15ème conférence Erasme-Descartes & Rencontre Jeunes Talents
(8-10 novembre 2017, Amsterdam)
Discours d'ouverture de Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Ministre-conseiller, cher Dirk,
Mesdames et Messieurs, Cher amis,
C’est un plaisir que d’ouvrir avec vous cette quinzième édition de la conférence
Erasme-Descartes, temps fort du dialogue entre nos deux pays qui nous réunit
chaque année depuis 2002, alternativement en France et aux Pays-Bas.
La conférence Erasme-Descartes illustre la richesse et le dynamisme de la
coopération entre nos deux pays. C’est un espace de dialogue qui favorise la
mise en réseau des acteurs néerlandais et français de la société civile, de la
recherche, de l’économie et de la culture, un lieu d’échanges qui contribue à
l’émergence de projets communs et au renforcement d’une approche
bilatérale sur des thématiques toujours plus liées à l’innovation.
Ce n’est donc pas un hasard si la Bibliothèque Publique d’Amsterdam, l’OBA,
bibliothèque parmi les plus innovantes d’Europe, accueille la conférence
Erasme-Descartes pour la deuxième fois, après l’édition de 2015 consacrée à la
transition écologique et à la croissance verte. L’OBA, espace de lecture,
d’étude, d’exposition et de débats, ouvert sur le monde, offre un cadre
particulièrement adapté à l’esprit et aux objectifs de la conférence ErasmeDescartes.
Je remercie très chaleureusement Martin Berendse, son Directeur, et ses
équipes d’avoir accepté d’accueillir la Conférence dans ce lieu emblématique
de la Ville d’Amsterdam. Je me réjouis qu’au-delà de cette Conférence, l’OBA
s’affirme de plus en plus comme un partenaire privilégié de l’action culturelle
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de la France aux Pays-Bas alors qu’elle accueille désormais dans ses locaux la
nouvelle Alliance française d’Amsterdam et va bientôt héberger l’important
fonds français de la Maison Descartes, renforçant davantage encore le dialogue
culturel franco-néerlandais.
Mesdames et Messieurs,
Pour cette 15ème édition de la Conférence, le sujet du Big Data s’est imposé
assez vite à nous pour la complexité des questions qu’il pose, son
omniprésence, l’ampleur de ses enjeux. Les données massives sont en effet
devenues si volumineuses qu'elles dépassent les capacités humaines d'analyse
comme celles des outils informatiques classiques. Elles sont au cœur de la
transformation numérique qui, au-delà de l’économie, de la science ou d’un
champ particulier, change notre façon de voir et de comprendre le monde.
Alors que le XXème siècle a vu des avancées spectaculaires dans notre
compréhension de la matière, nous sommes désormais entrés dans l’ère de
l’information.
Le président de la République l’a bien rappelé dans son récent discours de la
Sorbonne, « Une initiative pour l’Europe ». La révolution numérique transcende
nos frontières et affectera « nos économies, nos sociétés et notre imaginaire ».
Au cours de l’élaboration du programme de la Conférence, il a donc été
nécessaire de faire des choix. Nous nous sommes efforcés de vous proposer un
programme aussi complet que possible abordant la question du Big Data sous
différents angles, à la fois thématiques (sciences du vivant, sciences humaines
et sociales et sciences de l’ingénieur) et transversaux (questions sociétales,
économiques et de formation).
Quelques données économiques permettent de mieux saisir notamment le
potentiel de cette filière en croissance ininterrompue. C’est ainsi que 3% de la
population active de l’Union européenne est employée dans le Big Data, soit
plus de 6 millions d’emplois directement liés aux données informatiques.
Fidèle à sa tradition d’innovation (je ne résiste pas au plaisir de souligner que
Paris vient d’être désigné capitale européenne de l’innovation 2017), la France
investit massivement dans ce secteur. Pour le développer, le Premier ministre a
annoncé que 9 milliards d’euros seront alloués aux mégadonnées dans les 5
prochaines années. Ces mégadonnées sont également au cœur de la politique
industrielle déployée depuis 2015 avec l’« Industrie du Futur ». Près de 130 000
emplois pourraient être créés d’ici 2019 dans le Big Data. Vous aurez d’ailleurs
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l’occasion de rencontrer des acteurs français à la pointe dans ce domaine, tels
que Atos-Bull, Qwant, Syntec Numérique, et la liste n’est pas exhaustive.
