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Documentaires
La vie 3.0 : être humain à l'ère de l'intelligence artificielle
Tegmark, Max
Quai des sciences

Dunod
L'auteur propose des éclairages sur les recherches en cours à propos de l'intelligence artificielle,
des réflexions sur le devenir de l'être humain et les scénarios d'une cohabitation possible avec les
machines douées d'intelligence. Il aborde également les promesses et les dangers potentiels de
la perspective transhumaniste.
BU Droit : 305.3 TEG

Transhumanisme : la grande illusion
Vergely, Bertrand
Le Passeur poche

Le Passeur éditeur
Réunit les trois livres majeurs de B. Vergely sur la question du transhumanisme et ses dérives.
L'auteur analyse les divers écueils de cette notion : l'utopie égalitariste, le triomphe du
consumérisme capitaliste et du communisme totalitaire, et enfin, la robotisation de l'humanité.
BU Sciences : 128 VER

Traité de droit et d'éthique de la robotique civile
Nevejans, Nathalie
Science, éthique et société

LEH éditions
La technologie de la robotique envahit de plus en plus nos sociétés : les robots d'assistance, de
services, les exosquelettes, les drones, les prothèses robotisées ou encore les voitures
autonomes. L'essor de ces techniques se mesure désormais en termes économiques et sociaux.
Le droit doit s'adapter à ces nouvelles technologies au sein de la société civile.
BU Sciences : 629.892 NEV

Le temps des robots est-il venu ? : découvrez comment ils
transforment déjà notre quotidien
Braly, Jean-Philippe
Quae
Une présentation des robots et de leur place dans le quotidien : tâches spécifiques, emplois,
relations humaines, sécurité. Elle interroge l'histoire et les enjeux de la robotique sociale, ses
potentalités et ses risques. Avec des réponses fondées sur des entretiens avec des roboticiens et
des informaticiens.
BU Sciences : 629.892 BRA

Technocorps : la sociologie du corps à l'épreuve des nouvelles
technologies
Penser le monde

Editions François Bourin
Une réflexion sur le concept de technocorps qui définit les améliorations des capacités physiques
humaines par les nanotechnologies, biotechnologies, sciences cognitives, etc. Les auteurs
réfléchissent sur ses impacts dans les vies quotidiennes et morales et proposent un panorama critique de projets
d'amélioration technologique du corps et des polémiques qu'ils ont suscitées.
BU Sciences : 306.461 TEC

Superintelligence
Bostrom, Nick
Quai des sciences

Dunod
Une réflexion sur les problèmes posés par les progrès de l'intelligence artificielle et notamment
sur le surpassement robotique des facultés cognitives. Elle évalue les risques et les bénéfices
d'une supériorité analytique, mémorielle et décisionnelle des machines avant d'imaginer plusieurs
scénarios possibles.
BU Sciences : 006.3 BOS

Le seigneur des robots : et si l'intelligence artificielle nous
rendait plus humains ?
Lacoste, Arnaud de
Sens

Débats publics
L'auteur réfute l'idée selon laquelle l'émergence de l'intelligence artificielle mènera à la fin du
travail, à la domination des machines, voire à la disparition de l'humanité. Il montre qu'au contraire, l'heure est
au foisonnement des synergies hommes-machines et que l'empathie, le dialogue et l'émotion deviendront des
valeurs cardinales dans tous les domaines.
BU Sciences : 004.01 LAC

Les robots, mon emploi et moi : comprendre en deux heures ce
qui va m'arriver dans 20 ans
Tison, Erwann
MA éditions
Une réflexion sur les effets des mutations technologiques dans divers domaines professionnels,
anticipant la disparition de certains métiers et proposant des pistes de réformes pour permettre
l'émergence de nouveaux emplois adaptés aux évolutions futures.
BU Droit : 331.1 TIS

Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques : avancées
et limites
L'école des parents

Erès
Une étude sur l'utilisation des robots en santé mentale notamment dans les pathologies liées à
l'autisme et au vieillissement. Elle montre qu'en interagissant avec un utilisateur, le robot donne
l'illusion qu'il se soucie du malade. Le psychiatre alerte sur le danger de prendre les robots
comme des modèles pour l'humain et fait le point sur les recherches scientifiques et leurs enjeux éthiques.
BU Sciences : 616.891 ROB

