Veuillez trouver l’invitation aux prochaines Rencontres d'ASTREES

Le travail résiste-t-il à l’emploi artificiel ?
le 19 juin 2018
de 8h30 à 11h30
à la Maison de la CHIMIE, salle 101
28 rue Saint-Dominique, Paris 7e
« Donner un sens à l’intelligence artificielle », tel est le beau titre du récent rapport
d’information réalisé par Cédric Villani à la demande du Premier Ministre. Travailler à
construire un sens à une notion complexe qui est aujourd’hui l’objet de toutes les passions,
voilà bien une entreprise stimulante à conduire tous azimuts. Pas une organisation qui ne
soit en effet confrontée à l’impératif ou simplement au besoin de transformation sous l’effet
des outils digitaux et des usages du numérique. Parmi ces derniers, l’intelligence artificielle et
ses potentialités réelles, supposées ou rêvées alimente le débat, un débat nécessairement
polymorphe à l’image de la notion qui en est le cœur.
C’est singulièrement le cas lorsque l’on tente de réfléchir les impacts sur l’emploi et le travail
de ces machines aux atours fort variés, qui ont pour moteur un éventail d’anglicismes pas
toujours signifiants pour le citoyen : big data, machine learning, deep learning, pour ne citer
que les plus évoqués.
Will Robots simply steal our jobs? La réalité est sans doute beaucoup plus nuancée et c’est
pour cette raison qu’ASTREES souhaite contribuer à une discussion au long cours.




De quoi parle-t-on lorsque l’on aborde les enjeux de l’intelligence artificielle dans une
organisation ?
Quelles transformations induites par l’IA sur le dialogue social et ses acteurs ?
Là où le développement de l’IA présuppose l’exploitation massive d’informations et à
l’heure où le RGPD entre en vigueur, quelle place pour un usage éthique des
données RH ?

Ce sont là quelques-unes des questions générales que la 3ème édition des Rencontres
d’ASTREES se propose de soulever, loin de tout déterminisme technologique. La matinée du
19 juin s'articulera autour de trois interventions, envisagées comme complémentaires, pour
cerner une problématique pour le moins riche. Nous avons le plaisir d’accueillir :

Michel Gesquiere, Directeur, Strategic Sales, IBM France
Marc Fargeas, Responsable veille, prospective et études stratégiques, Malakoff
Médéric
Raphaëlle Bertholon, Déléguée nationale à l’Economie, CFE-CGC
Les Rencontres seront animées par Christophe TEISSIER, responsable de projets, ASTREES.
Merci de nous écrire à l’adresse suivante pour confirmer votre participation :
contact@astrees.org

