Rennes, le 24/06/2021

2031: Travailler au temps de l’IA

Un podcast pour décrypter les futurs possibles du travail
En 2031, l’Intelligence Artificielle est partout au travail : de l’optimisation des emplois du temps,
à la création artistique, en passant par les opérations chirurgicales, elle s’est fait une place dans
nos vies quotidiennes… et pour longtemps.
Intitulée “2031 : travailler au temps de l'IA”, cette série de 5 podcasts, produite par l'Institut
de Recherche Technologique b<>com, mêle mini fictions et entretiens avec différents experts
(des sciences sociales au marketing, du droit et de la philosophie) pour évoquer les futurs
possibles du travail au temps de la généralisation de l'IA.
Le podcast sera diffusé gratuitement à partir du vendredi 2 juillet, sur toutes les plateformes
populaires, à raison d'un épisode par semaine, chaque vendredi du mois de juillet.

Fictions et regards d'experts: un format original pour vulgariser les recherches
sur l'IA et le travail
Dans ce podcast produit par l’Institut de recherche technologique b<>com, des chercheurs et experts de
différents domaines des sciences sociales au marketing, en passant par le droit et la philosophie, évoquent
des futurs possibles du travail au temps de la généralisation de l’IA. En partageant ces clefs de
compréhension avec le plus grand nombre, b<>com souhaite contribuer aux enjeux d’acculturation autour
de cette technologie.
Les épisodes de l’émission sont basés sur des récits imaginés par des contributeurs du projet <Prospective
2031> mené par b<>com. Celui-ci a permis de réunir, de manière inédite, des méthodologies et des
expertises inhérentes à l’ingénierie, aux sciences humaines et sociales et au design. Les fictions sont suivies
d’entretiens avec les différents auteurs-chercheurs, qui, chacun avec leur expertise, reviennent sur les
notions-clés illustrées par leurs récits.
L’horizon de projection à 10 ans, est volontairement court. Il permet de poser les questions auxquelles les
entreprises, futures utilisatrices des technologies d’Intelligence artificielle, vont devoir rapidement
répondre.
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Mythes, fantasme et futur souhaitable
A travers 5 épisodes, le podcast aborde les mythes, fantasmes et craintes les plus courants autour de l’IA
mais évoque aussi des questions moins débattues.
Sans idéaliser ni diaboliser la technologie, les auteurs soulèvent notamment les questions liées à
l’optimisation des tâches répétitives et aux contraintes liées aux suggestions algorithmiques, au
productivisme et à la rationalisation extrême, mais aussi de l’éventualité de la disparition de l’empathie
humaine dans certains métiers où elle est cruciale (notamment la santé ou la justice). Ils questionnent en
outre la responsabilité humaine assistée artificiellement, et enfin la créativité à l’heure où les IA deviennent
de plus en plus performantes.

Informations Pratiques
Emission de 5 épisodes d’une vingtaine de minutes chacun

Diffusion de 1 épisode par semaine, tous les vendredis du mois de juillet (à partir du 2/07)

Disponible sur toutes les plateformes de diffusion à partir de ce lien :
https://smartlink.ausha.co/2031-travailler-au-temps-de-l-ia
**
Teaser / 2031 : Travailler au temps de l’IA
L’intelligence artificielle s’introduit chaque jour un peu plus dans nos vies, notamment à travers nos usages
professionnels. Qu’en sera-t-il dans 10 ans ?
Dans cette série de podcasts, b<>com partage son exploration des impacts de l’IA sur le travail à travers
cinq fictions prospectives, imaginées par différents profils de chercheurs : juriste, philosophe, designer,
marketeur ou encore professeure à l’université. Ces fictions ont été imaginées dans un avenir proche
(2031), et sont complétées par les éclairages de leurs auteurs-chercheurs. L’Institut de Recherche
Technologique ouvre, avec cette série, la porte des différents futurs possibles au temps de l’IA.
On y aborde notamment les notions de responsabilité, de choix, de valeur ajoutée, d’empathie, de
rationalité et bien entendu les croyances, craintes, espoirs et mythes les plus souvent associés au thème
de l’IA et du travail…

Episode 1 > Métro, boulot, IA (disponible à partir du vendredi 2 juillet)
Projection dans la vie d’un chercheur de demain, à travers le quotidien
d’Alex.
Dans son environnement de travail, l’intelligence artificielle est partout :
organisation, ergonomie, management du temps; elle répond à tous ces
enjeux et d’autres encore pour faciliter la vie des employés… mais la
contraint aussi…
Après la lecture de sa fiction, Emmanuelle Garnaud-Gamache, directrice
du développement international et de la prospective de b<>com, revient
sur le futur souhaitable du déploiement de l’Intelligence Artificielle au
travail et son impact sur les entreprises et plus particulièrement les PME.

**
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A propos de b<>com
b<>com est un Institut de Recherche Technologique privé qui explore, conçoit et fournit des innovations
aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique.
Ses technologies sont développées pour les infrastructures numériques, les industries culturelles et
créatives, la santé, la défense, la sécurité et l’industrie 4.0.
Basés à Rennes, Paris, Lannion et Brest, ses experts imaginent des solutions dans les domaines des
réseaux 5G et au-delà, du traitement de l’image et du son, de l’intelligence artificielle, de la
cybersécurité, des sciences cognitives et des réalités mixtes.
Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses
clients des innovations qui font la différence.
b-com.com | Twitter | LinkedIn | Instagram
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