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NOTES



« Nous sommes au bord d’une révolution technologique
qui va modifier fondamentalement notre mode de vie, 

notre travail et nos relations. De par son ampleur,
sa portée et sa complexité, cette transformation

sera différente de tout ce que l’humanité a connu. »
 

Forum économique mondial 2018

L’intelligence artificielle (IA) va exercer une influence considérable 
sur les activités professionnelles au cours des prochaines décennies. 
Alimentée par des données volumineuses, l’AI aidera à résoudre bien 
des problèmes : guérir des maladies, libérer de l’énergie propre, créer 
des services utiles et abordables… Mais elle provoquera aussi une 
rupture massive d’avec nos modes de vie actuels.

Le monde de l’éducation s’interroge sur l’impact imminent de 
l’intelligence artificielle, notamment au sujet des compétences 
nouvelles à posséder, de l’intégration des outils de l’AI dans le système 
scolaire, de la place et du rôle du professeur, et de celui de l’école en 
tant que lieu d’éducation et de socialisation… 

Toutes ces questions provoquent des espoirs et des craintes, des pré-
dictions plus ou moins réalistes, exigent une réflexion et une vision 
de l’avenir. Notre « panel » entend précisément ouvrir le débat pour 
mieux comprendre la nature et l’importance de ces mutations à venir ; 
spécialistes de l’éducation et de l’AI échangeront avec le public leurs 
réflexions et débattront avec lui des questions que pose un sujet si 
sensible pour l’avenir de nos enfants dans une société peu prévisible.



Le programme
18:30-19:00 Accueil 

19:00-21:00 Conférence-Débat

21:00 Cocktail

Les intervenants
Luc Ferry
Agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur 
d’État en sciences politiques, ancien ministre de la Jeunesse, de 
l’Éducation nationale et de la Recherche, Luc Ferry est l’auteur de 
nombreux ouvrages qui connaissent un vif succès. 

Parmi eux, Apprendre à vivre - Traité de philosophie à l’usage des jeunes 
générations (2006 - Prix Aujourd’hui), La sagesse des mythes Apprendre 
à vivre II (2008), La Révolution de l’amour - Pour une spiritualité laïque 
(2010),  L’invention de la vie de Bohème, 1830-1900  (2012), L’innovation destructrice 
(2014), Sagesses d’hier et d’aujourd’hui (2014), Chroniques du temps présent (2014), 
Mythologie et Philosophie collection Le Figaro/Plon en 20 volumes (2015), La Révolution 
transhumaniste – Comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser 
nos vies (avril 2016), 7 façons d’être heureux ou les paradoxes du bonheur (novembre 
2016), L’encyclopédie philosophique « Les mots de la philo » collection Le Figaro/
Plon en 30 volumes (2017), Le dictionnaire amoureux de la philosophie - Plon (2018).  
Ses livres sont traduits dans plus de 20 pays. 

Il est aussi chroniqueur au Figaro, à Radio Classique, à LCI. Président d’honneur du comité 
scientifique de l’École Polytechnique d’Assurance (EPA) sur le numérique et le big data dans 
le cadre de la création d’un MBA « data scientist des métiers d’assurance ».



Jérôme Berthier
Ingénieur diplômé en informatique et titulaire d’un MBA en 
management, Jérôme Berthier est un expert en matière d’Intelligence 
artificielle, vice-président de l’Empowerment Foundation. Il dirige 
également une entreprise qui a pour mission de guider ses clients à travers 
les transformations des nouvelles technologies « disruptives ». Travaillant 
au coeur de la Révolution Digitale, il fait prendre conscience à ses publics des 
impacts qu’elle va avoir sur nos vies dans des domaines aussi divers que l’écologie, 
la médecine, l’éducation la santé, l’emploi non qualifié, etc. Ces ruptures posent de 
grands défis au public comme aux entreprises, quelle que soit leur taille. 

L’objectif de sa fondation est de partager largement l’évolution des connaissances, la 
formation des personnes et entreprises et d’assurer finalement que l’homme demeure le 
maître de cette révolution pour garder un monde où règne le libre choix.

Philippe Gudin
Directeur général du Rosey, en Suisse, de 1980 to 2015. 
Diplômé en mathématiques et en économie, Philippe Gudin a 
consacré toute sa carrière à l’éducation. En qualité de patron du 
Rosey, il a hissé le plus grand internat suisse au niveau des brillantes 
écoles anglaises et américaines. Il a introduit de nombreuses innovations 
en termes d’éducation internationale, de développement de toutes les 
intelligences, de bilinguisme, de place des arts et de la culture dans l’éducation. 
Créateur de camps et de « Classes hors les murs », il a lancé des programmes de 
développement personnel, de découvertes écologiques, humanitaires et culturelles. 

Promoteur de différents projets caritatifs, il a notamment ouvert une école à Bamako 
qui compte 1’500 élèves. Il a également œuvré pour remettre en bon état des écoles en 
difficulté. Actif dans différentes fondations, il poursuit l’objectif de monter des projets 
éducatifs efficaces et pérennes. Il est l’auteur de nombreux articles au sujet de l’éducation 
internationale et de deux ouvrages Actis Virtus (2005) et Les arts au service de l’éducation 
(2015). 

Il est consultant de plusieurs acteurs publics et privés en matière d’éducation.



LE ROSEY

Créé en 1880, Le Rosey est le plus grand et le plus vieil internat suisse. Sis sur un beau 
campus à Rolle, entre Lausanne et Genève, il déménage chaque hiver sur son campus 
de montagne à Gstaad. Agés de 8 à 18 ans, ses 430 élèves subissent en classe terminale 
les examens des baccalauréats international ou français, et poursuivent leurs études 
universitaires dans le monde entier, principalement en Angleterre et aux Etats-Unis. 

Outre le bilinguisme intégral anglais/français, les Roséens peuvent étudier plusieurs 
langues parmi la vingtaine qui sont enseignées. Ils sont issus de plus de 70 pays ; un quota 
par pays ou région garantit une atmosphère internationale authentique. La discipline, la 
vie en commun dans le partage de valeurs de respect et de solidarité, l’exercice quotidien 
de nombreux sports, la stimulation de la créativité par les arts et l’entreprenariat, le 
développement de tous les talents grâce à une multitude de clubs et activités, dont la 
solidarité avec les plus démunis, sont l’essence historique de l’éducation roséenne. 

Tout concourt à aider les Roséens à penser «hors de la boîte» pour les préparer aux défis 
de nos sociétés : équilibre entre une formation humaniste et classique, usage précis des 
outils numériques, accès à des spectacles culturels de niveau mondial au Rosey Concert 
Hall, compétition sportive, développement de l’imagination et de la créativité par la 
pratique des arts, celui de l’esprit d’entreprise et de la curiosité scientifique.

L’Association Internationale des Anciens Roséens forme un réseau mondial célébré par 
plus de six mille membres extrêmement actifs qui perpétuent la solidarité et l’amitié 
nouées au Rosey.

 LA SUISSE, UNE ÉDUCATION DIFFÉRENTE !


