PROGRAMME

// VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
08H15 : ACCUEIL CAFÉ, REMISE DES BADGES
09H00 : OUVERTURE DU CONGRÈS
La première journée de notre congrès sera consacrée à une présentation et à une réflexion sur les apports de cette
intelligence dite artificielle, son actualité, les espérances qu’elle suscite pour l’exercice de l’expertise. Après les allocutions
de bienvenue et une introduction par le philosophe Pierre LE COZ, huit experts et spécialistes se succèderont pour
interroger le présent.
• Les orateurs du matin :
Allocutions :
• Madame la présidente du CNCEJ ;
• Monsieur le maire de Montpellier ;
• Madame la présidente de région Occitanie ;
• Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
• Monsieur le président de la C.A.A. de Toulouse :
• Monsieur le premier président de la C.A. de Montpellier ;
• Monsieur le procureur général près la C.A. de Montpellier ;
• Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier;
• Monsieur le président de la compagnie de Montpellier,
PAUSE
Introduction :
• Monsieur Pierre LE COZ, philosophe
PAUSE DÉJEUNER
• Les orateurs de l’après-midi :
Branche A // agriculture : « L’IA est dans le pré » // Bruno TISSEYRE
Branche B // arts : « L’IArt/@com/Imédia » // Gilles PERRAULT
Branche C // construction : « IA + 3D : BTP » // Quentin PANISSOD
Branche D // économie : « Des chiffres intelligents » // Pierre LOEPER et Chantal SAINT AYES
Branche E // industrie : « Des machines apprennent » // Ivan LE MUET
Branche F // santé : « Le robot, médecin malgré lui »// Professeure Sylvie TESTELIN & Professeur Philippe POIGNET
Branche G // criminalistique : « L’IA mène l’enquête » // Général Patrick PERROT
Branche H // traduction : « Le tour de Babel » // Théo HOFFENBERG
Questions/réponses :
		• Monsieur Bruno TISSEYRE est professeur à l’institut d’agronomie de Montpellier.
		• Monsieur Gilles PERRRAULT est antiquaire, expert de justice agréé par la Cour de cassation.
		• Monsieur Quentin PANISSOD est ingénieur responsable de projets d’intelligence artificielle.
		• Monsieur Pierre LOEPER est expert-comptable et commissaire aux comptes, expert de justice agréé par la Cour de
			 cassation.
		• Madame Chantal SAINT AYES est expert-comptable et commissaire aux comptes, expert de justice expert près la
			 Cour d’appel de Paris.
		• Monsieur Yvan LE MUET est ingénieur spécialisé en risques industriels.
		• Madame Sylvie TESTELIN est chef du service de chirurgie maxillo-faciale à Amiens, professeure des universités,
			 représentante de l’IFF (Institut Faire Face), co-auteure d’une première mondiale dans sa discipline
		• Monsieur Philippe POIGNET est professeur de médecine, directeur du LIRMM (Laboratoire d’informatique, de
			 robotique et de micro-électronique de Montpellier), en lien avec le CNRS.
		• Monsieur Patrick PERROT est un général de gendarmerie, docteur en intelligence artificielle.
		• Monsieur Théo HOFFENBERG est ingénieur, créateur du système REVERSO, système de traduction en ligne
Fin de la première journée
À PARTIR DE 18H00 : visites guidées des collections et cocktail dinatoire au Musée Fabre

// SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
08H15 : ACCUEIL CAFÉ
Les tenants du digital :
• Christiane FÉRAL-SCHUHL, avocat, spécialiste des nouvelles technologies.
• Didier PREUDHOMME, expert agréé par la Cour de cassation.
• David ZNATY, diplômé du M.I.T., expert agréé par la Cour de cassation.
PAUSE
Les tenants de l’indispensable expert :
• Lucienne ERSTEIN, conseiller d’État honoraire,
• Robert GIRAUD, expert agréé par la Cour de cassation,
• Pierre SAUPIQUE, rédacteur en chef de la revue « Experts », expert près la Cour d’appel de Reims.
Questions/réponses avec l’auditoire.
PAUSE DÉJEUNER
Après-midi : 3 conférences :
• Monsieur Raja CHATILA, roboticien, professeur en robotique et éthique des intelligences artificielles à la Sorbonne et
directeur de l’ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) ; Il livrera la vision du scientifique convaincu de
l’intérêt de l’IA.
• Monsieur Éric SADIN, écrivain et philosophe, critique du numérique, intervenant régulier à Sciences Po Paris et dans
de nombreuses universités en Europe, Amérique du Nord et Asie, auteur d’une dizaine d’essais ; Il livrera la vision du
philosophe défenseur de l’individu contre le pouvoir des algorithmes.
PAUSE
• Maître Cyril CHARBONNEAU, avocat et universitaire, effectuera la synthèse du congrès.
À PARTIR DE 18H30 : Transfert en autocars pour le Dîner de Gala
19H00 : Apéritif puis Dîner de Gala au domaine des Grands Chais, à Mauguio (village proche de Montpellier)
À PARTIR DE 23H30 : Transfert retour en autocars vers Montpellier
Musée Fabre

Domaine des Grands Chais

Domaine des Grands Chais
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