Les robots n'auront pas notre peau ! : ce qui va changer dans
l'entreprise à l'heure de l'IA
Geneslay, Laurent ; Michau, Rasmus
Dunod
Le développement de l'intelligence artificielle a profondément transformé le monde professionnel.
Après l'analyse des mutations à l'oeuvre dans l'organisation du travail et de l'entreprise, cet essai
propose un modèle de société future où l'adaptation de l'économie aux innovations
technologiques serait un facteur d'émancipation pour l'homme. BU Droit : 658.406 GEN

Les robots font-ils l'amour ? : le transhumanisme en 12 questions
Alexandre, Laurent ; Besnier, Jean-Michel
Dunod
Une synthèse sur le transhumanisme, à travers douze questions. Ce mouvement intellectuel
international prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer les caractéristiques
physiques et mentales de l'être humain.
BU Sciences : 128 ALE

Les robots et le mal
Grinbaum, Alexeï
Philosophie

Desclée De Brouwer
Des robots domestiques se font délateurs, des systèmes informatiques participent à des conflits
humains, voire les provoquent, un véhicule autonome tue une piétonne. Selon l'auteur, physicien
et philosophe, il ne faut pourtant pas diaboliser les robots. Dans cet essai technophile, il propose
une solution aux dilemmes moraux posés par l'intelligence artificielle.
BU Sciences : 004.01 GRI

Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité
Devillers, Laurence
Plon
Spécialiste de l'interaction homme-machine, l'auteure montre qu'il est nécessaire de développer
une réflexion sur les impacts sociaux et moraux des avancées en matière d'intelligence artificielle
des robots. Ces futurs compagnons empathiques devraient pouvoir être programmés avec des
valeurs morales afin que les hommes puissent mieux les contrôler. INSA Bourges : 303.483 DEV

Robots : genèse d'un peuple artificiel
Ichbiah, Daniel
Minerva
Présente l'histoire des robots et leur place dans la fiction puis propose un tour d'horizon de leur
utilisation dans les différents domaines de la vie quotidienne : les robots domestiques, les robots
explorateurs et aventuriers, les robots militaires, les robots et la médecine, les robots ludiques, les arts et les
spectacles et les robots du futur.
BU Bourges : 629.8 ICH

Robots & avatars : le rêve de Pygmalion
Heudin, Jean-Claude
O. Jacob
L'évolution des créatures artificielles, des statues vivantes aux automates, des robots aux
cyborgs et aux clones, des intelligences artificielles aux avatars, illustrée d'une collection
d'images, initie aux dernières avancées technologiques.
BU Sciences : 629.892 HEU

Robotique, domotique et handicap
Entretiens de médecine physique et de réadaptation (29 ; 2001 ; Montpellier)
Rencontre en rééducation

Elsevier Masson
Les applications médicales de la robotique et de la domotique peuvent aider les personnes
handicapées au quotidien (locomotion, contrôle de l'environnement, amélioration des lieux de
vie, etc.). Cet ouvrage présente des expériences ou la technique se met au service de la
dépendance en y apportant des solutions innovantes.
BU Sciences : 617.03 ROB

Le robot, meilleur ami de l'homme ?
Gelin, Rodolphe
Les + grandes petites pommes du savoir, n° 8

le Pommier
Une définition et un bref historique du robot, suivis des problématiques posées par la robotique
d'aujourd'hui, notamment les évolutions en intelligence artificielle et la menace potentielle qu'elle
représente pour la société.
BU Sciences : 629.892 GEL

La révolution de l'intelligence du corps
Pfeifer, Rolf ; Pitti, Alexandre
Manuella
Présentation des recherches pluridisciplinaires menées depuis les années 1980 dans l'étude du
fonctionnement des organismes vivants, le développement de l'intelligence artificielle, et la
robotique, mettant en avant l'hypothèse de la place centrale du corps dans l'interaction des
individus avec leur environnement, dans les mécanismes d'apprentissage chez l'adulte et l'enfant.
BU Sciences : 612.82 PFE

La révolution biolithique : humains artificiels et machines
animées
Kempf, Hervé
Sciences d'aujourd'hui

