
  



Comment l’intelligence artificielle va transformer la vie telle que nous la connaissons ?  

Pourquoi devons-nous nous y préparer dès maintenant ? 

Résumé : 
 
Nous l’observons chaque jour, au travers des différents media, de la presse écrite à 
l’audiovisuel en passant par l’internet, l’expression intelligence artificielle est devenue 
aujourd’hui, non seulement très à la mode, mais surtout une sorte de formule valise, de 
formule attrape-tout, qui agrège des problématiques et des concepts très différents.  
 
La conférence sera l’occasion d’expliquer :  

- Ce qu’est l’intelligence artificielle,  
- Pourquoi c’est désormais une réalité,  
- En quoi ses principes sont révolutionnaires,  
- Quels sont les premiers résultats obtenus,  
- Quels sont les développements et les tendances actuels,  
- Quelles sont les réflexions qui s’imposent en matière d’éthique et de 

responsabilité. 
- … 

 
Le conférencier :  
Bernard Georges est responsable de la Prospective Stratégique au sein de la Direction des 
Ressources et de l’Innovation du Groupe Société Générale. 
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