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Cette conférence-débat, qui fait partie du nouveau cycle des Grandes ouvertures est co-organisée par l’université 
Toulouse  III  - Paul Sabatier (Direction de la communication et de la culture) et par l’Académie des Sciences, 
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

L’objectif de ces Grandes ouvertures est de présenter à un large public les avancées dans les domaines scientifiques et 
leurs apports concrets.
Chaque conférence permet de présenter une vue très actuelle d’une thématique, d’en souligner les progrès et d’en 
clarifier les limites et les incertitudes.
Il s’agit ainsi d’aider le grand public à nourrir sa réflexion et à développer ses propres opinions dans un contexte 
d’évolution rapide des connaissances et des technologies.

Cette deuxième conférence-débat de la saison 2016-2017 sur la révolution sociétale que le Big data a provoquée a pour 
titre “La révolution des Big data”.

“Les données seront pour le XXIe siècle ce que le pétrole a été pour le XXe”.
La formule est rebattue mais elle témoigne de la révolution en cours. La prolifération irrésistible des outils physiques 
et algorithmiques permettant le recueil, le traitement, le stockage et la diffusion des données bouleverse la vie 
quotidienne partout sur le globe. Toutes les activités humaines, assure-t-on, sont déjà ou seront affectées, pour le 
meilleur ou pour le pire.
Perdus au milieu du champ de bataille, pouvons-nous décrire cette révolution, en discerner les traits majeurs ? Il serait 
démesurément ambitieux pour une seule conférence des  Grandes ouvertures  de prétendre aborder une 
problématique aussi vaste ! Nous avons donc convenu de porter le regard sur quelques aspects seulement.

Le débat sera animé par Olivier Moch, ancien directeur-général adjoint de Météo-France, Président de l'Académie 
des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

Interviendront :

∙Marie-Pierre Gleizes, professeur à  l'université Toulouse III - Paul Sabatier, coordinatrice du projet neOCampus, 
responsable de l'équipe SMAC de l'IRIT
Marie-Pierre Gleizes décrira la (r)évolution de l'IoT (internet des objets) autour de ses milliards d’objets connectés. 
Comment la technologie peut-elle être porteuse de bien-être social en respectant la vie privée et en évitant la fracture 
numérique ?  Comment réduire la charge cognitive du citoyen tout en le rendant éco-responsable ? Ses propos seront 
illustrés par l'opération neOCampus  qu'elle coordonne au sein de l’université Toulouse III -  Paul Sabatier.

∙Bertrand Jouve, directeur de recherche CNRS, FRAMESPA/IMT - Toulouse, président du GIS Réseau National des 
Maisons des Sciences de l'Homme (UMS 3603)
Bertrand Jouve portera l'accent sur la manière dont le “Big data”autorise un accès renouvelé à la compréhension et 
au traitement des systèmes complexes : mondes urbains, changements environnementaux, animaux en société ...  
Ses propos seront illustrés par des opérations menées au sein de l'Institut d'Etudes des Systèmes Complexes de 
Toulouse (XSYS) qu'il coordonne.
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• Mercredi 1er février 2017
    Du corps humain à l’aéronautique : quels matériaux pour demain ?
• Mercredi 19 avril 2017
    Voir et entendre
• Mercredi 7 juin 2017
    Le cancer : des traitements de plus en plus personnalisés
      (Conférence organisée en partenariat avec l’INSERM)


