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40 ANS D’ADELI
ADELI a fêté ses 40 ans à Cabourg les 8 et 9 mars 2018 sur le thème de l’intelligence artificielle et
l’intelligence collective.
Cette fête a été l’occasion de renforcer les liens entre nos adhérents en leur proposant un
dépaysement total, une réflexion loin de l’agitation parisienne habituelle dans un lieu chargé
d’histoire, magnifique, lumineux et apaisant.
Cet évènement exceptionnel a permis d’écouter et de discuter avec des personnalités, hommes et
femmes de tous âges connues ou non.
Les dessins sont de Marc Chalvin. Merci de respecter le copyright « Marc CHALVIN 2018 © » et de
ne pas copier les dessins de Marc Chalvin sans son accord1.

Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle est une façon « moderne » de faire de l’informatique. C’est très prometteur
dans de nombreux secteurs. L’apprentissage, le Machine Learning, « marchent » très bien. Ils sont
efficaces et on ne sait pas encore très bien analyser pourquoi cette approche sans modèle est si
pertinente.
Les politiques doivent s’assurer que des inégalités ne seront pas engendrées par ces activités
artificielles. Une IA qui aide un médecin dans son diagnostic : oui. Une IA qui remplace le médecin :
non.
Les habitants des territoires de France et d’Europe ne sont pas égaux devant l’accès aux réseaux
téléphoniques et Internet.
Les ordinateurs, tablettes, Smartphones ont un coût non négligeable pour les ménages. La
modernité a un coût…
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Véronique Barthelemy-Pelletier a retranscrit sous forme synthétique la conférence de Henri Prade
sur l’état de l’art de l’IA.
Jean Pelletier nous retrace les grandes lignes de la table ronde n°1 : « La société à l’épreuve de
l’IA ».

Intelligence collective
Thomas Morisse, ancien Président d’ADELI, a organisé les activités du vendredi 9 mars 2018 à
Cabourg. Il s’agissait de débattre et synthétiser collectivement sur l’intelligence artificielle. Nous
appelons cela de l’intelligence collective ou intelligence humaine. Son article nous explique la
méthode et son résultat.

PARLEMENT
Alain Coulon a suivi pour ADELI, comme chaque année, les rencontres parlementaires. Il nous
propose dans ce numéro un article synthétisant les propositions sur le numérique.

GDPR & SÉCURITÉ
Dominique Doquang, membre du comité ADELI, consultant IBM, a animé, le 18 mars 2018, une
conférence-débat Autour d’un verre sur le RGPD (GDPR en anglais). Mayeul Obel Okeli nous en
présente ici les aspects sécurité.
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NEUTRALITÉ DU NET
Lors d’une Conférence-Débat Autour d’un verre, le 10 avril 2018, Benjamin Bayart nous a retracé
les tenants et les aboutissants de la neutralité du Net. Dominique Bergerot, Trésorière ADELI et
membre du Comité nous en relate les grandes lignes.

Bonne lecture à tous et bel été !
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