Albin Michel
Les progrès de l'ingéniérie biologique et génétique d'une part, de l'électronique et de
l'informatique de l'autre entraînent aujourd'hui une véritable révolution du vivant qui pose les
questions éthiques et métaphysiques les plus graves. Va-t-on dépasser la frontière entre le vivant et la machine.
BU Sciences : A6925 (en magasin)

Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener : suivi de Un savant
réapparaît
Cassou-Noguès, Pierre
Science ouverte

Seuil
Un essai sur le positionnement de la cybernétique, entre science et fiction, et la manière dont
robots ou cyborgs peuvent apporter un éclairage sur les principaux enjeux politiques et sociaux,
à travers les archives longtemps inédites de N. Wiener, père de la cybernétique.
BU Sciences : 003.5 CAS

Poincaré et la robotique : les géométries de l'imaginaire
Laumond, Jean-Paul
Etudes de style

le Bord de l'eau
Introduction à la robotique à travers une analyse d'un texte visionnaire dans lequel le scientifique
Henri Poincaré rend compte avant l'heure de la pratique du roboticien.
BU Sciences : 509 LAU

Penser l'humain au temps de l'homme augmenté : face aux défis
du transhumanisme
Magnin, Thierry
Albin Michel
Un essai sur l'avenir de l'être humain avec les progrès des biotechnologies et la révolution des
technologies de l'information. Le physicien et théologien réfléchit à la condition humaine à partir
de la critique de l'argumentaire transhumaniste.
INSA Bourges : 303.483 MAG

Le numérique en débat : des nombres, des machines et des
hommes
Sociétés

Ed. universitaires de Dijon
Réflexions pluridisciplinaires sur la nature, la place, les promesses, les pouvoirs et les risques du
numérique. Les auteurs soulignent les problèmes épistémologiques, sociologiques et éthiques
qu'entraîne la place croissante du numérique dans tous les champs de la recherche scientifique.
BU Sciences : 004.01 NUM

Nous sommes tous des robots : comment Google, Apple et les
autres vont changer votre corps et votre vie
Levard, Olivier
Enquête

Michalon
Les lunettes Google, les montres Apple ou Samsung, les bracelets Withings, toutes ces
technologies de l'informatique corporelle changent le quotidien. O. Levard montre les limites de
ces objets futuristes sur le bien-être humain et tente de comprendre la déshumanisation induite par ces gadgets.
BU Sciences : 004.01 LEV

Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence
artificielle ?
Ganascia, Jean-Gabriel
Science ouverte

Seuil
Une réflexion sur le concept de singularité technologique, le moment présumé où l'intelligence
artificielle des ordinateurs dépasserait celles des humains. L'auteur démontre que cette perspective est à la fois
abusivement utilisée et qu'elle recycle de vieilles idées millénaristes sur le sujet.
BU Sciences : 006.3 GAN

Mon collègue est un robot
Bonneau, Valéry
Alternatives
Une présentation des robots, de leur histoire, de leurs différentes fonctions et du
bouleversement positif qu'ils représenter à propos du fonctionnement de la société. Près de 40
de ces travailleurs d'un genre nouveau, officiant dans tous les secteurs d'activité, sont ici décrits.
BU Sciences : 629.892 BON

Le moi-cyborg : psychanalyse et neurosciences de l'homme
connecté
Tordo, Frédéric
Psychismes

Dunod
Après une explicitation des notions de cyborg et d'hybridation, liées aux représentations de
l'humain, réparé, transformé ou augmenté par la technologie, le psychologue décrit les fonctions
psychologiques pouvant subir des modifications du fait de telles évolutions ainsi que les troubles psychologiques
susceptibles d'apparaître chez des individus utilisant la technologie pour renforcer leur moi.
BU Sciences : En commande

Les machines apprivoisées : comprendre les robots de loisir
Kaplan, Frédéric
Automates intelligents

Vuibert
Depuis 1997, l'auteur travaille avec les équipes japonaises de Sony à la conception de nouvelles
technologies pour ces créatures artificielles. Il nous fait découvrir la face cachée de ces
machines, les technologies dont elles pourront demain être dotées et les questionnements de ceux qui les
construisent. Une réflexion sur les implications sociales, philosophiques ou morales de ces machines.
BU Sciences : 629.89 KAP

