
L’Institut CDG poursuit sa série de webinaires 
avec une deuxième rencontre en ligne sous le 
thème « Peut-on faire confiance à l’intelligence 
artificielle ? »
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L’Institut CDG a marqué la deuxième étape de son cycle de conférences « Regards vers le 
futur  » avec l’organisation en ligne, le mardi 22 septembre, d’une deuxième rencontre 
consacrée à l’intelligence artificielle.

Ce webinaire intervient deux ans après une première rencontre, organisée par l’Institut CDG 
en septembre 2018, sous le thème « Renaissance et promesses actuelles de l’intelligence 
artificielle ».
Au cœur des mutations que connaît la société, l’intelligence artificielle fait aujourd’hui partie 
intégrante de notre quotidien. Synonyme d’espoir et de progrès pour certains, elle est pour 
d’autres un objet de défiance et la source de nombreuses craintes. 

Afin d’apporter un éclairage nouveau sur une révolution mondiale majeure, l’Institut CDG a 
eu le plaisir de convier six experts à s’exprimer sur le thème « Peut-on faire confiance à 
l’intelligence artificielle ? » :

Rachid GUERRAOUI, professeur à l’Ecole Polytechnique de Lausanne ;
Tariq DAOUDA, PhD, Research fellow - Massachusetts General Hospital, Broad Institute, 
Harvard Medical school;
Lê NGUYÊN HOANG, chef de projet e-learning à l’Ecole Polytechnique de Lausanne ; 
Karim BAÏNA, professeur à l’ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat, Expert en Big Data 
Analytics ;
Yassir BOUX, responsable technique et pédagogique à l’Ecole 1337.
Ghita MEZZOUR, professeur associé d’informatique à l’UIR et fondatrice de la start-up Data 
in Seconds (DASEC) ;

La généralisation de l’accès aux machines (ordinateurs, téléphones portables, etc.) et le 
développement de l’économie de l’information ont bouleversé le quotidien des citoyens de 
par le monde. L’intelligence artificielle (IA) s’est graduellement immiscée dans la vie de tous 
les jours (suggestions du clavier sur les smart phones, chat bots, etc.) sans que les 
consommateurs aient les moyens d’apprécier la portée de l’utilisation croissance de cette 
technologie. 
En effet, l’IA est en train de transformer radicalement de nombreux secteurs d’activité, 
rendant certains métiers obsolètes et créant de nouvelles niches à investir. Son utilisation 
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croissante poussera les entreprises à revoir leur mode de management, leur approche en 
matière de RH et relation client, etc. 

Ces transformations en cours nécessitent de multiplier les efforts de vulgarisation auprès 
des consommateurs afin de démystifier l’IA et d’apaiser les craintes qu’elle est susceptible de 
générer, mais aussi et surtout de préparer les jeunes et les moins jeunes aux mutations 
qu’elle va engendrer, notamment à travers la révision des modèles de formation proposés 
aux nouvelles générations.

À propos de l’Institut CDG 
L’Institut CDG se veut un vecteur de transformation de l’information en nouveaux savoirs partagés, 
pouvant enrichir et conforter le Groupe CDG dans la connaissance de son environnement 
socio-économique et dans ses pratiques. 
L’institut CDG promeut un espace de réflexion à même de favoriser l’éclosion d’idées innovantes et 
de solutions constructives dans le cadre des grands débats nationaux.


