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ROBOTS ET
OBJETS CONNECTÉS
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre

Depuis 2011, l’Espace Mendès France propose à tous et toutes 
de participer et de contribuer à un forum qui associe citoyens et 
chercheurs à l’échelle de la Communauté urbaine de Poitiers. Après 
l’énergie, la santé, l’eau, les médicaments, le climat, le numérique, 
le thème abordé cette année est celui des robots et des objets 
connectés…

Le nombre d’objets connectés est actuellement estimé à 16 milliards. 
Ils se compteront en dizaines de milliards dans quelques années. 
Bien sûr nous connaissons les tablettes, les smartphones et d’autres 
mobiles comme les GPS et les montres. Cependant, l’immense majorité 
des objets connectés n’a pas d’écran ; ces multitudes d’ordinateurs 
embarqués et de connexions à l’internet sont quasiment invisibles. Ce 
sont les étiquettes dynamiques, les capteurs de tous types, les caméras, 
les bracelets, les appareils électroménagers, les voitures, etc. Des objets 
connectés sont insérés dans les murs et les routes, ou encore implantés 
dans le corps humain comme les pacemakers ou dans ceux d’animaux 
pour l’élevage. Ils collectent d’innombrables données personnelles et 
collectives et soulèvent de nombreux problèmes quant aux possibilités 
sans précédent de contrôles et de surveillance. Les robots ajoutent 
la capacité d’agir. Ils remplacent de plus en plus les travailleurs et les 
magasiniers, conduisent des voitures, pilotent des drones, etc. Là encore, 
les interrogations sont nombreuses sur la place et sur le devenir des 
machines et des intelligences artificielles.

Les questions scientifiques, sociales, politiques et culturelles que 
pose l’extension des objets connectés et des robots, seront largement 
abordées lors d’ateliers, de retours d’expériences, de conférences et 
de débats. Une occasion ouverte d’expérimenter, de bidouiller et aussi 
de s’informer et de débattre.
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PROGRAMME PROGRAMME3

14h30
LA FABRIQUE NUMÉRIQUE

D’OBJETS SONORES

Cycle d’ateliers de  
septembre à juin

Abordez l’informatique en 
douceur et imaginez votre 
propre instrument.  
Série d’ateliers payants, 
information au  
05 49 50 33 08.

14h30 
LA VILLE AU FUTUR

Documentaire réalisé par Éric 
Chebassier - 2009 – 52 min

L’environnement urbain est d’ores et déjà 
numérique et préfigure la ville de demain.

Projection suivie d’un débat avec  
Jean-Michel Pignon, directeur  
« Technologies Numériques et  
Territoires » à Grand Poitiers.

16h30
LES ÉLÈVES SONT-ILS 

DES OBJETS CONNECTÉS 

COMME LES AUTRES ?

Atelier animé par le laboratoire de 
recherche aux «technologies numériques 
pour l’Éducation» TECHNÉ (EA 6316) de 
l’Université de Poitiers.

© Science Post
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MERCREDI 23

18h - 20h 
CAFÉ VIE PRIVÉE 

Au CRIJ de Poitiers

Animations autour de la vie privée avec 
l’APP3L (l’Association poitevine pour la 
promotion de gnu/Linux et du logiciel 
libre). Échange sur les objets connectés, 
le contrôle dont nous disposons et les 

données qui sont collectées. Venez avec 
vos questions et/ou vos réponses et 
nous aborderons les différentes facettes 
de nos usages des objets numériques et 
connectés.

14h30
RASPBERRY PI

Venez découvrir ou présenter vos 
usages du Raspberry Pi, cet ordinateur 
très populaire au format d’une carte de 
crédit, mais puissant et très bon marché. 

16h30
THYMIO LE PETIT ROBOT

Atelier-découverte de la robotique 
pour les enfants. Découvrez les 
comportements du robots Thymio et 
programmez le pour qu’il explore Mars 
en toute autonomie...

