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Quand on parle d'intelligence artificielle (I.A.), on aborde généralement le sujet sous un angle purement
technique, ou sur une comparaison de l'intelligence des machines avec celle de l'homme. Cet ouvrage offre une
perspective différente, parce que communicationnelle. En effet, l'intelligence artificielle génère un être à vivre
ensemble tout comme elle est un appui remarquable aux techniques et systèmes de communication. L'ouvrage
est divisé en trois parties. La première revient sur les fondements et les spécificités de l'intelligence artificielle, la
deuxième met en lumière la façon dont l'intelligence artificielle a été et est abordée en Sciences humaines et
sociales avec une nette focalisation sur les Sciences de l'information et de la communication et, la troisième,
relève les enjeux et pratiques de l'intelligence artificielle dans le cadre du développement. Plusieurs aspects
sont ainsi analysés : la sécurité, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement.
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Alain Kiyindou est Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux Montaigne, directeur du laboratoire Médiation, information,
communication et arts, titulaire de la chaire UnescoPratiques émergentes des technologies et communication pour le développement,Président d'honneur de la Société française des sciences de
l'information. Parmi ses ouvrages : Les sciences de l'information et de la communication. Par-delà les frontières, L'Harmattan, Paris, 2016 ; Technologies de l'information et de la communication.
Enjeux et usages pour le développement, Hermes Lavoisier, 2010 ; Les pays en développement face à la société de l'information, L'Harmattan, 2009.
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