L'UVSQ PARTENAIRE DU TEDX SACLAY
"DATA’BANG"
Le DATA’BANG, ou la révolution des données au quotidien : c'est le thème de la
prochaine conférence TEDx Saclay qui aura lieu le 27 novembre au théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Vincent Couronne, de l'UVSQ, interviendra sur le thème
"Legal checking du discours politique".

Le 27 novembre 2018
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation du TEDx Saclay par Assya Van Gysel, fondatrice de TEDx Saclay.
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Pourquoi avoir choisi cette année ce thème DATA’BANG ?
Après la révolution industrielle, il se prépare une autre révolution qui va transformer notre
quotidien. C’est l’explosion d’information qui a commencé avec la bulle Internet dans les
années 2000 et qui prend une grande accélération depuis l’arrivée du téléphone mobile
« smartphone » et avec la course actuelle au tout numérique, au Big data et à l’
intelligence artificielle.
Notre objectif cette année est de questionner l’impact de cette explosion de l’information
avec cette course au numérique sur notre quotidien :

»

Est-ce que cette explosion d’information amène des innovations qui font sens et

qui sont au service du vivant ?

»

Sommes-nous entrain de perdre nos libertés individuelles dans cette ‘InfObésité’

collective ou est-ce que cette avalanche d’informations nous ouvre de nouvelles
perspectives que nous saurons mettre au service du vivant ?

»

Et si nous prenions conscience aussi bien des risques d’éthique, de

‘cybersécurité’, de libertés individuelles que des opportunités qu’offre cette explosion
d’information et du numérique pour améliorer l’Éducation, l’économie, notre manière
de travailler grâce à plus de travail à proximité pour résoudre le problème des
transports par exemple...

»
»

Quel sera l’impact sur notre capacité à « Vivre ensemble » ?
Quel sera l’impact sur notre environnement, sur notre rapport avec l’art et la

culture ?

»

Aux Etats unis, le commerce sur internet fait fermer beaucoup de grands centres

commerciaux. Est-ce une menace ou peut-être l’opportunité de voir revenir les
commerce vers les centres des villes, lieux importants de lien social ?
Hier l’analphabète était celui qui ne savait pas lire ou écrire. Demain, l’analphabète
sera-t-il numérique ?
Il sera probablement celui ou celle qui n’aura pas accès à la fibre pour un accès rapide à
internet, aux services numériques ainsi qu’à cette banque internationale mondiale
accessible 24/24h et 7/7jours avec des experts dans tous les domaines.
Demain l’analphabète numérique sera peut-être celui ou celle qui sera dépassé(e) par l’
avalanche de ces nouveaux objets dits intelligents et connectés.
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TEDx Saclay n’a pas la prétention de répondre à toutes ces questions, mais TEDx
Saclay a certainement l’ambition d’éveiller un questionnement collectif, d’ouvrir de
nouveaux mondes d’idées, d’inspirer et de faire rencontrer des personnes
capables de nous éclairer avec des idées innovantes, pertinentes et précises
touchant à tous les domaines de notre société.

Au programme :

»

17h15-17h55 : Ouverture de la salle de conférence

»
»
»

18h00-19h15 : Première partie des conférences

»

21h30-23h00 : Village Dégustation - Buffet de saveurs variées et inattendues pour

19h15- 20h00 : Pause - Raffraichissements et détente !
20h00-21h30 : Deuxième partie des conférences

épater les papilles

Les intervenants :

»

Nozha Boujemaa : Algorithmes, Intelligence Artificielle et confiance

»
»

Jean-Philippe Lachaux : Cerveau, attention et concentration

»
»
»

Jules Zaccardi : Informations et analyse des données

Vincent Couronne : Legal checking du discours politique

Claude De Loupy : L'écologie de l'information
Raphael-David Lasseri : Les chercheurs - Moteur de l'innovation et pédagogues

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
»
»
»

Site web de TEDx Saclay : https://tedxsaclay.com
Programme de la conférence : http://tedxsaclay.com/programme
Réserver vos places : http://www.eventbrite.fr/e/billets-tedxsaclay-2018-databang

Tarifs

»

50 € - Tarif normal : Accès à la conférence + accès au Village d’Innovations +

accès au Village dégustation
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»

25€ - Tarif étudiant : Accès à la conférence + accès au Village d’Innovations +

accès au Village dégustation

»

Gratuit - Retransmission live de la conférence sur écrans géants dans divers lieux

de retransmissions !
Le Village Innovation de TEDx Saclay se tiendra en amont de la conférence.
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