




PROGRAMME 
Mardi 21 septembre 2021 

10h - 10h15 Accueil des participants

10h15 - 10h25 Mot d'accueil par Michaël Foessel (Directeur du LinX, École polytechnique)

10h25 - 10h40 Introduction par Yves Laszlo (Directeur de la recherche, École polytechnique) 

10h40 - 11h25 Les critiques philosophiques du calcul et leurs limites par Francois Levin (École 

polytechnique)

11h25 - 12h10 Les reseaux de neurones et le liberalisme par Pablo Jensen (Ens de Lyon) 

12h10 - 13h30 Pause dejeuner

13h30 - 14h15 Une machine peut-elle creer de nouvelles normes? par David Bates (Universite de 

Berkeley) 

14h15 - 15h00 Alt-escape : l’irreductibilite de l’experience esthetique dans les dispositifs artistiques informatises

par Samuel Bianchini (ENSAD) 

15h00 - 15h30  Pause 

15h30 - 16h15 Algorithmes, inegalites et les « humains dans la boucle » par Paola Tubaro, CNRS-LRI 

(Telecom Paris)

16h15 - 17h00 Reprise et discussion par Michele Sebag (Paris Saclay)

 17h00 Cocktail

Mercredi 22 septembre 2021

 10h - 10h30 Accueil des participants

 10h30 - 11h15 L’intelligence artificielle au risque du singulier : les limites du calcul des significations dans les 

technologies de la traduction par Aurelien Benel (Universite de technologie de 

Troyes), Philippe Lacour (Universite de Brasilia) et Joris Falip (UTT)

 11h15 - 12h00 Les aventures de la traduction et de la subjectivation : la traduction d’un art par un autre par 

Violaine Anger (Ecole polytechnique)

 12h00 - 13h30 Pause dejeuner

 13h30 - 14h15 « Qu’est-ce qui est inaccessible a l’IA ? » une question ambigue par Daniel Andler (Institut 

de France, Ens) 

 14h15 - 15h00  Les methodologies mixtes pour remedier aux defaillances du Machine Learning : le cas de 

Vladimir Vapnik par Olessia Kirtchik (Universite de Moscou)

 15h00 - 15h30 Pause

 15h30 - 16h15 L’invention de l’humain: sens, calcul et concours d’intelligences (une relecture de la chambre 

chinoise) par Marcello Vitali-Rosati (Universite de Montreal) 

 16h15 - 17h00 Reprise et discussion par Gaël Richard (Telecom Paris)
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