Je cherche à comprendre... : les codes cachés de la nature
Rosnay, Joël de
Les Liens qui libèrent
Le scientifique partage ses réflexions sur les codes naturels qui assurent l'unité de la nature et
tout en générant la diversité et variété de la matière et de la vie, mais aussi sur les
bouleversements causés par l'essor de l'intelligence artificielle et de la robotique adaptative.
BU Sciences : 304.2 ROS

Introduction au machine learning
Azencott, Chloé-Agathe
Info sup

Dunod
Une introduction aux principes et aux algorithmes du machine learning ou apprentissage
automatique. Cet ouvrage apprend à résoudre et à formaliser certains problèmes grâce à ce
champ d'étude, à identifier les algorithmes appropriés et à évaluer leurs performances. Avec 86 exercices
corrigés.
BU Sciences : 006.31 AZE

L'intelligence artificielle n'existe pas
Julia, Luc
First Document

First Editions
L'un des créateurs de l'assistant vocal d'Apple Siri revient sur son parcours et démonte un certain
nombre d'idées reçues et de fantasmes véhiculés au sujet du développement de l'intelligence
artificielle. De son petit village d'origine près de Toulouse à la Silicon Valley, il invite à partir à sa
découverte et à cerner ses enjeux pour l'avenir.
BU Sciences : 006.3 JUL

L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur : pour une
anthropologie des intelligences
Picq, Pascal
Sciences humaines

O. Jacob
L'auteur explore la diversité des intelligences humaines, animales et artificielles à la lumière de la
paléoanthropologie et de la théorie de l'évolution, abordant aussi bien les grands singes que le
programme informatique AlphaGo.
BU Sciences : 591.5 PIC

L'intelligence artificielle : fantasmes et réalités
Lafargue, Jean-Noël ; Montaigne, Marion
La petite bédéthèque des savoirs. Technique, n° 1

Le Lombard
L'histoire des avancées en matière de robotique est retracée sous forme de bande dessinée. La
fascination qu'exercent les machines intelligentes est présentée avec humour.
BU Sciences : 006.3 LAF

Intelligence artificielle : enquête sur ces technologies qui
changent nos vies
Champs. Actuel

Flammarion, France-Inter, Libération
Présentation de la place de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, de l'état des
recherches et des mythes qui entourent le rapport de l'homme aux robots.
BU Droit : 303.4 INT

Intelligence artificielle : demain est déjà là
la Charte
Contributions interrogeant l'impact du développement de l'intelligence artificielle dans les
secteurs de l'entreprise, de l'économie, de la médecine, de l'enseignement supérieur mais aussi
sur le plan de l'évolution de la société et de la mutation des métiers. Son rôle dans l'aide à la
prise de décision est mis en lumière ainsi que les peurs et les espoirs suscités.
BU Sciences : 006.3 INT

L'humain augmenté
Les essentiels d'Hermès

CNRS Editions
Les mouvements transhumanistes militent pour un humain augmenté, dernier exemple de
l’utopie technique. Grâce aux progrès technologiques et scientifiques, il deviendrait plus fort, plus
intelligent ou à longévité plus longue, mais se trouverait réduit à un ensemble de fonctions
motrices ou cognitives et perdrait toute altérité. La différence entre homme et machine serait
presque réduite à néant.
BU Sciences : 128.6 HUM

L'homme-machine et ses avatars : entre science, philosophie et
littérature, XVIIe-XXIe siècles
Pour demain

Vrin
Au carrefour des sciences, de la littérature et de la philosophie, cette étude interroge
l'anthropologie mécaniste qui n'a de cesse de se redéfinir au fil des découvertes scientifiques.
BU Sciences : A 10532 (en magasin)

L'existence au risque de l'innovation
Blay, Michel
CNRS Editions
La course à l'innovation et la soumission du corps social au développement technologique ont
pour résultats l'appauvrissement des ressources, la pollution, la surveillance des Etats et des
individus, etc. Pour surmonter ces problèmes, l'auteur propose de revenir sur l'idée de nature
afin de comprendre qu'elle n'est qu'une création et qu'elle s'est élaborée progressivement depuis
le XVIe siècle.
BU Sciences : 601 BLA

