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1 Introduction du GAES - Groupe Artistique d’Exploration Scientifique 
sur l’Intelligence Artificielle IA. 

Eliane SAUSSE directrice de l’HEXAGONE Scène Nationale Arts Sciences et de l’Atelier Arts 
Science ainsi que Rachel MARTIN (chorégraphe et animatrice des 3 journées), introduisent ce 
que sont ces premières rencontres du GAES Groupe Artistique d’Exploration 
Scientifique construit avec : 

- L’Atelier Arts Sciences et ses deux fondateurs : 

• L’HEXAGONE Scène Nationale Arts Sciences 

• CEA Tech dont le LETI représenté par Frédéric HEITZMANN 
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- L’institut de recherche en IA le MIAI (GRENOBLE) représenté par son directeur Eric 

GAUSSIER  

- Le Quai des Savoirs (TOULOUSE) représenté par son directeur Laurent CHICOINEAU 

- Des entreprises qui s’intéressent à l’IA en jour 3. 

- Et un groupe d’Artistes présents sur ces 3 journées. 

Cette première édition centrée sur l’IA – Intelligence Artificielle - a lieu à Grenoble à l’Atelier 
Arts Sciences du 25 au 27 janvier 2021. La seconde édition est programmée en avril à 
Toulouse au Quai des Savoirs. 

 

2 - Jour 1 - 25 janvier 2021 après-midi 

 

2.1 Eric GAUSSIER docteur et directeur de l’institut MIAI (Multidisciplinary Institute in 
Artificial Intelligence) et Frédéric HEITZMANN responsable du programme IA embarquée 
au CEA LETI 

nous expliquent en quelques mots d’où vient l’IA et ce qu’est l’IA. 

L’IA apparait en même temps que l’informatique. 1950 le Test de Turing pose la question : 
« une machine est-elle intelligente ou pas ? ». 

Et pourtant, encore aujourd’hui en 2021, nous sommes loin de reproduire l’Intelligence 
Humaine.  

« Parler d’IA, en la comparant à l’Intelligence Humaine, c’est comme si l’on comparaît un 
avion a un oiseau artificiel ! »  
Comme l’exprimait le psychologue D. KAHMENAN, le doute subsiste : « La logique est-elle la 
base de notre raisonnement ? ». 
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3 -  Jour 2 - 26 janvier 2021 

 

3.1 Sandrine VOROS docteure en informatique médicale au TIMC Grenoble 

travaille en recherche translationnelle pour améliorer le Geste chirurgical assisté par 
ordinateur.  

Elle nous explique que dans ce contexte, L’IA aide par exemple :   

- à réduire au minimum les incisions dans les opérations chirurgicales, 

- à trier dans des milliers, des millions  de signaux, de vidéos, d’images, de compte-

rendus et de résultats médicaux, 

- à réduire la subjectivité du diagnostic médical. 

Les limites de l’IA, qu’elle entrevoit, sont par exemple: 

- l’annotation et l’expertise clinique qui nécessitent une intervention humaine, 

- la compréhension du fonctionnement du logiciel d’IA et le processus qui lui permet 

d’arriver à ses conclusions. 

- … 

 

3.2 Jocelyne TROCCAZ docteure en robotique médicale au sein de TIMC Grenoble directrice de 
recherche au CNRS 

situe son action  : « au bout de la boucle ».  

Elle se pose la question : « les Robots dotés d’une intelligence embarquée sont-ils réellement 
intelligents ? ». 

Elle cite Hubert L. DREYFUS dans son ouvrage de 1972 - What computers can’t do : The limits 
of AI : « L’intelligence sous-entend la compréhension au sens fort et pour doter l’ordinateur de 
la faculté de comprendre, il faudrait aussi lui fournir ce sens commun dont disposent les êtres 
humains adultes par le simple fait qu’ils possèdent un corps, qu’ils sont en interaction avec le 
monde matériel, enfin, qu’ils ont été formés à une culture ». 

 

3.3 Thomas BURGER – chercheur en science des données au CNRS EDyP et au CEA 
Grenoble 

nous fait toucher du doigt la complexité des « omiques », et l’examen ultra rapide de millions 
de données dans les images médicales 

 Génomique 

 Transcriptomique 

 Protéomique 

 Métabolomique 

 … 

Il nous raconte la malédiction de la dimensionnalité : Le point, le trait, la surface, le volume… 
dans le même esprit que le circassien Johann Le Guillerm au sein de l’Atelier Arts Sciences il y 
a quelques années. 

Le cerveau humain est assez vite perdu et n’appréhende pas la grande dimensionnalité. 
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Après ces premiers exposés, une question se pose :  
dans le futur, allons-nous avoir honte de nos possibilités face à celles des machines IA et 
robotiques ? 

Allons-nous subir, comme le suppose les philosophes Günther ANDERS et Etienne KLEIN, une 
forme de « Honte Prométhéenne » et quelle sera son incidence sur notre société humaine ?  

 

3.4 Thierry MENISSIER professeur de philosophie à l’Université Grenoble Alpes,  

responsable de la chaire Ethique de l’IA et disciple de Nicolas MACHIAVEL enchaîne sur 
l’éthique de l’IA. 

Il pose la question : Qu’est-ce qu’une éthique de l’innovation ?  

Existe-t-elle ?  

Il nous rappelle les liens entre éthique et morale selon SPINOZA  

- la régulation collective et notre structuration de l’expérience intérieure, 

- émettre des jugements de valeur, 

- qu’est-ce qu’il est bon, juste et bien de faire ?  

- la liste des normativités, 

- …. 

Allons-nous vers une société de contrôle ou une société de confiance ?  

