
FORUM INTERNATIONAL DE L’IA DE MARSEILLE (FIIAM)

« Intelligence Artificielle : quels enjeux collectifs mondiaux? » 
VENDREDI 21 MAI 2021 

en présence de

CÉDRIC VILLANI
Mathématicien, Médaille Fields 

Programme

9H00 > 9H30
Allocutions d’ouverture

ÉRIC BERTON
Président d’Aix-Marseille Université

CHRISTOPHE MIRMAND
Préfet de Région PACA

ROMAIN LAFFONT
Co-Président du FIIAM

9H30 > 11H00
Table ronde : « Aix-Marseille Université : innovations, IA et défis mondiaux »

Les échanges seront animés par le Professeur Mustapha Ouladsine, Vice-président délégué aux infrastructures numériques et à l’IA.

 | « L’Historique de l’IA à AMU : quelques repères »  
Odile Papini 
Professeur en informatique et chercheuse 
en intelligence artificielle

 | « L’IA et la Santé »  
Mustapha Ouladsine 
Vice-président délégué aux infrastructures 
numériques et à l’IA, Professeur des universitése

 | L’IA et l’éthique »  
Pierre le Coz 
Professeur des universités en philosophie,  
Ancien Vice-président du Comité national d’éthique et 
membre titulaire de l’Académie nationale de médecine

 | « L’IA et TAL »  
Frédéric Béchet 
Professeur des universités en informatique 
chercheur en traitement automatisé du langage (TAL)  
et  
Jean-François Bonastre 
Professeur des universités en informatique,  
chercheur en traitement automatisé du langage (TAL)

 | « IA & Cybersécurité »  
Serge Amabile 
Vice-président numérique, Professeur des universités 
et  
Julien Valiente  
Professeur associé, DPO adjoint

 | « L’innovation et l’IA »  
Charlie Barla 
Directeur de la CISAM (Cité de l’innovation 
et des savoirs Aix-Marseille)

11h00 > 12h30
Table ronde : « Singapour : SMART NATION, stratégies de l’IA de la cité État »

Les échanges seront animés par le Préfet Jean-Martin Jaspers, Préfet délégué à l’intelligence artificielle (DMIA).

Son Excellence
ZAINAL ARIF MANTAHA

DR SINTIA TEDDY-ANG
Directrice de la planification et des operations de l’AI Singapore (AISG)

Cette conférence intègre une intervention en anglais en direct avec la direction en charge de la stratégie IA de Singapour.

13H30 > 14H30
« IA, les défis à venir »

CÉDRIC VILLANI
Mathématicien, Médaille Fields

FRANÇOISE DIGNAT-GEORGE 
Vice-présidente d’AMU déléguée à la valorisation 

et à l’innovation

JEROME LOS 
Mathématicien,  Directeur de recherche au CNRS

CÉCILE CALÉ 
Professeure Agrégée d’Arts-Chercheuse Membre 

ass. CNRS Laboratoire Jean Pépin/ DMIA 
« IA & Arts : Enjeux de formation, de 

recherche et d’innovation »

15H00 > 17H30
Table ronde : « Afrique-France, les enjeux de l’IA »

Les échanges seront animés par le Professeur Éric Adja, Président de l’AFRIA.

 | « L’AFRIA et les enjeux de l’IA africaine 
et francophone »  
Eric Adja 
Président de « l’AFRIA » 
Docteur en informatique

 | «  La progression de l’économie numérique  
et de l’IA en Afrique, l’exemple du Bénin »  
SE Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou 
Ministre de l’économie numérique  
et de la digitalisation

 | « L’UNESCO et l’IA »  
Son Excellence Rachel Annick Ogoula AkiKo 
Ambassadeur, déléguée permanente  
auprès de l’UNESCO

 | « Favoriser une convergence de l’IA  
entre l’Afrique et la France »  
Henri Verdier 
Ambassadeur du numérique au Ministère 
français des affaires étrangères 

 | « Les Start-up de l’IA en Afrique  
et leur accès au marché européen  »  
Drine Haikel

 | « Les données personnelles en Afrique »  
Dr. Mohammadou Lo 
Universitaire expert du Sénégal, rédacteur de la loi 
sénégalaise sur la protection des données

 | « Le décollage de la Côte d’Ivoire dans le champs de l’IA »  
Colonel Guelpetchin Ouattara 
Directeur de l’Informatique et des Traces Technologiques 
(DITT), Ministère de l’intérieur de la Côte d’ivoire

17H30 > 18H30 
Table ronde : « Regards croisés Canada-Europe sur l’IA »

Les échanges seront animés par le Professeur Serge Amabile, Vice-président numérique à Aix-Marseille Université.

 | « La stratégie panacanadienne 
en matière d’IA »  
Elissa Strome 
Directrice exécutive,  
stratégie pancanadienne en matière d’IA

 | « Le GPAI et l’environnement  
international de la régulation de l’IA »  
Marc Antoine Dilhac 
Professeur au département de philosophie 
à l’université de Montréal - CIFAR

 | « IA et industrialisation »  
Dirk de Nutte 
CEO de The Grain, Directeur de la transformation digitale au 
sein d’AGORIA, membre du conseil d’administration du BEMAS

 | « Les IA FACTORIES et  
la vision d’avenir du FIIAM »  
Jean-Martin Jaspers 
Préfet délégué à l’intelligence artificielle (DMIA)

18H30 
Clôture de la journée et l’étude de vision d’avenir du FIIAM

 | Serge Amabile 
Vice-président numérique à Aix-Marseille Université

Comment recevoir son invitation et suivre les conférences du FIIAM ?

Les inscriptions sont ouvertes pour chacune des 6 séquences : 
https://app.livestorm.co/fiiam
www.univ-amu.fr | Préfecture de Région PACA | dmia.eu | arfia.org

Plus d’informations :

Direction Communication DMIA 
+33 674 191 535

https://app.livestorm.co/fiiam
https://www.dmia.eu/

