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Le groupe 

Humensis porte et diffuse la parole des penseurs, des 
scientifiques, des experts, des observateurs et des témoins, 
accompagne la pédagogie pour enseigner efficacement 
aux jeunes générations, et donne à tous les clés pour 
décrypter, éclairer, comprendre le monde d’aujourd’hui, et 
appréhender ou construire celui de demain. 

Onze maisons d’édition, sciences humaines, sciences, 
essais-documentaires, littérature et éducation. 

, pour une société de la connaissance.

Fondée en 1801, la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale a été créée à l’initiative de savants, 
de dirigeants d’État et d’entrepreneurs pour favoriser le 
développement des sciences et de l’innovation. Elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1824. Ses missions  : 
encourager les bâtisseurs de l’Industrie, transmettre les 
savoir-faire, valoriser le « made-in-France » et conserver 
la mémoire du patrimoine industriel. 

Tous les mois, la Société d’Encouragement, accompagnée 
de partenaires, propose des cycles de rencontres ou de 
conférences-débats avec des experts en innovation : 
les débats pour le Développement de la Science et 
de l’Innovation au service des transitions (#PDSI), les 
rencontres Renaissance Industrielle des territoires, les 
Ateliers Europe et enfin les Je Dis Science. 

www.industrienationale.fr

 et la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale organisent un cycle de 
conférences autour de la science et de l’innovation.

Les « Je dis Science ! ».

Chaque premier jeudi du mois, à 19 heures *, un auteur 
vient présenter son livre. La conférence est animée  
par Antoine Boussin, ancien directeur de la Librairie 
Richer. Les rencontres sont suivies d’une vente de 
livres, assurée par la librairie Henri IV, et d’un cocktail 
en présence de l’auteur. 

Hôtel de l’Industrie 
4, place Saint-Germain-des-Près 
75004 Paris

*Horaire susceptible d’être modifié, selon les 
conditions sanitaires et les directives gouver-
nementales en vigueur  aux dates prévues des 
conférences.
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Il faut nous y préparer : demain, robots, agents conversationnels 
(chatbots) et autres poupées humanoïdes vont détecter nos émotions 
avec de plus en plus d’acuité. Si nous sommes malheureux, ils nous 
remonteront le moral ; si nous sommes seuls, en difficulté, ils se feront 
aidants. Ces « amis artificiels » vont prendre une place grandissante dans 
la société.
Seront-ils un prolongement de nous-mêmes ? Jusqu’où irons-nous pour 
programmer une émergence de conscience artificielle ? Et l’éthique dans 
tout ça ? Mêlant technologie, philosophie et neurosciences, Laurence 
Devillers pose les questions centrales de responsabilité sur l’application 
de ces robots « émotionnels » au sein de la société et les enjeux qu’ils 
représentent pour notre dignité humaine.

Laurence Devillers est professeur à Sorbonne-Université en informatique 
appliquée aux sciences humaines et sociales, et dirige au CNRS la chaire 
de recherche en intelligence artificielle HUMAAINE en apprentissage 
machine, détection des émotions et interaction homme-machine, 
manipulation et éthique. Elle est membre du Comité national pilote 
d’éthique du numérique.

ROBOTS 
ÉMOTIONNELS,  
JUSQU’OÙ  
IRONS-NOUS ?
Laurence Devillers 
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Qui sont ces « algorithmes » qui bouleversent notre quotidien ? Que 
se trouve-t-il de l’autre côté de l’iceberg mathématique ? Voilà un 
mot décrié, que beaucoup pensent comprendre, mais que peu savent 
manier. Il fallait bien une spécialiste du code et des équations pour nous 
guider à travers ce véritable voyage en terre inconnue de modélisation 
numérique.
Plonger dans le virtuel pour comprendre le réel : si la démarche semble 
paradoxale, c’est pour la chercheuse la méthode unique pour maîtriser 
notre monde, aux nombreux enjeux aujourd’hui encore insaisissables. Et 
c’est précisément ce moyen, cette machine algorithmique, qui sépare et 
relie à la fois ces deux univers, réel et virtuel. 

Formée en France (Sorbonne Université, ENS, Mines ParisTech) et aux 
États-Unis (MIT), Aurélie Jean développe des algorithmes appliqués 
à de nombreuses disciplines et enseigne l’algorithmie à l’Université. 
Chercheuse et cheffe d’entreprise dans un monde d’hommes, elle œuvre 
depuis plusieurs années à la féminisation et diversification du domaine 
des sciences et de la tech. 