20h30 

RESPONSABILITÉ 

EN ANALYSE DE DONNÉES 

MASSIVES : 
ÉQUITÉ, NEUTRALITÉ, TRANSPARENCE, 

ET CONFIDENTIALITÉ

Conférence de Serge Abiteboul, 
informaticien, professeur à l’École normale 
supérieure (ENS Cachan) et directeur de 
recherche à l’INRIA, professeur au Collège 
de France, Chaire d’Informatique et 
sciences numériques (2011-2012).

La technologie Big Data est porteuse 
d’incroyables promesses, améliorer la 
vie des gens, accélérer la découverte 
scientifique… Pourtant, utilisée de façon 
irresponsable, elle peut développer les 
inégalités, déstabiliser les marchés, porter 
atteinte aux libertés individuelles… Nous 
discuterons de la gestion et de l’analyse 
responsable de données.

© Pixabay
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PROGRAMME5

De 9h à 17h
JOURNÉE D’ÉTUDES 
LA VIE CONNECTÉE

Journée organisée sous la responsabilité 
scientifique de Yacine Ghamri-Doudane, 
professeur des universités, département 
d’informatique, institut universitaire des 
technologies, université de La Rochelle.

Journée organisée en partenariat avec 
l’IUT La Rochelle et l’Institut Pprime, UPR 
3346, CNRS, université de Poitiers.

9h15_Accueil par Didier Moreau, 
directeur de l’Espace Mendès France et 
introduction de la matinée par Yacine 
Ghamri-Doudane, professeur des 
universités, département d’informatique, 
institut universitaire des technologies, 
université de La Rochelle.

THÉMATIQUE DE LA MATINÉE

Smart cities, habitants connectés, 
données personnelles
Président de séance : Yacine  
Ghamri-Doudane

9h30_L’internet des objets :  
les villes intelligentes 
Par Rodolphe Vauzelle, enseignant 
chercheur, professeur des universités, 
laboratoire XLIM, UMR / CNRS 7252, 
université de Poitiers.

10h30_Les objets connectés,  
que changent-t-ils vraiment ?
Par Sarah Lamandin, chargée de mission 
en philosophie pour l’Atelier Internet 
Lyonnais.

11h15_Je suis connectée,  
suis-je en danger ? 

Par Nina Gosse, NPA Conseil, 
Consultante juridique & affaires 
publiques.

12h-12h15_Conclusions 

.../...
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THÉMATIQUE DE L’APRÈS-MIDI

La médecine connectée :  
le patient au cœur de la santé
Président de séance : Patrick Lacouture, 
professeur, institut Pprime, UPR 3346, 
CNRS université de Poitiers ENSMA, 
département « Génie Mécanique et 
Structures Complexes », AXE RoBioSS 
« Robotique, Biomécanique Sport 
Santé ».

14h_Santé et objets connectés
Par Laëtitia Fradet, maître de 
conférences / associate professor, 
Axe « Robotique, Biomécanique, sport 
santé », institut Pprime, UPR 3346, CNRS, 
université de Poitiers, ENSMA, SP2MI. 

14h30_Débat

14h45_Hôpital et réseaux  
de santé, télémédecine
Par Olivier Colin, créateur et dirigeant  
de la société Aliénor Consultants 
(France). 

15h45_Enjeux sociétaux pour  
la santé connectée 

Par Julien Larfouilloux, responsable 
projets e-santé, direction Stratégie  
offre & innovations, Harmonie mutuelle.

16h30_Objets connectés  
et environnement
Par Simon Jolivet, maître de conférences, 
faculté de Droit, Poitiers, CERETE.

17h15_Clôture de la journée

20h30
STEVE JOBS

Au cinéma Le Dietrich

De Danny Boyle – Universal pictures 
international France – 2015 – 120 min

Dans les coulisses, quelques instants 
avant le lancement de trois produits 
emblématiques ayant ponctué la carrière 
de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à 
l’iMac en 1998, le film nous entraîne dans 
les rouages de la révolution numérique 
pour dresser un portrait intime de 
l’homme de génie qui y a tenu une place 
centrale.

Projection suivie d’un débat 
avec Yannis Delmas-Rigoutsos, 
maître de conférences en 
épistémologie-histoire des 
sciences et en informatique 
et chercheur au laboratoire 
TECHNE (EA 6316) à 
l’université de Poitiers.

