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"L’humain devra rester le maître du robot "Serge Tisseron et
Rodolphe Gelin

le samedi à 23h10

par  Laurence Garcia

l'émission du samedi 2 avril 2016

par  Laurence Garcia
le samedi à 23h10

Lien audio:http://www.franceinter.fr/emission-dans-tes-reves

Serge Tisseron et Rodolphe Gelin

Rodolphe Gelin et Serge Tisseron © L.Garcia - 2016

Dans tes rêves, ton robot Nao révise les maths avec les enfants, pendant que Roméo lit tes mails et prépare
un cake. Peeper surveille le robot aspirateur. Et toi, tu échanges des mots d'amour avec le logiciel sexy Matus.
Il est si serviable Matus, rien à voir avec le Christian jamais content. Tu l'as mis à la porte depuis que tu es
devenue la maitresse de la maison robotique.
Dans tes rêves, tu es le psy d'Hitchcock. Alfred te confie tous ses secrets de famille, ses obsessions pour les
éclairs au café, les blondes glaciales et les couteaux dans le placard. Et toi, tu l'écoutes fasciné. Après trois
heures de divan, le maitre du suspens part sans payer.
 Dans tes rêves, y'a le pays de ton enfance et celui de l'utopie.
Y'a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un autre.
Et si on l'écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous…
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Serge Tisseron

Serge Tisseron © Bertini - 2016

Psychiatre, docteur en psychologie Habilité à Diriger des Recherches en sciences humaines cliniques, ancien
praticien hospitalier (Centre hospitalier de Villeneuve St Georges, 94000) actuellement chercheur associé à
l'Université Paris VII Denis Diderot (CRPMS), membre de l'académie des technologies.
Il s'est fait connaître en publiant sa thèse de médecine sous la forme d'une bande dessinée (1975), puis en
découvrant le secret familial de Hergé uniquement à partir de la lecture des albums de Tintin (1983) quatre ans
avant que ce secret ne soit confirmé. Ses recherches ont porté sur trois domaines : les secrets de famille liés
aux traumatismes et leurs répercussions sur plusieurs générations; les relations que nous établissons avec
les diverses formes d'images; et la façon dont les technologies numériques bouleversent notre rapport aux
autres, à nous même, au temps, à l'espace et à la connaissance. Il a publié une trentaine d'essais personnels
et publié de très nombreux articles. Ses livres sont traduits dans onze langues. Il a reçu le prix du Livre de
télévision en 2002, le prix Stassart de l'Académie des Sciences morales et politiques en 2003, et un Award du
FOSI (Family Online Safety Institute) « For Outstanding Achievement » en 2013 pour son travail sur les jeunes
et Internet, et notamment les repères 3-6-9-12. Il a été co rédacteur de l'Avis de l'Académie des sciences, sur
l'enfant et les écrans (2013). Il est fréquemment sollicité comme expert par les différents ministères.
Il a créé en 2008 l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes (IHMEC) dont il est le président, et
en 2012, en lien avec le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), le site
de recueil de témoignages « memoiresdescatstrophes.org, la mémoire de chacun au service de la résilience
de tous ».
Il a créé en 2013 l'Institut pour l'étude de la relation homme robot (IERHR) dont il est le président.
Site personnel : http://www.sergetisseron.com/

Son livre :
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Le jour où mon robot m'aimera : vers l'empathie artificielle
Serge Tisseron
Paru le 2 septembre 2015
Editeur  Albin Michel
Vers l'empathie artificielle
Ils sont déjà parmi nous mais nous ne les voyons pas. Ce sont tous nos objets connectés qui détectent
nos réactions, s'adaptent à nous, et parfois même orientent nos choix à notre insu. Bientôt, certains d'entre
eux auront une apparence humaine, déchiffreront nos émotions, nous parleront. Ils pourront même nous
manifester de l'affection, voire de l'amour. Ce sera « pour de faux » ? Et alors ? Il suffira de l'oublier pour
être heureux.
Mais avons-nous envie de ce bonheur-là ? Comment réagirons-nous au fait de nous savoir surveillés en
permanence ? Et que deviendra la relation de l'homme à ses semblables lorsque nous serons entourés de
créatures humanoïdes programmées pour tout savoir de nous et anticiper nos désirs, même les plus secrets ?
Ce n'est pas de la science-fiction : il est urgent d'y réfléchir et de préparer nos enfants au monde de demain.

Rodolphe Gelin

Rodolphe Gelin © AldebaranRobotics - 2016
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Rodolphe Gelin est né en 1965.

Il est diplômé de l'Ecole des Ponts et Chaussées en 1988 et titulaire d'un DEA d'Intelligence Artificielle de
l'Université de Paris VI. 
Il entre au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dès la fin de ses études. Il travaille pendant 10 ans
sur la commande des robots mobiles pour des applications de service, le nettoyage ou l'aide aux personnes
handicapées. En 1998, il prend la tête du laboratoire de commande du service de robotique et en 2001,
il est nommé chef du service de cognitique, robotique et interaction au CEA LIST, à Saclay. Entre 2006
et décembre 2008, il est responsable du programme Système Interactifs où il développe des partenariats
avec les industriels. Dans le cadre du projet européen CARE, il s'occupe de la raodmap de la robotique de
service professionnel européenne. Pour le compte de l'ISO, il a dirigé le groupe de travail sur la définition
du vocabulaire robotique. 
Rodolphe Gelin est l'auteur de livres « Robot, ami ou ennemi ? », « Comment la réalité peutelle être virtuelle ?
», « Le Robot, meilleur ami de l'homme ? ». 
Depuis décembre 2008, il est aujourd'hui responsable des projets collaboratifs chez Aldebaran. Il a piloté les
équipes d'Aldebaran dans plusieurs projets collaboratifs nationaux et européens. Il est notamment à la tête
du projet Romeo2 qui regroupe 18 partenaires français, industriels et académiques, pour la mise en œuvre
d'un robot de grande taille pour l'assistance aux personnes âgées.

Son livre :

Le robot, meilleur ami de l'homme ?
Rodolphe Gelin
Paru le 9 février 2015
Editeur  le Pommier,
Le robot est-il l'avenir de l'homme ? Quel chemin reste-t-il en tout cas à parcourir aux chercheurs en robotique
pour que les robots humanoïdes, censés nous aider dans notre vie quotidienne, deviennent de véritables
compagnons ? « Mais pourquoi, avec tous ces gens au chômage, ce serait un robot qui viendrait m'aider ?
Et va-t-il toujours comprendre ce que je lui demande ? Sera-t-il assez intelligent ? Ne va-t-il pas devenir le
patron chez moi puisqu'il saura faire des choses que je ne sais pas faire ? »
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Tobie Nathan décrypte vos rêves en partenariat avec Psychologies Magazine. Chronique :"Je mange
l'araignée et je sens dans la bouche un goût amer"

Parution Avril 2016

programmation musicale

Jean-Louis Murat
French lynx
label : PIAS
parution : 2016

Lou Reed
Take a walk on the wild side
label : RCA / BMG Heritage
parution : 2002
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