
« Poppy », un robot assistant kinésithérapeute pensé par l'IMT Atlantique (ex-Telecom

Bretagne).

On n'en est encore qu'aux prémices, mais l'intelligence artificielle (IA)

devrait profondément modifier notre quotidien dans les prochaines

années. Pour anticiper ces mutations et y voir un peu plus clair, la Cantine

numérique, avec les acteurs brestois de l'IA et des sciences cognitives,

propose une série de rencontres sur ces sujets, aux Capucins. L'initiative

s'inscrit dans les journées France IA, voulues par la secrétaire d'État au

numérique Axelle Lemaire. « On cible à la fois les entreprises et

professionnels du sujet, mais aussi le grand public qui s'interroge sur ces

questions et est curieux de savoir comment, déjà, l'intelligence artificielle

est présente dans notre quotidien, que ce soit dans les réseaux sociaux, les

sites comme Wikipedia ou les jeux vidéo », explique Jessica Pain, pour la

Cantine numérique.

De la banque aux jeux vidéos

Après une première journée, hier, centrée sur le robot Poppy, pensé par

l'IMT atlantique, demain matin, de 10 h à 12 h, ce sont les professionnels

qui seront ciblés, lors de deux interventions, sur les agents

conversationnels et le machine-learning. La pause déjeuner sera

l'occasion d'un « co-mIAm destiné à échanger librement sur l'intelligence

artificielle et ses acteurs. « L'idée est aussi d'identifier une communauté

intéressée par ces questions, pour préparer de futurs rendez-vous »,

précise Jessica Pain. Enfin, toujours demain, mais de 13 h 30 à 18 h 30,

c'est au grand public que s'adressera l'événement, avec une série de

rencontres thématiques, traitant directement de sujets liés au quotidien : «

Apprendre à vivre avec les intelligences artificielles, l'IA dans le monde

bancaire ou les jeux vidéos, etc. ». Ce sera également l'occasion de

découvrir Inmoov, un robot open source actuellement développé sur

Brest.

Pratique Demain, à partir de 10 h, à la Cantine numérique, au premier étage

de la médiathèque François-Mitterrand, aux ateliers des Capucins. Entrée

libre.
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