
 

 
 

Intelligence artificielle vs intelligence collective : 
Qui invente la ville de demain ? 

 
 
Date : 26 octobre 2018 
Lieu : Auditorium du Pavillon J.W. McConnell, Université Concordia 
          1400 Bd Maisonneuve Ouest, Montréal 
 
 

 

 
8:15 - 9:00 

 
Petit déjeuner et accueil dans l’atrium 

9:00 – 9:05  Mot de bienvenue par Christophe Guy,  Vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures, Université Concordia 

9:05 – 9:10  Mot de bienvenue par Emmanuel Davidenkoff, Rédacteur en chef, diversification 
éditoriale, Le Monde et Sebastien Turbot, Directeur exécutif, NewCities 

9:10– 9:25  Keynote par Michel Lussault, Géographe 
 
                 Hyperlieux et solutions digitales: quelle vi(ll)e pour le citadin de demain ? 
 

 10 minutes + 5 minutes de questions/réponses du public 

9:25 – 10:10   Panel:  Préparer et inventer la ville de demain : qui détient les clés ? 
Que ce soit pour les transports, les services publics, l’énergie, ou la 
démocratie locale, l’intelligence artificielle recèle de nouvelles solutions. 
Mais à qui revient la responsabilité d’intégrer et de contrôler ces 
innovations — la ville, ou les entrepreneurs ? Quel rôle les citoyens 
peuvent-ils tenir dans ce mouvement de digitalisation ?  
 
Intervenants:  

- Stéphane Guidoin, Directeur, Bureau de la ville intelligente et 
numérique, Montréal 

- Louise Guay, Présidente, Montréal Living Lab 
- Jean-Gabriel Ganascia, Professeur, Université Pierre et Marie Curie 
- Jérôme Le Dall, Consultant, Jalon MTL  

Modéré par Sebastien Turbot, Directeur exécutif, NewCities 
 

 35 minutes + 1 minutes de questions/réponses du public  

10:10-10:25  Pause 

10:25-11:05  Panel:  Un engagement social pour l’IA urbaine 
Fleuron de l’innovation digitale, l’intelligence artificielle affecte pourtant 
bien une société composée d’êtres humains et qui fait face à de 
nombreux défis environnementaux et éthiques. L’IA suffit-elle à rendre la 
ville et la vie meilleures ? Comment garantir une vision éthique, durable et 
humaine de la ville intelligente ? 

 



 

 
Intervenants:  

- Valentine Goddard, Fondatrice et Directrice exécutive, IA en 
mission sociale 

- Paula Forteza, députée République en Marche, auprès de 
l’Assemblée nationale 

- Jorge Garza, Associé, Cities for People, Fondation McConnell 
Modéré par Claire Legros, Coordination éditoriale de la rubrique Smart 
Cities, Le Monde 
 

 30 minutes + 10 minutes de questions/réponses du public  

11:05 - 11:10  Introduction du Professeur Zachary Patterson, Université Concordia, par 
Emmanuel Davidenkoff, Rédacteur en chef, diversification éditoriale, Le Monde  

11:10 - 11:20  Conclusion par Emmanuel Davidenkoff, Rédacteur en chef, diversification 
éditoriale, Le Monde et Sebastien Turbot, Directeur exécutif, NewCities 

11:20 - 13:00  Cocktail et visualisation des données (salle LB314) 

 

 


