- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

Bordeaux, le 20 Février 2019,
Le colloque COMTECDEV organisé par la Chaire Unesco Pratiques émergentes en technologies et
communication pour le développement se tiendra le jeudi 14 et le vendredi 15 mars 2019 à la Salle
Condorcet à Bordeaux.
Petit déjeuner presse
A l’occasion du colloque, est organisé le lundi 4 mars à 8h20 un petit déjeuner presse à l’IUT Michel
Montaigne, place Renaudel. Cela sera l’occasion d’aborder les enjeux et les thématiques qui seront
abordés cette année par les chercheurs et experts du secteur des données géospatiales et de l’I.A.
Tous les journalistes sur la région sont invités .
Qu’est-ce que le colloque COMTECDEV ?
Organisé par la Chaire UNESCO de l’Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec la FrenchTech
Bordeaux et l’Organisation internationale de la Francophonie, ce colloque se veut un espace d’échange
entre les décideurs politiques, les chercheurs et les acteurs socio-économiques. De nombreuses
conférences scientifiques et des tables rondes sont prévues à cet effet. Il convient de nourrir les
réflexions du public autour de deux questions de grande importance : celles de l’intelligence artificielle et
du développement. L’appropriation des nouvelles technologies de l’intelligence artificielle et l’approche
de la communication pour le développement, en tant que champs d’étude et d’observation pour les
Sciences de l’Information et de la Communication seront tous deux au cœur des débats.
L’ambition de la Chaire UNESCO de l’Université Bordeaux Montaigne est de développer une critique et
une éthique de l’intelligence géospatiale, de la robotique collaborative et de l’intelligence artificielle. Par
l’analyse des évolutions info-communicationnelles liées à l’usage du machine learning, il s’agit d’amener
les acteurs politiques, socio-économiques, les chercheurs et les civils à s’interroger sur l’usage et le
développement des pratiques d’intelligences artificielles.

Un colloque à rayonnement international
Un public au nombre de 250 participants venus de 33 pays est attendu. De nombreux conférenciers,
enseignants-chercheurs, ministres et experts venus des cinq continents feront part du développement
des pratiques d’intelligence artificielle au sein de leurs propres territoires. Le colloque est ouvert à tous
et sur inscription. Un programme riche et varié rythmera les deux journées. Parallèlement aux
conférences et aux tables rondes, des ateliers thématiques sur l’intelligence artificielle et la culture, la
robotique collaborative, l'intelligence artificielle et les mutations professionnelles seront également
proposés au public.

La Chaire UNESCO, un label scientifique
Créée en 2014, la Chaire Unesco Pratiques émergentes en technologies et communication pour le
développement est un pôle d’excellence et d’innovation à la renommée internationale. La visée de la
Chaire est de mettre en valeur, par la publication de travaux de recherche et par l’organisation de
colloques et de conférences de haut niveau, les contributions des acteurs et professionnels impliqués
dans le développement des nouvelles technologies. L’intérêt pour la Chaire est donc de valoriser les
apports bénéfiques de ces “pratiques émergentes” sur le point de vue social, économique et politique.
Dans ce cadre, le colloque souligne les divers actions menées sur le territoire girondin, national,
européen et mondial.
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