DE L’AUTRE CÔTÉ  
DE LA MACHINE  
LE SECRET DES ALGORITHMES 

Aurélie Jean
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Nos prédispositions génétiques touchent le cancer comme les maladies 
cardiaques ou certaines pathologies rares que l’on peut transmettre à 
ses enfants sans en être atteint soi-même. Les progrès de la génétique 
permettent aujourd’hui de prédire un nombre croissant de ces maladies 
afin de mieux les soigner en les dépistant plus tôt, voire de les éviter. 
En parallèle, l’avènement d’une médecine de précision basée sur la 
génomique offre des traitements « personnalisés » qui transforment des 
chances de rémission faibles en guérison pour la plupart des malades. 
Des chimiothérapies peuvent être évitées.
Mais pour les maladies qui restent sans solution pour l’instant, la seule 
option est celle du diagnostic avant la naissance. Jusqu’où faut-il aller ?
La médecine vit une révolution et cela nous concerne tous.

Le professeur Pascal Pujol est généticien. Il dirige le service d’onco- 
génétique du CHU de Montpellier et préside la SFMPP (Société française 
de médecine prédictive et personnalisée).

CE QUE NOS GÈNES 
DISENT DE NOTRE 
SANTÉ
VOULEZ-VOUS SAVOIR ?
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Émotions, couleurs, odeurs, vous voilà dans la peau d’un cosmonaute. 
Tour à tour à bord d’un vaisseau russe Soyouz, dans la station Mir, ou avec 
des astronautes américains sur une navette Columbia. Michel Tognini 
nous raconte l’intensité de l’entraînement physique et psychologique à 
la Cité des Étoiles, les relations entre les hommes et les femmes d’une 
culture différente, dans un huis-clos où tout incident peut se transformer 
en tragédie, la gestion du stress… Il nous fait vivre l’adrénaline du compte 
à rebours sur le pas de tir de Baïkonour et toucher du doigt la stupéfiante 
beauté de notre planète vue du cosmos. 
Et les cosmonautes qui partiront demain sur Mars, comment sont-ils 
sélectionnés, sur quels critères, faut-il des équipages mixtes ou pas, des 
profils dominants ou conciliants ?

Michel Tognini a été cosmonaute, puis chef du Centre des astronautes 
européens de l’Agence spatiale européenne. Membre de l’Académie 
internationale d’astronautique, il conseille désormais les projets d’exploration 
spatiale et de vols habités.

UN CAFÉ  
DANS L’ESPACE
DANS LA PEAU D’UN COSMONAUTE

Michel Tognini
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Par le terme « Anthropocène », on désigne la nouvelle époque 
géologique dans laquelle nous sommes récemment entrés et qui se 
caractérise par la pression sans précédent que les humains font peser 
sur l’écosystème terrestre. Après avoir fait la généalogie du concept 
et évoqué les polémiques que suscite son adoption, Michel Magny 
examine les différentes manifestations de la crise écologique dont 
l’Anthropocène est aujourd’hui le nom : réchauffement climatique, chute 
de la biodiversité, pollution des écosystèmes, anthropisation des espaces 
terrestres et pression démographique.
L’Anthropocène ne nous donnerait-il pas à penser, avec la crise 
écologique, celle des sociétés humaines, c’est-à-dire le rôle de notre 
espèce et les imaginaires qui fondent notre manière de faire société et 
d’habiter le monde ?

Titulaire de deux doctorats, en Préhistoire et en Sciences de la vie, 
Médaille d’argent du CNRS, Michel Magny est directeur de recherche 
émérite du CNRS au laboratoire Chrono-environnement (Besançon), 
spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de 
leurs interactions avec l’histoire des sociétés.

DEMAIN, 
L’ANTHROPOCÈNE ?
Michel Magny
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À quoi sert la musique ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu’il 
s’agit d’un passe-temps agréable ou d’un art, mais rien de vraiment 
essentiel. Pour la première fois, un livre démontre le contraire. La 
musique est une nécessité biologique pour l’être humain : elle contribue 
à construire notre cerveau et a probablement joué un rôle décisif pour 
la survie de l’espèce. 
La musique relie, même avant la naissance, notre intelligence cognitive 
à notre intelligence affective, et crée une « symphonie neuronale » 
aux multiples bienfaits pour l’éducation et la santé tout au long de 
l’existence. La musique contribue au développement de l’enfant, 
favorise la sociabilité et s’avère être un excellent soutien scolaire. Elle 
permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux 
pathologies du cerveau.

Emmanuel Bigand a été musicien d’orchestre et il est aujourd’hui professeur 
de psychologie cognitive, membre de l’Institut universitaire de France rattaché 
à Dijon au laboratoire CNRS de l’apprentissage et du développement. Il s’est 
spécialisé dans l’étude des processus cognitifs impliqués dans la perception de 
la musique

LA SYMPHONIE 
NEURONALE 
Emmanuel Bigand
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Retrouvez toutes nos conférences en direct sur facebook,  
puis en ligne sur industrienationale.fr/Jedisscience

et pour ne rater aucun évènement, 
 inscrivez-vous à notre newsletter éditoriale Cogito :  

humensciences.com

ILS  
ONT DIT  

SCIENCE !


