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 Une description des 
systèmes de drones 
aériens en opérations ou 
en développement, tels 
qu'ils sont aujourd'hui 
dans le monde, et du 
bouleversement qu'ils 
provoquent dans la vie 
quotidienne. Cette étude 
tente de démystifier ce 

nouveau vecteur aérien. 
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fringues, robots, médecine, 
climat, bagnoles, boulots, 
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 C'est fou comme le 
temps passe vite ! En 
2050 comment vivrons-
nous ? Quels seront les 
jobs à la mode ? 
Porterons-nous des 
vêtements intelligents ? 
L'argent existera-t-il 
encore ? Serons-nous 
mieux soigner ? Les 
villes seront-elles totalement transformées ? 
Quelle sera l'évolution démographique ? 
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 1 CD. Si les robots sont 
capables d'accomplir 
des tâches de plus en 
plus complexes, l'un des 
grands défis de la 
science contemporaine 
est d'arriver à les rendre 
capables d'apprendre et 
de s'adapter en 
permanence aux 
besoins de la société et 

de l'économie. Cet enregistrement fait le point 
sur l'histoire et les enjeux de l'intelligence 
artificielle et donne une idée claire des axes 
de recherche actuels. 
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 L'auteur prédit pour le futur 
l'émergence des machines 
intelligentes, qui feront 
selon lui partie intégrante 
de la vie quotidienne. Il 
décrit les différents types 
de robots (robots de 
compagnie, robots 
d'assistance à la personne, 
robots domestiques, etc.), 
et s'interroge également 
sur les enjeux humains de la robotique. Avec 
en fin d'ouvrage une brève nouvelle sur ce 
que sera la vie en 2058... 
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 L'histoire des automates 
et robots depuis 
l'Antiquité. Cet ouvrage 
présente leurs usages 
militaires, industriels, 
médicaux, domestiques et 
ludiques, l'évolution des 
relations hommes-robots, 
ainsi que leur 
représentation au cinéma 

et dans la littérature. 
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 Un voyage en terre 
humanoïde à travers les 
différents territoires de la 
science où les concepteurs 
de robots rivalisent 
d'ingéniosité pour 
humaniser des machines. 
Ce document offre une 
réflexion éthique sur notre 
condition d'être humain face aux machines 
sophistiquées futures. 
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 Initiation à la 
robotique, avec la 
fabrication du robot 
Izibot, capable de se 
déplacer en évitant les 
obstacles. La 
construction est 
réalisée à partir de 

pièces de récupération, de magnétoscopes ou 
de lecteurs de CD-ROM.  
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 Les robots s'apprêtent à 
investir notre quotidien. 
De plus en plus 
autonomes, allant 
jusqu'à sourire, les 
robots se font jour après 
jour plus "humains". 
Jusqu'où ? La question 
est désormais posée. 
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Ce guide de survie teinté 
d’humour dispense des 
conseils pour réprimer une 
mutinerie de robots tout en 
constituant  une introduction 
à la robotique 
contemporaine. (En 
commande) 
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 Afin de repousser les 
limites de l'humain, les 
adeptes du body hacking 
s'implantent dans le corps 
de nouveaux composants 
biologiques ou 
électroniques. Une 
démarche qui soulève des 
questions inédites au plan 
scientifique, social ou 

moral et nous force à repenser à la définition 
même de l'humain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après l’outil qui prolongea sa main, puis la 
machine qui décupla ses forces, l’homme 

projette désormais son intelligence dans les 
objets, ces robots qui envahissent de plus 

en plus notre vie.  
Alors, amis ou ennemis ? 
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