
	
	

	
Science	&	société	à

l'Institut	Henri	Poincaré
-	Octobre	2021	-

Pour	 la	 première	 fois,	 L'oreille	 mathématique
donne	simultanément	la	voix	à	deux	invités	dans
le	même	épisode	!
	
Cette	 rencontre	 croisée	 exceptionnelle	 vous
emmène	 dans	 le	 monde	 de	 l'intelligence
artificielle,	 en	 compagnie	 de	 Julien	 Mairal	 et
Liva	Ralaivola.
	
Les	 deux	 chercheurs	 évoquent	 les	 enjeux	 et	 les
secteurs	 d'applications	 très	 variés	 des
recherches	en	 IA,	et	démontent	avec	humour	et
rigueur	 plusieurs	 clichés	 véhiculés	 par	 les
œuvres	de	fiction.
	
Un	podcast	à	écouter	sur	notre	site	web,	et	aussi
sur	Spotify,	Deezer,	iTunes	et	Google	podcasts	!	

Écouter	L'oreille	mathématique

Podcast	L'oreille	mathématique
Julien	Mairal	et	Liva	Ralaivola

Avec	 le	 soutien	 de	 son	 Fonds	 de
dotation,	 l’Institut	Henri	Poincaré	est
partenaire	 du	 festival	 Pariscience
pour	 sa	 17e	 édition	 en	 2021.	 En
présence	 de	 Sylvie	 Benzoni,
directrice	 de	 l’IHP,	 nous	 vous
proposons	 de	 découvrir	 le	 film
documentaire	 «	 The	 World	 of
Thinking	 »,	 diffusé	 pour	 la	 première
fois	en	France.

Festival	Pariscience,	séance
Maison	Poincaré

La	 projection	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 31	 octobre,	 à	 20h30,	 à	 l’Institut	 de
physique	du	globe	de	Paris.	 Elle	 sera	 suivie	d’un	échange	animé	par	 Lucile
Veissier,	journaliste	scientifique	pour	The	Meta	News	(TMN).

The	World	of	Thinking	(69	min,	Pays-Bas,	2019)
Écrit	et	réalisé	par	Thomas	Blom	et	Misha	Wessel,	©	BNNVARA
Résumé	:	Cinq	scientifiques	nous	emmènent	dans	leur	quête	de	découverte
au	sein	du	prestigieux	«	 Institute	 for	Advanced	Study	»	de	Princeton.	Cette
ouverture	 sur	 leur	 monde	 montre	 aux	 spectateurs	 et	 spectatrices	 des
collaborations	 fructueuses,	 des	 méthodes	 de	 travail	 exigeantes,	 des
cheminements	 animés	 de	 passion	 et	 de	 persévérance,	 des	 parcours	 de	 vie
semés	de	joies	et	d’épreuves.

Le	festival	Pariscience	aura	lieu	du	04	au	21	octobre	2021	pour	les	scolaires	;
et	 du	 29	 octobre	 au	 01	 novembre	 2021	 pour	 le	 grand	 public.	 Il	 se
déroulera	au	Musée	national	d’Histoire	naturelle,	Jardin	des	Plantes	/	Paris	5e.
Photographie	:	©	Berta	Film

Réserver	sur	le	site	de	Pariscience

L'Institut	Henri	Poincaré	organise	 les
16	 et	 17	 novembre	 2021,	 deux
journées	 d'exposés	 et	 de
conversations	scientifiques	autour	de
l'intelligence	artificielle.
	
#FocusAI	 :	 3	 demi-journées	 pour
introduire	 les	 concepts
fondamentaux,	présenter	la	diversité

Conférence	IA

https://maison-des-maths.paris/podcasts/
https://open.spotify.com/show/2Zvhw6j9yf2kYz2cBav37p?si=kOSC6CoyTK-lN8f2OkniDw&nd=1
https://www.deezer.com/fr/show/2194932
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/loreille-math%C3%A9matique/id1506765270
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9sMzlvcmVpbGxlLW1hdGhlbWF0aXF1ZS5jYXN0b3MuY29tL2ZlZWQ
https://maison-des-maths.paris/julien-mairal-et-liva-ralaivola/
https://pariscience.fr/seance/the-world-of-thinking/
https://pariscience.fr/seance/the-world-of-thinking/


des	 secteurs	 applicatifs	 de	 l’IA	 et
répondre	 aux	 questions	 que	 suscite
l’intrusion	de	 l’intelligence	artificielle
dans	la	société.

#IAplusK,	 la	 relève	 est	 IA	 :	 1
demi-journée	pour	montrer	au	grand
public	 la	 diversité	 des	 formations,
des	 parcours,	 des	 métiers	 et	 des
expertises	dans	la	recherche	en	IA.
	
Une	 séance	 du	 ciné-club	 sera
organisée	 le	 16	 novembre	 à	 19h30,
au	 cinéma	 Grand	 Action	 avec	 la
projection	du	film	"2001,	l'Odyssée
de	l'espace"	de	Stanley	Kubrick.

Voir	le	programme	et	s'inscrire

Les	 8	 et	 9	 septembre	 2021,	 vous
avez	 pu	 assister	 aux	 rencontres	 en
lignes	 de	 Matrix	 X	 Imaginary,
coorganisées	 par	 l’Institut	 Henri
Poincaré,	 le	 MoMath	 (New	 York)	 et
Imaginary	(Berlin).

Les	 rediffusions	 de	 ces	 conférences
vidéo	 sont	 désormais	 disponibles
en	ligne	et	accessibles	à	toutes	et
tous	!

Découvrez	 près	 de	 10h	 de
conférences	 et	 d’échanges	 (en
anglais)	 entre	 des	 intervenantes	 et
intervenants	du	monde	entier,	sur	les
thématiques	de	 l’innovation	dans	 les
musées	 dédiés	 au	 mathématiques,
les	 nouveaux	 formats	 de	 médiation,
les	 nouvelles	 technologies	 et	 les
idées	de	demain.
	

Visionner	les	conférences

Matrix	X	Imaginary	:	les
rediffusions	des	conférences
vidéo	sont	disponibles	!

L'événement	exceptionnel	de	la	Fête
de	 la	 science	 à	 l'Institut	 Henri
Poincaré	 s'est	 déroulé	 le	 weekend
dernier,	 et	 a	 accueilli	 une	 trentaine
de	 Jameuses	 et	 Jameurs	 qui	 ont	 eu
24	 heures	 pour	 créer	 de	 nouveaux
outils	de	médiation	scientifique.
	
Les	 projets	 issus	 de	 la	 Jam	 vont
continuer	 dans	 les	 mois	 à	 venir,	 et
d'ici	 là	 nous	 vous	 proposons	 de	 voir
les	 photos	 de	 l'événement	 et	 la
captation	de	la	séance	de	restitution
des	groupes	sur	notre	site	web	!

Retour	sur	la	Jam	maths-santé

Retour	sur	la	Jam	maths-santé	!

Institut	Henri	Poincaré
11	rue	Pierre	et	Marie	Curie
75005	PARIS

	

https://indico.math.cnrs.fr/event/6681/
https://matrix.imaginary.org/2021-recordings.html
http://www.ihp.fr/fr/grand-public/jam_maths_sante_2021
https://www.facebook.com/pg/InstitutHenriPoincare/
https://twitter.com/InHenriPoincare
https://www.instagram.com/instituthenripoincare/
https://www.youtube.com/user/PoincareInstitute
https://www.sorbonne-universite.fr/
http://www.cnrs.fr/
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