© Film « Steve Jobs »



PROGRAMME7

10h30
CONTENUS POUR

APPLICATIONS MOBILES...  

Comment décliner des contenus pour 
des escapes games et des applications 
mobiles pédagogiques ? Exemple  
« Hermione » et « Gourmet Quest »,  
par Alexandre Sabouret, dirigeant  
de la société Xiwen.

14h30
DÉMOCRATIE CRÉATIVE 

ET VIE CONNECTÉE

Table ronde « créativité et 
territoires ». Le programme  
« créativité et territoires »  
poursuit sa mission de mise  
en relation des acteurs  
des territoires et de  
croisement des réseaux  
les plus divers.

17h
CREATIV IOT 

Atelier dynamique autour des usages 
des objets connectés par des entreprises 
locales. L’objectif de cet atelier animé 
par le réseau des professionnels du 
numérique (SPN) est d’une part de 
faciliter les échanges entre les utilisateurs 
(potentiels) d’objets connectés,  
ceux qui les produisent et ceux qui  
les commercialisent.

VENDREDI 25

©  Wilgengebroed on Flickr /Creative Commons Attribution 2.0 Generic



14h30
ATELIER D’IMPRESSION 3D

L’atelier se décomposera en plusieurs 
parties : historique et intérêt de 
l’impression 3D, rappel des différentes 
technologies existantes, initiation à la 
modélisation (formes de base) via à  
un logiciel libre (Blender), export 
au format STL et impression 3D 
(démonstration en direct).

14h30 - 18h
QUELLES TRACES 

LAISSONS-NOUS SUR 

LES RÉSEAUX ?

Conférence suivie d’un moment 
d’échange et d’ateliers proposés par 
l’APP3L (l’Association Poitevine pour la 
Promotion de gnu/Linux et du Logiciel 
Libre). 

Nous sommes présents sur les réseaux, 
consciemment ou par procuration, tout 
au long de notre journée. Nous créons 
ainsi une représentation sociale qui 
devient notre identité numérique. Quels 
sont les contours réels de cette identité 
numérique ? Quels acteurs la façonnent 
et l’utilisent ? Quelle place pour notre 
intimité ? 

Nous poursuivrons par un moment 
d’échange sur les évolutions de notre vie 
courante qui en découlent, les risques et 
opportunités, ainsi que les aspects plus 
philosophiques (numérisation de notre 
vie quotidienne [2]…).

Enfin, des ateliers permettront 
d’explorer soi-même les échanges et 
communications sur les réseaux, et 
de découvrir les bonnes et mauvaises 
pratiques liées à vos données. Pour les 
plus motivés, nous pourrons commencer 
à manipuler les outils pour une bonne 
hygiène numérique (sécurisation, 
confidentialité, etc.).

SAMEDI 26
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14h30
LES ROBOTS SONT 

DÉJÀ PARMI NOUS...

Savez-vous les reconnaître ? Peut-on 
parler de démocratisation ? Comment 
ça marche ? Comment créer mon propre 
robot, chez moi et pour quoi faire ?
90 minutes pour échanger sur la 
robotique grand-public et les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Conférence-
démo avec Didier Longueville, Sébastien 
Bonnifet et InMoov le robot humanoïde 
open-source créé par Gaël Langevin.

Par le FAB LAB Quai-Lab 
de Ligugé (quai-lab.com) 

16h30
MA VIE AVEC UN ROBOT

De Thibaut Seve – Bellota films – 2015 – 
84 min

Angelica Lim est roboticienne et va vivre 
une expérience inédite : vivre avec un 
robot humanoïde pendant six mois. Elle 
va rencontrer les pionniers qui vivent 
déjà avec ces machines pour comprendre 
la révolution qui est en marche. Ce qui 
ressemble à de la science fiction existe 
déjà : l’an dernier deux millions cinq 
personnes ont acheté des robots pour 
nettoyer leurs maisons, s’amuser ou 
s’éduquer.

