
Les deux pays veulent promouvoir « une vision de l’intelligence artificielle centrée sur l’humain », avec un partage des « résultats de la recherche sur les

enjeux et des meilleures pratiques » pour « mieux comprendre les développements des techniques et cerner les conséquences de leur utilisation ».

Pour y arriver, les deux dirigeants vont créer un comité dont la mission sera de poser les fondations d’un

groupe international regroupant des experts gouvernementaux, scientifiques, civils et industriels. Le

comité rendra ses conclusions avant 2019 dans le cadre du G7.

Jeudi, l'UNESCO et Inria ont ouvert Softwareheritage.org, une initiative de bibliothèque universelle dont

le but est de rassembler les codes sources de tous les programmes depuis les débuts de l'ère

numérique.

Plus de quatre milliards de fichiers et plus de 83 millions de projets de logiciels sont déjà disponibles en

ligne. 

Pour l’UNESCO il s’agit d’encourager l'accès universel à l'information et à la préservation du savoir.

Le projet Software Heritage a commencé il y a 3 ans. « C’est un travail de longue haleine. Il reste encore beaucoup à accomplir », explique le directeur

du projet, Roberto Di Cosmo. « Nous devons trouver et archiver tous les codes sources qui manquent encore, et ajouter des fonctionnalités qui rendront

les archives faciles à utiliser ».

Parmi les codes mis en avant pour promouvoir l’initiative, l’UNESCO et l’Inria citent le code source du système de navigation d'Apollo 11, celui du jeu

vidéo Quake III Arena ou plus récemment celui framework d'application web front-end Angular.js.

« Nous avons besoin de nouveaux partenaires et du soutien de tous pour enrichir ces archives », appelle Roberto Di Cosmo.

Pour la petite histoire SoftwareHeritage est hébergé sur Azure.

Lundi, le moteur de recherche européen (d’origine française) respectueux de la vie privée (et positionné en anti-Google) Qwant a recruté Tristant Nitot,

fondateur de Mozilla Europe (la fondation derrière Firefox) et figure emblématique de la protection des données et du respect de la vie privée. Tristan

Nitot est classé parmi les 100 personnalités du numérique les plus influentes en France.

Il est nommé « Vice-president Advocacy », autrement dit “Evangelist”, mais la connotation religieuse est gênante en France » constate-t-il.

Il aura pour mission de promouvoir les services Qwant auprès des utilisateurs et des développeurs et « d'étendre le rayonnement des services que nous

construisons » résume Eric Léandri, Président de Qwant.

Anthony Cirot a été nommé cette semaine au poste de directeur de VMware France. Il était directeur des logiciels et services cloud pour IBM France. «

Compte tenu […] de son expérience acquise autour de notre programme de partenariats, il sera un grand atout pour l’entreprise », se félicite Henri van

der Vaeren, vice-président de VMware pour la région SEMEA et ancien président de SAP France.

Anthony Cirot succède à Sylvain Cazard, promu au poste de vice-président de la division SDDC (software-defined data center) pour la région EMEA.

La startup bretonne Klaxoon - qui propose des outils interactifs pour mieux animer les réunions et optimiser l’apprentissage en entreprise - a levé ce

jeudi 50 millions de dollars. Il s’agit de son second tour de table depuis la création de la société en 2014.

J'accepte que mes informations soient traitées par TechTarget et ses partenaires afin de communiquer avec moi par le biais du téléphone ou du courrier électronique et

ce à propos d’informations pertinentes dans mon contexte professionnel. Je peux me désinscrire à tout moment.
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