L’objectif affiché de ces mesures est le soutien de la croissance, du
développement de la recherche et de la création d’emplois. Mais, dans le
monde ouvert qui est le nôtre, la protection des données et la cybersécurité
prennent une importance tout aussi capitale. Au-delà, la confiance dans les
systèmes et les opérateurs apparaît comme un facteur clé de réussite pour
susciter l’adhésion des citoyens, de même que notre capacité à concilier les
technologies soutenant le Big Data avec les exigences de liberté, de sécurité et
de protection de la vie privée, qui sont pour nous autant de valeurs cardinales.
Le Big Data comporte donc aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu éthique.
C’est tout l’objet de cette conférence que de réfléchir à toutes les
conséquences du Big Data, positives comme négatives, à travers une série de
questions posées aux intervenants et d’échanges avec la salle : le Big Data est-il
à l’origine d’une transformation radicale des sciences du vivant ? Marque-t-il
l’avènement des humanités numériques ? Quelles nouvelles technologies et
quels standards pour sa mise en œuvre et son exploitation ? Quelles
règlementations et quelle implication de la société civile pour assurer la
protection de la vie privée ? Comment le Big Data permet-il de valoriser les
résultats de la recherche ? Quelles perspectives de croissance apporte-t-il et
quelleq adaptations sont nécessaires pour les modèles économiques des
entreprises ? Comment former aux nouveaux métiers qu’il génère ?
Autant de questions qui seront débattues tout au long de la journée, au cours
des séances plénières et des ateliers, par un impressionnant panel d’experts
français et néerlandais qui ont accepté de partager avec nous leur expérience
et leur vision. Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur participation.
Parmi ces experts, nous avons le plaisir d’accueillir cette année encore les
Jeunes Talents, un groupe de jeunes étudiants et entrepreneurs français et
néerlandais qui travaillent depuis plusieurs semaines déjà sur la question du Big
Data. Avec l’aide du RFN (Réseau franco-néerlandais pour l’enseignement
supérieur) et du NUFFIC, agence qui promeut l’internationalisation de
l’enseignement aux Pays-Bas, les Jeunes Talents interviendront au cours des
différents ateliers de cette journée pour présenter leur analyse et les
conclusions qu’ils auront tirées de leurs deux dernières journées de travail en
commun au Science Park d’Amsterdam et au Centre de Data Science de Leyde.
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Ces Jeunes Talents, sans trop les flatter, sont à l’image de la relation entre la
France et les Pays-Bas, sereine parce qu’elle n’est grevée d’aucun contentieux,
et studieuse parce qu’elle sait les défis auxquels nous sommes collectivement
confrontés, dans un monde toujours plus incertain et menaçant.
Pour avoir participé aux deux dernières rencontres à Paris entre le Président
Macron et le Premier Ministre Rutte ainsi qu’à celle tout récente, lundi dernier,
entre le nouveau ministre des Affaires étrangères néerlandais et Jean-Yves Le
Drian et Nathalie Loiseau, je peux vous dire que la relation est particulièrement
amicale, directe et confiante, que les convergences sont nombreuses aussi bien
sur les sujets européens que sur les grands dossiers internationaux.
Je vous invite à profiter de ce moment d’échange et de partage pour
rencontrer de nouveaux partenaires et construire ensemble de nouveaux
projets franco-néerlandais qui répondront aux défis, aux enjeux et aux
opportunités que présente le Big Data dans nos sociétés. Les services culturel
et économique de l’Ambassade de France aux Pays-Bas sont à votre disposition
pour accompagner et soutenir vos initiatives.
Je vous souhaite une excellente conférence Erasme-Descartes 2017, qui
promet d’être, cette année encore, stimulante et passionnante./.

