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Présentation 

Cette dernière décennie a vu de nombreuses avancées technologiques remettre sur le devant des 
scènes scientifique et médiatique le terme d’intelligence artificielle. Bien qu’elle englobe une myriade 
de concepts, de domaines et d’applications empêchant d’en tirer une définition précise et de la 
cantonner à une discipline autonome, cette appellation est entourée de mythes nourris par de 
nombreux récits populaires et représentations aussi anciens que le concept d’automate. Alors que 
l’idée de simuler un schéma de pensée humaine de manière artificielle remonte aux années 1950 
(Turing, McCarthy, Minsky, Rosenblueth…), il faut attendre les années 1980 pour appliquer les 
méthodes statistiques du machine learning (apprentissage automatique) aux algorithmes et les 
années 2000 pour voir émerger des projets d’envergure (Blue Brain) ainsi qu’un intérêt renouvelé pour 
la question. Mais c’est surtout pendant les années 2010 qu’un changement de paradigme s’opère suite 
au développement rapide du deep learning, ou apprentissage profond (Cardon et al, 2018) et à 
l’implication massive des GAFAM. L'expression paradoxale d’« intelligence artificielle », entretient 
alors des liens parfois lâches avec les concepts, finalement assez différents, de machine learning et 
deep learning. 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Ces récentes avancées techniques sont souvent accompagnées par des représentations fictives de 
différentes sortes. Publicité, littérature, œuvres d’art, films et séries, jeux vidéos et récits techno-
scientifiques fictionnels relayés dans les médias offrent autant d'imaginaires qui familiarisent le grand 
public avec l'intelligence artificielle. La performativité des récits visuels et des images de l'intelligence 
artificielle constitue un élément à prendre en considération. Ces représentations ne font pas que 
suivre ou s'inspirer des innovations techniques existantes, elles semblent parfois les préfigurer au 
point que l'image de l'intelligence artificielle peut aussi contribuer à installer les conditions de sa 
réception par le public, en montrant des usages, des pratiques, des discours, des phénomènes fictifs. 
Certains imaginaires sont révélateurs des idéologies dominantes déjà en place - au point parfois d'en 
constituer une - et peuvent également influencer les différents acteurs (chercheurs, investisseurs, 
public) du processus de recherche et de développement par leur capacité à susciter croyance et 
adhésion (Michaud, 2011). Ces premières réflexions invitent alors à interroger les intelligences 
artificielles par le prisme des imaginaires et des représentations qui leur sont associées. Comme objet 
de culture visuelle à part entière, l'intelligence artificielle est représentée par des images qui peuvent 
être douées d'une volonté (Mitchell, 2005) ou d'un agir propre (Bartholeyns et al., 2010), et qui 
nourrissent des discussions sur les finalités de nos environnements techniques, sur la socialisation 
des machines et sur de nombreuses problématiques sociales telles que la construction des genres et 
des identités. Cette journée vise à interroger ce que font les multiples images qui se sont construites à 
partir de ce vieux rêve de l'humanité qu'est l'intelligence artificielle. Trois axes sont envisagés : 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AXE 1 - GÉNÉALOGIES DES REPRÉSENTATIONS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
Bien avant les fameuses lois de la robotique décrites par Asimov en 1942 ou le maschinenmensch 
(robot) de Metropolis, nos mythes et légendes sont déjà parsemés de créatures artificielles douées de 
conscience (Galatée, Pygmalion…). Cet axe nécessite alors d’interroger l’histoire des représentations 
de l’intelligence artificielle : dans quel contexte originel s’inscrivent-elles ? De quel vivier social et 
politique sont-elles issues et vers quelle conception de notre monde tendent-elles ? Néanmoins, il ne 
s’agit pas d’emprunter une méthode d’investigation spécifiquement historique, mais de proposer une 
étude des modes de représentation mobilisés par la fiction. La volonté de représenter cette 
technologie afin d’en explorer les potentialités est à dissocier d’une nécessité de la visualiser à des fins 
de communication. Si l’imagerie des photothèques en ligne convoque à première vue une 
représentation purement symbolique (Servant, 2019), qu’est-ce que leur étude réinscrite dans une 
généalogie plus large pourrait nous apprendre ? 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AXE 2 - LES REPRÉSENTATIONS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COMME ANALOGIES, 
MÉTAPHORES OU FIGURES DE L'ALTÉRITÉ   
 
