
Le Quai des Savoirs est un
espace culturel dédié à la
diffusion et au partage de la
culture scientifique, technique et
industrielle, à l’innovation et au
numérique. Le Quai des Savoirs
propose au public, dès la petite
enfance, une programmation
pluridisciplinaire (expositions,
événements, ateliers, cafés-débats
et conférences avec des chercheurs,
médiations et spectacles) en
déployant son activité au coeur de
Toulouse et dans les communes
de la métropole pour découvrir et
expérimenter les sciences.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Dans notre culture, les robots 
semblent souvent étranges et 

angoissants. L’empathie artificielle a 
été imaginée pour nous permettre de 
vivre en paix avec eux, mais elle n’est 
pas sans risques : celui de nous faire 
oublier qu’ils sont connectés en per-
manence et nous imposent les solu-
tions de leurs programmeurs ; nous 
cacher qu’ils seront encore longtemps 
des machines à simuler incapables de 
toute émotion et de toute souffrance; 
et même nous faire croire qu’ils se-
raient un modèle possible pour l’hu-
main, notamment pour leurs qualités 
d’efficacité… et de simulation. Les 
risques associés à la robotique ne 
concernent pas seulement leurs dérè-
glements possibles et les dangers phy-
siques qu’ils font courir aux humains. 
Nous devons aussi prendre en compte 
ceux que les humains pourraient se 
faire courir à eux-mêmes par une ap-
préciation erronée de ce que sont les 
robots.

PRATIQUE
À 20h | Accès libre et gratuit 
Public à partir de 15 ans 
Durée: environ 1h30
Entrées à retirer sur place et en ligne sur 
www.quaidessavoirs.festik.net

Événement enregistré et diffusé en direct 
sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. 

Événement traduit en langue des signes
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Serge Tisseron est psychiatre, psychana-
lyste et professeur de psychologie à l’uni-
versité Paris VII Denis-Diderot. Auteur de 
nombreux ouvrages, il est depuis 2015 
membre de l’Académie des technologies. 
Depuis une dizaine d’années, son inté-
rêt s’est porté sur les jeux vidéo et les 
mondes en ligne. Son travail s’attache à 
montrer les relations que nous formons 
collectivement et individuellement avec 
les objets et les technologies, notam-
ment dans leur dimension affective.

 RENCONTRE AVEC  
 SERGE TISSERON 
Homme, robot : je t’aime moi non plus 

Jeudi 31 mai à 20h


