16ème conférence Erasme-Descartes & Rencontres Jeunes Talents
(14-16 novembre 2018, Paris)
Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas
Monsieur l’Ambassadeur des Pays-Bas en France, cher Pieter,
Monsieur le Ministre conseiller, cher Dirk,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Je suis très heureux d’être avec vous pour cette 16ème édition de la Conférence
Erasme-Descartes, un rendez-vous annuel qui nous rassemble depuis 2002,
alternativement en France et aux Pays-Bas, pour débattre des grands enjeux
auxquels sont confrontées nos sociétés et tenter d’y répondre ensemble, de
manière innovante et responsable.
Le thème de cette année, l’intelligence artificielle, se situe dans le
prolongement direct de celui abordé l’an dernier à Amsterdam, le Big Data. Il
fait écho à ce que le Président de la République a qualifié, dans son discours de
la Sorbonne, de « cinquième clé de notre souveraineté européenne » : le
numérique. L’intelligence artificielle participe en effet, comme l'a très justement
dit Pieter, à une véritable révolution non seulement technologique, mais
également économique, sociale et bien sûr éthique. Nous tâchons, à notre
échelle, de répondre ici, ensemble, à ce défi, selon la seule approche qui
vaille : de manière transversale et pluridisciplinaire. Merci à tous d’y être
totalement investis.
La conférence Erasme-Descartes a la particularité et l’originalité non seulement
de permettre le dialogue entre tous les acteurs de nos sociétés, mais aussi de
faire se rencontrer les experts les plus confirmés et les plus prometteurs, de nos
deux pays. Je pense bien sûr aux Jeunes Talents, comme l’ont montré ces
premières interventions en plénière, qui ouvrent le débat avant les ateliers
thématiques qu'ils vont co-modérer.

-2-

Ce dialogue entre les disciplines et entre les générations vient nourrir des
réflexions déjà avancées dans nos deux pays sur l’intelligence artificielle. La
réputation d’innovation des Pays-Bas comme celle de la France, est bien établie.
L’une est l’écosystème de startups le plus dynamique d’Europe (à Paris
seulement, 1 000 startups se créent chaque année) ; l’autre vient de se hisser à la
deuxième place du Global Innovation Index. L’University Science Park
d’Amsterdam a ouvert il y a 6 mois son centre mondial d’intelligence
artificielle. En France, sur la base du rapport du député Cédric Villani, le
Président de la République a dévoilé le 29 mars dernier notre ambitieuse
stratégie « AI for Humanity ». Cette stratégie sera appuyée par 1,5 Md€ de fonds
publics pour les 4 années à venir.
Cher amis,
La réussite des Rencontres Jeunes Talents doit beaucoup au professionnalisme et
à l’engagement à leurs côtés de nos partenaires privilégiés, que je tiens à saluer
et à remercier chaleureusement : le Réseau franco-néerlandais (RFN), hébergé
par l’Université de Lille, et la NUFFIC. Ces réseaux, auxquels s’ajoutent la
Fondation Franco-Sciences ou la CCI France Pays-Bas, sont très importants en
ce qu'ils contribuent au renforcement des liens bilatéraux et, plus largement, au
renforcement des coopérations au niveau européen.
C’est en effet l’ambition du RFN que d’acquérir en 2019 un statut européen afin
d’associer d’autres partenaires de l’UE aux projets franco-néerlandais. C’est
déjà le cas par exemple des créathons franco-belgo-néerlandais soutenus par la
Métropole européenne de Lille, en 2018 sur le "Design textile, chic et pas cher",
et en 2019 sur l’alimentation. D’autres créathons sont d’ores et déjà prévus
entre Paris et Amsterdam en 2019.
Cher amis,
C’est dans cet esprit que nous envisageons déjà la prochaine édition de la
Conférence Erasme-Descartes en 2019 aux Pays-Bas et, comme le veut la
tradition, j’ai l’insigne honneur et le réel plaisir de vous en dévoiler cet aprèsmidi le thème général.
Nous avons choisi d’aborder de manière tout à fait trans-disciplinaire le
sujet « Société de la connaissance et énergie(s )» (au pluriel), un sujet, dont nous
savons que la société civile pourra s’en emparer. Comment garantir la diffusion
des connaissances vitales au développement responsable de nos
sociétés? Aucune recherche, même la plus aboutie, ne peut en effet trouver
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d’application qui serve le bien général, sans l’indispensable adhésion des
individus. Le partage du savoir, sa transmission et son accessibilité
conditionnent l’acceptabilité des évolutions envisagées par les experts, d’où les
enjeux d’éducation, de formation et de communication qui y sont liés.
Sur ce sujet comme sur celui de cette année, nous attendons de vos discussions
des idées originales, des propositions innovantes, des solutions pratiques. Dans
un environnement de plus en plus incertain, nous devons, aujourd’hui plus
que jamais, unir nos forces et nous enrichir de nos différences. C’est ainsi que
nous pourrons progresser ensemble. Je sais que c’est dans cet esprit que vous
participez à cette rencontre. Je souhaite qu'elle soit la plus fructueuse et la plus
enrichissante pour chacune et chacun d'entre vous.
Excellente conférence à toutes et à tous./.

