

Domaines d’applications

12 h 15 Repas à l’Ermitage

14 h 00 Table Ronde:
Le regard d’un médecin,

d’un ingénieur, d’un théologien
et réponses à vos questions…

16 h 00  Messe*
*pour les personnes qui le souhaitent

Vous pourrez faire descendre vos passagers en
face de l‘abri Saint Thérèse. Mais vous serez
invité à ranger votre voiture au parking (gratuit)
de la basilique.

Une navette vous sera proposée pour
redescendre sur le lieu du Colloque.

●À cette occasion découvrez
ou portez de l’intérêt à cette
technologie qui pourrait, à
terme «augmenter» presque
chaque moment de notre vie.
Voiture autonome, recherche
scientifique ou médicale,
remplacement des humains
par des robots,
reconnaissance faciale,
robots tueurs,
reconnaissance de cibles.

●Où en est l’intelligence
artificielle ? Laisserons-nous
ces systèmes interpréter nos
scanners médicaux ou rendre
la justice ? L'automatisation
du travail touchera-t-elle
tout le monde ?

●Comment éviter les dérives
éthiques ?

Une journée de Réflexion
 sur

l’Intelligence Artificielle
Par Janusz PTAK - Ingénieur

Vous êtes interpellé par l’évolution de
L’Intelligence Artificielle:

Quels domaines? Quels avantages?
Quels dangers ?
Quelle Éthique?

Comment? Jusqu’où?




