Kai-Fu Lee
Chen Qiufan

En quelques années,
l’intelligence artificielle (IA)
s’est imposée comme
une technologie dont l’impact
et le potentiel semblent infinis.
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CHEN QIUFAN (alias Stanley Chan)
est un auteur maintes fois primé,
traducteur, directeur de création
et curateur. Il est le président de
l’Association mondiale de sciencefiction chinoise. Parmi ses œuvres
figurent L’Île de Silicium (Rivages/
imaginaire, 2022), Future Disease et
The Algorithms for Life. Fondateur
de Thema Mundi, un studio de
développement de contenu créatif,
il vit entre Pékin et Shanghai.

En mêlant fiction prospective et analyse
scientifique, IA 2042 nous entraîne sur
tous les continents dans une expérience
immersive, ouvrant dix fenêtres passionnantes sur notre futur technologique.
Bienvenue en 2042 !
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KAI-FU LEE est le PDG de Sinovation
Ventures et l’auteur du best-seller
IA. La plus grande mutation de
l’histoire. Ancien président de
Google China et cadre supérieur
chez Microsoft, SGI et Apple,
il est coprésident de l’Artificial
Intelligence Council au Forum
économique mondial. Il vit à Pékin.

Kai-Fu Lee est un expert international
de l’IA qui a mené sa carrière en Chine
et aux États-Unis. Chen Qiufan a quitté
le monde de la technologie pour devenir
l’un des écrivains de science-fiction les
plus prometteurs en Chine. Fruit de
leur association, IA 2042 propose dix
scénarios où l’intelligence artificielle joue
un rôle clé. Médecine du futur, automatisation du travail, hypertrucage sur les
réseaux ou villes augmentées… Chaque
fiction nous entraîne dans un futur
réaliste ; elle est suivie d’une analyse
scientifique qui permet de démêler le
certain du possible, l’état de la recherche
et la part d’imagination.
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« Nous espérons que ces
scénarios divertissants vous
permettront d’approfondir votre
compréhension de ce qu’est l’IA
et des défis qu’elle pose.
Nous espérons aussi que
notre feuille de route pour les
décennies à venir vous aidera à
saisir les occasions et à relever
les défis que l’avenir nous réserve
à coup sûr.
Nous espérons surtout que
les histoires racontées ici
conforteront, en vous aussi,
une croyance dans la capacité
d’action des humains : nous
sommes maîtres de notre destin,
aucune révolution technologique
ne changera cela.
Et maintenant, rendons-nous
ensemble en 2042 ! »
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