Strasbourg, 24 septembre 2018

E-pertinence de la culture à l'ère de l'IA

Séminaire d'experts sur la culture, la créativité et l'intelligence artificielle
Lieu : RiHub, Ivana Grohovca 1a, 51000 Rijeka, République de Croatie
12-13 octobre 2018

PROJET DE PROGRAMME
ET INFORMATIONS PRATIQUES
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PROJET DE PROGRAMME
Vendredi 12 octobre
14h00

Discours de bienvenue par un représentant de la Présidence croate du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe et/ou Ministère de la Culture, la Présidente du CDCPP et
Matjaž Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe

14h30

Introduction au thème 1 : Le rôle de la culture à l’ère de l’IA
(Matteo Pasquinelli)

14h45

1er échange de vues :


Comment la culture peut-elle conserver son rôle important d’éveil à une époque où l'IA a
déjà un impact significatif sur la culture (voire la crée) ?



Comment la culture peut-elle remettre en question l'idéologie du marché libre, hors de
contrôle et sans limite, qui prédomine dans notre « progrès » technologique
d'aujourd'hui ?



Peut-elle contribuer à un avenir technologique plus humain et plus citoyen en proposant
et en développant des concepts alternatifs ?

16h00

Pause-café

16h30

Introduction au thème 2 : Le rôle des arts à l’ère de l’IA
(Régine Debatty)

16h45

2e échange de vues :


Les gens apprécieront-ils l'art / la culture créés par les machines, et quelle est la
signification de la créativité basée sur l'IA par opposition à la créativité basée sur la
culture (humaine) ?



Quel est son impact sur la perception de l'unicité/du génie du genre humain, le rôle des
artistes, la propriété intellectuelle ?

19h30

Table ronde publique animée par les 4 intervenants

21h00

Ouverture de l’Exposition : L’anatomie d'un système d'IA
(Vladan Joler)
Dîner
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Samedi 13 octobre
09h00

Introduction au thème 3 : La perception publique de l’IA
(Felix Stalder)

09h15

3e échange de vues :


Comment le paysage changeant des médias numériques s'adapte-t-il au dialogue
public sur l'impact social des technologies ?



Quel est le rôle des arts et de la culture dans la création d'attentes ?

10h30

Pause-café

11h00

Introduction au thème 4 : Lignes directrices sur les politiques culturelles
(Gerfried Stocker)

11h15

4e échange de vues et synthèse par le modérateur du séminaire


Que peuvent faire les décideurs de la politique culturelle (et d'autres) pour travailler à
une culture de l'innovation responsable, pour habiliter les citoyens et permettre
l'émergence d’un Léonard de Vinci moderne ?

13h00

Discours de clôture par le représentant de la Présidence croate du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe et/ou Ministère de la Culture, le représentant de «Rijeka 2020» et
Matjaž Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe

13h15

Déjeuner

14h30

Fin de la conférence et départ des participants
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INFORMATIONS PRATIQUES
 Lieu :
Le séminaire aura lieu au
RiHub
Ivana Grohovca 1a
51000 RIJEKA
République de Croatie
 Transferts :
Les experts seront pris en charge à l’arrivée de l'aéroport (Zagreb ou Rijeka) par un chauffeur qui aura
les noms des participants inscrits sur une pancarte. Ils seront emmenés directement à l'hôtel, et à l'aéroport
le jour de leur départ.
Des membres de l'équipe Rijeka 2020 accueilleront les participants à la réception de l'hôtel le
12 octobre (à 13h00) et les accompagneront jusqu'au lieu de la réunion.
 Hôtel :
Des chambres simples ont été réservées à
Hotel Jadran
Šetalište XIII divizije 46
51000 RIJEKA
Tel.: +385 51 216 600
http://www.jadran-hoteli.hr/jadran-en
Voir lettre d’invitation pour des informations plus complètes.
 Repas :
Les organisateurs offriront l'hospitalité à Rijeka pendant le séminaire, y compris un déjeuner le 13 octobre.
 Assurance CHARTIS
Les risques spécifiques liés aux déplacements sont couverts par une police d’assurance CHARTIS (contrat
n° 2.004.761) valable jusqu’à l’âge de 75 ans révolus. En cas de nécessité le service d’assistance CHARTIS
Assistance 24h/24 peut être contacté au numéro suivant : (32) 3 253 69 16.
 Contacts:
Mme Kathrin Merkle

Chef de la Division de la Culture et du Patrimoine culturel, Conseil de l’Europe
Portable : +49 175 680 1271; Courriel : kathrin.merkle@coe.int

Mr Dorian Celcer

Coordinateur Partenariats et Protocole, Représentant Rijeka 2020
Portable : +385 91 606 0140; Courriel : dorian.celcer@rijeka2020.eu