Les mises en scène fictionnelles de l'intelligence artificielle sont peut-être moins des réflexions sur la 
technique que des manières inventives de confronter l'être humain à sa propre image (Breton, 1995). 
Incarnées ou non, ces représentations d'une intelligence non humaine fonctionnent comme des 
métaphores qui empruntent aux contextes culturels dans lesquels elles sont construites, des 
problématiques liées aux genres, aux identités et aux rapports sociaux. Par ailleurs, certaines formes 
d'intelligence artificielle peuvent être présentées comme des menaces (Robocop, Terminator, 
Westworld), dans des fictions qui spéculent sur la possibilité que l'automate, le robot, la machine, 
prenne notre place (Schelde, 1993). Ces machines se présentent comme des figures de l'altérité : 
absolument non humaines dans leur constitution, mais cependant conçues comme des 
« intelligences » avec lesquelles peut s'instaurer – ou non – un dialogue. Mais qu'est-ce que présage la 
possibilité (fantasmée) d'un tel dialogue ? Ces représentations nous permettent-elles vraiment 
d'exercer notre regard critique sur l'intelligence artificielle ? Comment traduisent-elles ou 
nourrissent-elles des espoirs et des peurs sur ces technologies ? Qu'est-ce que de telles 
représentations révèlent de notre rapport au contrôle ou à la perte de contrôle ? Quelle frontière 
imaginaire cherchent-elle à tracer entre nous et un Autre, différent mais conçu à notre image 
(Grimaud & Paré, 2011) ?   
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AXE 3 - LES REPRÉSENTATIONS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COMME FORMES 
PROSPECTIVES OU CRITIQUES 

Ces dernières années offrent de nombreux exemples de convergence entre la fiction et les avancées 
techniques, à tel point que certaines de ces avancées ont pu trouver leur source dans un film ou un 
roman (Michaud, 2011). Dans quelle mesure et comment les représentations de l'intelligence 
artificielle guident-elles ou impactent-elles le travail des chercheurs et ingénieurs qui développent et 
déploient des systèmes au quotidien (Alevêque, 2019) ? Comment ces représentations façonnent-elles 
les perceptions et les attentes du public face aux intelligences artificielles (Corti & Gillespie, 2016) ? 
Sur un plan critique, d'autres représentations, plus diffuses, émergent peu à peu face à l'imagerie 
dominante de l'intelligence artificielle pour mettre à jour la complexité socio-technique et la 
multitude d'effets produits par cette technologie. Parmi ces représentations Anatomy of an AI system 
de Kate Crawford et Vladan Joler (2018) a participé à révéler les diverses ressources naturelles et 
l'intense travail humain mis en jeu dans le fonctionnement du système Amazon Echo. Dans quelle 
mesure ces représentations alternatives permettent-elles d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence 
artificielle (Masure, 2019) ? Comment révèlent-elles des facettes jusque là invisibilisées ou ignorées de 
ces technologies (Meunier et al., 2019) ? Comment reconfigurent-elles les perceptions et les pratiques 
du public et des acteurs du domaine ? Comment, enfin, fonctionnent-elles comme mode d'enquête 
visuelle ? 
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Programme

Jeudi 15 avril SONDER LES IMAGINAIRES

14h Nolwenn Maudet, Vivien Philizot, Simon Zara Ouverture

14h30 Alberto Romele, Dario Rodighiero, Marta Severo Images de stock de l’intelligence artificielle : analyses 
quali-quantitatives du catalogue de Shutterstock

15h15 Portelli Aurélien et Guarnieri Franck Intelligence artificielle et identité narrative défaillante

16h Ludivine Allienne-Diss Une certaine idée de l’intelligence artificielle et de la robotique : 
dialogue.s entre chercheur.e.s et public 

16h45 Marion Balac Marion

17h30 Loïc Horellou Les algorithmes ne rêvent pas de moutons électriques, 
mais de chiens multicolores

Vendredi 16 avril OUVRIR LES BOÎTES NOIRES

14h Marie Bourget-Mauger Généalogie du bâtiment intelligent : attentes et représentations 
de l’intelligence artificielle en architecture

14h45 Lutz Robbers Les images de l’IA comme média du projet architectural

15h30 Florian Harmand et David Pucheu Fiction vs conception : resituer la médiation humaine 
dans le fonctionnement de l’IA

16h15 Kim Boutin et David Broner (DVTK) HUO9000, projet de design spéculatif. Envisager de nouveaux 
paradigmes d’interfaces pour l’IA

17h Nolwenn Maudet, Vivien Philizot, Simon Zara Conclusion des deux journées
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