
L’expert du futur : un robot ?    

vendredi 12 Juin 2020 

Accueil des congressistes à partir de  8h15 

Allocutions  d’ouverture : 

 

Introduction : 
Pierre LE COZ, agrégé de philosophie, docteur en sciences 
de la vie et de la santé, professeur à l’UFR de Marseille 

 

Les robots : état des développements : 

Emmanuel LESCAUT, expert - Vincent ABADIE, responsable 
programme véhicules autonomes  Groupe PSA—Solën  

GUEZILLE, avocat : 

Les engins connectés 

 

Pierre LOEPER, expert :  

Le chiffre 

 

Sylvie TESTELIN, professeure de médecine à l’Université de 
Picardie , chirurgienne maxillo-facial  et Philippe POIGNET, 
professeur des universités :  

La santé 

 

Bruno TISSEYRE, professeur des universités:  

L’agronomie 

 

Benoît FURET, professeur des universités :  

Le bâtiment et les travaux publics 

 

L’éthique de la robotique : 
Nathalie NEVEJANS, maître de conférence:   

 

samedi 13 Juin 2020 

Accueil des congressistes à partir de 8h15 

L’actuel et le futur - Prospective : 
Robert RANQUET, expert : l’intelligence artificielle est-
elle une réalité ?  
Peut-on lier intelligence et artificialité ?  
Réflexions générales sur le présent et sur l’avenir de 
l’expertise.  
 

Table ronde n° 1 
Développement potentiel des robots, 
fiabilité de la preuve : 
Animateur : David ZNATY, expert 

Alain BENSOUSSAN, avocat 

Georgie COURTOIS, avocat 

Marie-Charlotte DALLE, adjointe au directeur des 
Affaires Civiles et du Sceau, Ministère de la justice 

Savinien GRIGNON-DUMOULIN, avocat général à la 
Cour de cassation 

Yves LÉON, expert  

Nicolas LAFON, Premier conseiller au Tribunal  
administratif de Montpellier 
 

Table ronde n° 2 
Maîtrise du robot, l’indispensable  
expert : 
Animateur : Pierre SAUPIQUE, expert  

Muriel CHAGNY, professeur des universités 

Lucienne ERSTEIN, conseiller d’état honoraire  

Didier FAURY, expert 

Patrick de FONTBRESSIN , avocat  et maître de  

conférences 

Tristan GERVAIS DE LAFOND, Premier président de la 
Cour d’appel de Montpellier 

Robert GIRAUD, expert 
 

Synthèse : 
Maître Cyrille CHARBONNEAU, avocat et universitaire 
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   L’expert du futur : un robot ?   Programme ludique 

Vendredi soir  

Concert en la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone 

Cocktail sur place organisé en partenariat avec l’Association 

des compagnons de Maguelone 

 

Samedi soir  

Diner de gala à l’Orangeraie du Jardin des plantes de la  

faculté de médecine de  Montpellier 

 

Dimanche 

Visite en Camargue (montagnes de sel, Aigues-Mortes,  

flamands roses et taureaux au programme) 

 

Visites pour les accompagnants 

2 visites sont proposées au choix les vendredi et samedi : 

- Balade au fil de l’eau sur le canal du Midi 

- Etang de Thau, visite d’un mas ostréicole et viticole 

 

Inscriptions et réservations 
sur 

L’expert 

du futur : 

un robot ? 

«  Les robots seront-ils un jour doués d’une 

intelligence et de connaissances telles qu’ils 

supplanteront les savants, les chercheurs, les 

professeurs, les experts ? Chaque jour apporte 

son lot de révélations sacralisant encore plus 

l’intelligence artificielle. Faut-il appeler cette 

technique une intelligence? Est-elle artificielle, 

augmentée, a-humaine ? Où en sont 

la recherche et ses applications 

aujourd’hui ? Quelle distance entre les systèmes 

experts et l’intelligence artificielle ? Vers quel 

futur allons-nous ? La machine aura-t-elle un 

jour une conscience ? Dépassera-t-elle 

l’homme ? L’expert échappera-t-il au destin de 

l’apprenti sorcier ?   

La première journée de notre congrès sera 

consacrée à une présentation et à une réflexion 

sur les apports de cette intelligence 

dite artificielle, son actualité, les espérances 

qu’elle suscite pour l’exercice de l’expertise. 

Après les allocutions de bienvenue et une 

introduction par le philosophe Pierre LE COZ, 

sept experts et spécialistes se succèderont pour 

interroger le présent.  

Au cours de la seconde journée, après une 

réflexion  sur la prospective, deux tables 

rondes s'interrogeront sur le développement 

potentiel des robots et la fiabilité de la preuve 

pour conclure, du moins l’espérons-nous, sur la 

maîtrise du robot et l’indispensable concours de 

l’expert à la mise en évidence de la vérité 

scientifique, dans l’honneur, la conscience, la 

neutralité, la moralité, l’équité, l’humanité. 4 

hauts magistrats, 5 experts, 3 avocats, 1 

représentante du ministère et 1 professeur 

débattront avec le concours des congressistes 

qui pourront intervenir à tout moment du 

déroulement des tables rondes 

http://www.promosciences.com/cncej20/