Projection suivie d’un débat avec 
Majdi Khoudeir, chercheur, UMR 7252 - 
Sciences et technologies de l’information 
et de la communication (XLIM) de 
l’université de Poitiers, directeur de l’IUT 
de Poitiers.

DIMANCHE 27
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LA CLIQUE DES MAMIES 

CONNECTÉES S’EXPOSE

Du vendredi 18 novembre  
au 2 janvier 2017

EXPOSITION TOUS AZIMUTS - ENTRÉE LIBRE

Vernissage vendredi 18 novembre  
à 18h30

Depuis 2 ans, sept mamies se réunissent 
tous les quinze jours autour de l’artiste 
Sylvie Deligeon. Elles vont à la rencontre 
de lieux culturels, équipées de leurs 
tablettes, s’initient à Scratch, rencontrent 
des artistes, tricotent des QR Code, 
s’incrustent sur des fonds verts et sont 
même allées jusqu’à créer leur jeu vidéo… 
et présentent ici leurs créations.

LE MONDE DE LA DATA

Du 19 au 27 novembre

Cette exposition permet de découvrir 
et aide à mieux comprendre ce « Monde 
de données » qui nous entoure. De la 
donnée à la datavisualisation, du Big 
data à l’Open data, cette exposition 
explique de façon très claire et illustrée 
les grands changements liés à la donnée. 
Elle est complétée par un panneau 
supplémentaire sur les métiers de la data, 
réalisé en collaboration avec la FING 
(Fondation internet nouvelle génération). 

Produite par le CRIJ Poitou-Charentes 
pour Super demain.

EXPOSITIONS

© LM/EMF



LES RENCONTRES

NATIONALES DU 

NUMÉRIQUE 

Jeudi 1er décembre
Centre de conférences, espace 
Toumaï, gare de Poitiers

Professionnels de tous secteurs 
d’activités et pas seulement du 
numérique, étudiants et tous ceux qui 
s’intéressent à ces sujets, à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat, venez découvrir 
les tendances, les marchés et les 
technologies émergentes du numérique 
lors des Rencontres nationales du 
numérique organisées à Poitiers par le 
réseau des professionnels du numérique 
(SPN). Cinq temps rythmeront la 
manifestation : favoriser les partenariats, 
stimuler l’innovation, mener des 
réflexions prospectives, entrer en veille 
sur les marchés et les applications de 
demain.

GRATUIT. SUR INSCRIPTION.

http://www.rencontres-numerique.fr/

EXPOSITION

GAME OVER AND OVER

DE FABIEN ZOCCO

Du 1er au 16 décembre 2016
Vernissage jeudi 1er décembre à 18h30 
dans le cadre du off des RNN.

Deux bras robots s’affrontent dans la 
partie infinie d’un jeu vidéo minimaliste. 
Cette confrontation se poursuit 
indéfiniment : les adversaires enchaînent 
les parties, sans que le jeu n’aboutisse 
jamais. L’articulation des divers éléments 
convoqués ici ouvre un espace commun 
de réflexion et d’échange permettant au 
public de se saisir des enjeux sociétaux, 
technologiques ou esthétiques qui 
peuvent émerger d’une rencontre entre 
l’art, les jeux vidéos et la robotique. En 
coproduction avec l’EESI de Poitiers. 

ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CENTRE.

ET AUSSI... PROGRAMME11
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LES PARTENAIRES
Le forum est organisé en partenariat avec de nombreux acteurs notamment l’université 
de Poitiers, l’université de La Rochelle, des laboratoires de recherche, le SPN (le réseau 

des professionnels du numérique) et les membres de Cobalt 27, l’APP3L, Quai-Lab, 
CRIJ Poitou-Charentes et reçoit le soutien de la ville de Poitiers, de la Communauté 
urbaine de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine, de la Direction régionale des 

affaires culturelles et de La Nouvelle République / Centre Presse.

emf.fr

CONFÉRENCES_TABLES RONDES_DÉBATS_ATELIERS
PROJECTIONS_EXPOSITIONS_ANIMATIONS

POITIERS - 05 49 50 33 08 - Programme détaillé sur emf.fr


