Programme JERF 2018

Journées d’études des responsables fédéraux
« En 2040, former le citoyen ? Quel impact de l’intelligence artificielle ? »

Mercredi 24 janvier : L’avenir appartient-il aux machines à penser ?
14h30-15h : Ouverture des travaux
15h-17h: Conférence-débat avec Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’université Pierre et Marie
Curie, chercheur en intelligence artificielle, président du comité d’éthique du CNRS. Animation :
Michel Sasson, consultant en management de l’innovation. Dialogue avec les contributions en
direct des participants : Flavie Boukhenoufa, déléguée générale de la fédération d’Ille-et-Vilaine
et membre du groupe de prospective
17h-17h30 : Pause

***
17h30-18h15 : Lancement de l’école de cadres en présence d’Olivier Faron, administrateur
général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Jean-Louis Laville, chercheur,
professeur titulaire de la chaire « économie solidaire » au CNAM
18h15-19h30 :
- Rencontres express fédérations départementales-équipe confédérale autour des programmes
et des outils du centre confédéral
- Découverte des outils pédagogiques autour de la laïcité, produits par les fédérations
départementales
- Découverte des outils pédagogiques autour du numérique, animé par des D-Codeurs :
-

Comprendre un algorithme en codant, avec l’association Collombus
Comprendre la circulation de l’information sur le net, avec l’association Alsace réseau
neutre
Comprendre le fonctionnement d’un robot, avec l’INRIA (Institut national de recherche
en informatique et en automatique)
Comprendre la société numérique grâce aux jeux déconnectés créés dans le cadre du
projet D-Clics numériques

19h30 : Apéro et dîner

***

Jeudi 25 janvier : L’intelligence artificielle en procès, au nom du
principe de précaution
Avec Jean-Baptiste Roger, créateur de la Fonderie, en procureur de la République, Michel Sasson,
consultant en management de l’innovation, en avocat de la défense et Daniel Ratier, haut
fonctionnaire, chargé à Bercy de la « cyber-résilience », en juge d’instruction
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9h-11h : Former, se former en 2040 : l’IA, un outil de démocratisation de l’école ?
Avec Thierry de Vulpillières, ancien directeur de Microsoft éducation, fondateur d’EvidenceB et
Carole Stromboni, conseil départemental de Seine-Saint-Denis et fondatrice de Public Innovation
Lab
11h-11h15 : Pause

11h15-12h : Le citoyen en 2040 : l’IA et les données, pour le meilleur et pour le
pire ?
Avec Victor Demiaux, conseiller de la présidence à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL)
12h00-13h30 : Déjeuner

13h30-14h30 : Le travailleur en 2040 : L’IA, l’emploi, le travail et le temps libre :
peut-on tirer profit des robots ?
Avec Salima Benhamou, économiste, commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective
(France Stratégie) et Michel Héry, responsable de la mission « prospective » à l’Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)

***

Ateliers : « Quels enjeux pour la Ligue de l’enseignement ? »
15h-18h30. Ateliers animés par le groupe de prospective sur l’impact (valeurs, risques) de ces
phénomènes sur l’école et la formation, les libertés publiques et le travail, l’emploi et le temps
libre et les pistes d’actions à engager en tant qu’acteurs d’un mouvement laïque d’éducation
populaire
Soirée libre

***

Vendredi 26 janvier : Réunion des présidents et secrétaires généraux
9h-10h30. Actualité politique et confédérale
10h30-10h45. Pause
10h45-12h. Vers la question de Congrès 2019 :
- Restitution des travaux de prospective
- Mise en débat de la question de Congrès
- Conclusion
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