L’IA passera-t-elle du statut d’objet technologique à celui d’agent social comme le proposait le 
philosophe Gilbert SIMONDON ? 

L’expertise de l’IA tend aujourd’hui à lui conférer un statut social d’auteur et donc une autorité, 
ce qui pourrait poser question pour notre futur. 

Devra-t-on faire comme si l’IA était une personne ? 

 

3.5 Assia TRIA docteure en électronique au CEA LETI, 

nous entrouvre dans un rapport expert au objets, presque magique, la porte des outils 
électronique, du CEA LETI, pour sécuriser les systèmes d’information et de cryptographie. 

 

3.6 Serge SLAMA professeur de droit à l’Université Grenoble Alpes, 

nous amène à réfléchir : 

- sur les droits fondamentaux des IA et des Robots ?  

- sur une possible éthique de la robotique dans la suite des propositions de l’auteur de 

science-fiction Isaac ASIMOV au siècle dernier. 

Il nous rappelle que le shintoïsme ne fait pas de différence entre les choses et les êtres. 
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4 - Jour 3 - 27 janvier 2021 matin 

 

4.1 Françoise BERTOUX ingénieure au sein de ECOINFO CNRS, 

travaille de longue date sur les rapports entre écologie et informatique et sur les impacts 
environnementaux du numérique 

La progression des gaz à effet de serre (GES) du numérique croît de 8 à 9 % par an. 

Si l’on continue cette progression, en 2040, nous aurons autant de GES produits par le 
numérique que par les voitures. 

Les effets rebonds sont principalement dus à la production mais pas seulement. 

L’économie circulaire est-elle une solution ou au contraire, une croyance qui nous dédouane 
de réfléchir à l’évolution de nos pratiques ? Par exemple, la demande en métaux augmente 
sans cesse et la consommation ne peut, à l’évidence, pas être satisfaite seulement par le 
recyclage. 

 

4.2 Denis TRYSTRAM professeur en informatique, en IA et en machine learning à Grenoble INP, 

nous amène à nous interroger sur : 

- Comment penser massivement en parallèle ? 

- Comment construire vite et globalement, à partir d’interactions locales ? 

o Gain de temps  

o Calcul parallèle distribué 

o … 

Peut-on aller vers une gestion efficace et responsable des données alors que l’on assiste dans 
le même temps à une explosion du nombre d’objets connectés ? 
Pourtant, 

- seulement une petite partie des données collectées est utile, 

- ces données sont vite obsolètes,  

- elles sont pourtant stockées très longtemps… 

Pour améliorer ces pratiques, « l’EDGE computing », l’IA et le calcul de proximité, pourraient-
ils permettre de réduire le nombre de données traitées actuellement dans le cloud, ? 

 

Denis TRYSTRAM nous fait réfléchir, lui aussi, sur les effets rebonds de la croissance de l’IA et 
de l’apprentissage machine :  

- le nombre croissant d’utilisateurs 

- de plus en plus de données par utilisateur 

- une obsolescence rapide des systèmes et des protocoles 2G, 3G, 4G, 5G, 6G… 

 

Une question nous taraude : la croissance de l’IA est-elle plus forte que ce qu’elle apporte 
réellement aujourd’hui ?  

Allons-nous assister à un ralentissement de cette course effrénée et à un contrôle des 
usages? 
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4.3 Halo Symbolique et opinion publique 

Indépendamment de la rationalité de son fonctionnement, le « halo symbolique » qui 
entoure l’IA, sera-t-il positif ou négatif ?  

L’opinion publique sera-t-elle favorable ou pas aux usages futurs de l’IA ?  

La confiance s’installera-t-elle ?  

 

Etienne KLEIN et Vincent BONTEMS l’expliquent dans leurs publications, chaque nouvelle 
technologie produit un « effet de halo », comme l’écrivait le philosophe Gilbert SIMONDON: 
« elle rayonne autour d'elle une lumière symbolique qui dépasse sa réalité propre et se 
répand dans son entourage, si bien que nul ne la perçoit telle qu'elle est vraiment, tout 
entière contenue dans ses limites objectives, matérielles, utilitaires ou encore 
économiques. ». 

 

Assisterons-nous a une levée de boucliers citoyens comme ceux qui se sont levés contre le 
nucléaire, les OGM, l’expérimentation animale, les nanos, la 5G, etc. ? 

Ou au contraire verrons-nous croitre le désir et la réalité d’applications bénéfiques de l’IA 
pour notre société ? 
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5 - Epilogue temporaire - 

 

 

Rachel MARTIN retrace ensuite ce qu’il s’est passé dans les ateliers de travail collectif 
pendant ces 3 jours. 

Puis les artistes prennent la parole pour témoigner de leur participation et de l’intérêt qu’ils 
portent à ce travail.  

Les thématiques du langage, de l’écologie, les fantasmes et les dangers du transhumanisme 
sont celles qui ressortent et qui ouvrent des perspectives pour leurs futures créations 
artistiques. De manière générale, ils retiennent la nécessité de ré-inventer des récits, de ré-
interroger la notion d’humanité, de ce qui « fait humanité ».  

Enfin, la parole est donnée aux industriels présents qui ont, notamment, questionné la 
difficulté de transmission entre disciplines et qui soulignent la prouesse réalisée pendant le 
GAES.  

 

Un déjeuner commun conclut ces trois journées, dans les règles de distanciation imposées 
par l’épidémie de COVID19. 

 

…à suivre à l’Atelier Arts Sciences et pendant le prochain GAES à Toulouse - Quai des Savoirs 
au mois d’avril 2021.  

 

Merci à tous les participants. 


