
L’intelligence artificielle change nos vies. 
Nous sommes en train de développer les 
ordinateurs à une telle vitesse qu’ils dispo-
seront très bientôt d’une intelligence qui 
surpassera de beaucoup notre intelligence 
humaine. En même temps, les ordinateurs 
permettent une optimisation quotidienne de 
soi. Si nous tendons à devenir des dieux, 
l’homme deviendra-t-il un jour Homo Deus?

Après tout, à l’heure actuelle déjà, des or-
dinateurs composent des symphonies, con-
seillent dans le domaine financier et opèrent 
à cœur ouvert. Cette mutation s’accompag-
ne à la fois de confiance et de doutes: que 
peut faire l’intelligence artificielle? Que ne 
peut-elle pas faire? Devons-nous fixer des 
limites? Si oui, où?

Ces questions, et d’autres semblables, se-
ront au centre du débat lors du congrès. Un 
informaticien nous introduira au thème et 
expliquera comment fonctionne l’intelligen-
ce artificielle. Des représentants de la mé-
decine, du secteur financier et de la culture 
raconteront quelles applications ils trouvent 
aujourd’hui et ils trouveront à l’avenir. Une 
philosophe et un philosophe réfléchiront à 
voix haute avec les gymnasiennes et gymna-
siens: les ordinateurs peuvent-ils agir mora-
lement? Que cela nous fait-il, en tant qu’hu-
mains, lorsque nous créons des machines 
qui sont meilleures que nous?
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DES HOMMES ET DES MACHINES
UN CONGRÈS SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Samedi 7 septembre 2019, 
Tente du Festival Gstaad, 13 h 30 jusqu’à 18 h

PROGRAMME DÉTAILLÉ

13 h 30
«L’intelligence artificielle va tout changer!» 
Introduction au thème (30 min.) 
Prof. Dr Jürgen Schmidhuber, Directeur scienti-
fique du Laboratoire suisse d’intelligence artificielle 
IDSIA, cofondateur et directeur scientifique d’une 
petite start-up spécialisée en intelligence artificielle 
(NNAISENSE)

Utilisation de l’întelligence artificielle dans la 
finance, la médecine et la culture pop
(10 min. par intervenant) 
• Annika Schröder, Directrice du Centre  
 d’intelligence artificielle de l’UBS
• Prof. Dr méd. Roland Wiest, Médecin et neuro- 
 scientifique, Université de Berne/Hôpital de l’Ile
• Dr Immanuel Brockhaus, Chargé de cours  
 et musicologue spécialisé en musique populaire,  
 Haute école des arts, Berne 

PAUSE (15 min.)

Qui programme qui? Que se passe-t-il avec  
nos données? Les machines pevent-elles  
avoir une morale? (15 min. par intervenant) 
• Prof. Dr Catrin Misselhorn, Philosophe, 
 Université de Göttingen
• Adriano Mannino, Entrepreneur et philosophe 
• Écoliers du Gymnasium Gstaad

15 h 30, PAUSE ET APÉRO (45 min.)

Table ronde: et maintenant? (60 min.) 
• Jürgen Schmidhuber 
• Annika Schroeder 
• Roland Wiest 
• Immanuel Brockhaus 
• Catrin Misselhorn 
• Adriano Mannino 
• Gymnasiennes et gymnasiens 
Animation: Dr Yves Bossart, animateur et  
producteur de l‘émission «Sternstunde  
Philosophie» sur la Radio-Télévision Suisse SRF

Questions du public (30 min.)

18 h, FIN DE LA MANIFESTATION

RENSEIGNEMENT

CHF 30.– par personne y compris apéro
L’entrée est libre pour les écoliers, 
les étudiants et les apprentis

Sans inscription

www.forum-gstaad.ch

Suivez-nous   
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