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Quand la réalité rattrape la science-fiction
« On a intégré son logiciel dans un aspirateur, on a ajouté des diodes
pour que ça fasse plus chic, et on a découvert qu'on venait de
fabriquer un robot. On était très étonnés ... mais bien contents !
On ne savait toujours pas ce qu'on allait faire avec ces robots, mais
tout le monde voulait le sien. »
(librement adapté de Murray Leinster, Un logic nommé Joe, 1946)
« Les robots sont des immigrés en provenance du futur »
(Oliver Morton, The Economist, mars 2014)

L’intelligence collective plutôt que l’intelligence artificielle
Soyons capables dans notre organisation du travail
de répartir le travail autrement afin d’éviter des
spécialisations dans des jobs qui sont facilement
automatisables. Soyons plus humains, dans notre
travail, dans notre vie, dans nos relations... La seule
façon de résister à la société automatique, c’est de
développer davantage notre humanité.

Bio-express
Philippe Cazeneuve s’est exercé tour à tour à devenir : éducateur sportif, ceinture noire de
Sociologie, scénariste de logiciels ludo-éducatifs, concepteur pour le minitel puis l’internet,
didacticien des sciences, ingénieur pédagogique, médiateur numérique, conférencier…
Après s’être agité dans tous les sens, l’art de la parole gesticulée l’a saisi en plein vol.

 Une conférence gesticulée ?
C'est un spectacle… mais ce n'est pas du théâtre ! C'est une conférence… mais ce n'est pas un
exposé ! C'est un outil d'Éducation permanente pour amorcer une réflexion critique et politique
sur une question de société : tantôt sérieuse et documentée, tantôt drôle ou émouvante… parfois
même un peu déjantée !



Quelques extraits vidéo sont disponibles en ligne :

http://savoirenactes.info/2017/09/videos-interview-robots/
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