Les jeunes, éducateurs d’algorithmes
Un projet de médiation scientifique de l’Association

OBJECTIFS DU PROJET

Mener une réflexion avec le public et notamment les
lycéen·nes autour de l’intelligence artificielle et ses enjeux.
Question centrale : qu’est-ce que les algorithmes et
les IA « perçoivent » du monde et de la société, et que
souhaiterions-nous leur transmettre ?

Vos recherches concernent

L’IA, l’algorithmique, le deep learning, l’IoT ?
Les humanités numériques, la sociologie, l’économie ou la philosophie en relation avec
les technologies numériques ?
Le théatre et la littérature en lien avec notre rapport avec l’IA ou la robotique ?

Participez à la conception ou à la mise en oeuvre de ce projet.

Engagements possibles

(investissement à la carte, ponctuel ou sur le long terme) :

Nuit européenne des chercheur·es

Participation à la Nuit Européenne

des Chercheur·es, événement national qui se déroulera le 27 novembre
2020 à partir de 18h. Cette édition se fera en ligne à Paris. La gestion
technique est coordonnée par les médiateur·trices de l’association
TRACES.
Nous
souhaitons proposer des petites conférences
participatives sur les enjeux de l’intelligence artificielle lors de cette soirée.

Parcours en classe Rencontrer une classe de lycée sur une ou plusieurs séances entre

janvier et mai 2021 pour parler de votre métier et de vos recherches. Si vous en avez le
temps et l’envie, s’investir sur les 6 séances du projet pour inventer et co-construire avec
les jeunes un prototype issu d’une réflexion commune.

événement Final du projet Être présent·e à l’événement final qui aura lieu en mai ou juin

2021 durant lequel les jeunes présenteront les résultats de leurs travaux de l’année, et leur
présenter votre métier et vos recherches à cette occasion.
Une formation et un accompagnement sont proposés par les médiateur·trices de TRACES.
Vos participations sont valorisables dans vos projets de recherche.
Les actions de se projets seront bien entendu adaptées à l’évolution de la crise sanitaire
au cours de l’année 2020/2021
Contact :
Clémentine Bricout - clementine.bricout@groupe-traces.fr
01 40 79 58 13