L'enfant, les robots et les écrans : nouvelles médiations
thérapeutiques
Inconscient et culture

Dunod
Alors que les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou les robots sont souvent perçus négativement, de
plus en plus de psychologues et de psychiatres voient au contraire dans ces nouveaux objets
l'opportunité de créer de nouvelles médiations thérapeutiques. Des experts en médiations
numériques et robotiques exposent ici leurs pratiques et leurs résultats.
BU Sciences : 618.928 9 ENF

En attendant les robots : enquête sur le travail du clic
Casilli, Antonio A.
La couleur des idées

Seuil
Le débat sur le remplacement progressif des humains par les machines dissimule une réalité plus
triviale : celle de microtravailleurs rivés à leurs écrans qui, à domicile ou depuis des "fermes à
clic", propulsent la viralité des marques, filtrent les images pornographiques ou saisissent à la
chaîne des fragments de textes. Le "digital labor" reconfigure et précarise le travail humain.BU Droit : 303.4 CAS

Disruption : intelligence artificielle, fin du salariat, humanité
augmentée : préparez-vous à changer de monde

disruption.

Mallard, Stéphane
Dunod
Une réflexion sur la disruption, stratégie d'innovation par la rupture des codes. L'auteur analyse
l'impact de ce phénomène dans les domaines technologiques, mais aussi dans la perte des
repères et des modèles. Il donne des conseils aux entrepreneurs pour devenir acteurs de la
En ligne sur ScholarVox

De l'être humain réparé à l'être humain augmenté : quels impacts
sur l'individu et la société ?
Médecine et hygiène
Les technologies réparatrices posent problème quand elles augmentent, améliorent ou
accroissent artificiellement les aptitudes et performances physiques et cognitives de l'homme.
Les auteurs apportent leur point de vue tout en englobant les questions économiques et sociales
relatives au financement des moyens auxiliaires issus des nouvelles technologies par les assurances sociales.
BU Sciences : 174.2 DEL

La cybernétique : information et régulation dans le vivant et la
machine
Wiener, Norbert
Sources du savoir

Seuil
Un ouvrage fondamental de la pensée scientifique et philosophique de la deuxième moitié du
XXe siècle dans lequel le mathématicien pose les fondements de la cybernétique, introduisant en science la
notion de rétroaction, qui influencera profondément de nombreux domaines comme l'ingénierie, l'informatique,
la biologie, la psychologique, la philosophie ou l'organisation de la société.
BU Sciences : 003.5 WIE

Cyberminimalisme : face au tout-numérique, reconquérir du
temps, de la liberté et du bien-être
Mauvilly, Karine
Anthropocène

Seuil
Une critique de la colonisation de l'existence par les terminaux et les médias numériques,
vecteurs d'un projet de société inquiétant du point de vue environnemental, social et humain. L'auteure
préconise un mode de vie moins connecté à travers sept principes permettant de reprendre le contrôle de sa vie
et de recouvrer liberté, bien-être et sociabilité.
BU Sciences : 004.01 MAU

Corps et technologie : penser l'hybridité
PIE-Peter Lang
Après avoir réfléchi sur le phénomène d'hybridation corporelle face au développement des
technologies, l'ouvrage propose des exemples de médiations technologiques du devenir des
corps, avant d'envisager les formes artistiques qui peuvent émerger de ces transformations.
BU Sciences : 306.4 COR

Ce que la science sait du monde de demain : intelligence
artificielle, transhumanisme, menace climatique, surpopulation...
: notre vie en 2050
Quanto
Dix-huit experts font état des dernières avancées scientifiques dans leur domaine pour imaginer
comment se construira la société à l'horizon 2050.
BU Sciences : 501 CEQ

La bionique : quand la science imite la nature
Guillot, Agnès ; Meyer, Jean-Arcady
UniverSciences

Dunod
Une discipline qui couvre les inventions bioniques (biorobots), les hybrides bioniques, les
hydrorobots et systèmes artificiels équipés d'organes vivants (animaux et humains). Des
exemples en matière de sciences appliquées : conception des ailes de machines volantes, nanoordinateur à ADN, matériaux imitant la soie d'araignée, automates destinés à explorer l'anatomie
humaine, etc.
BU Sciences : 501 GUI

Aux frontières de l'humain : dieux, figures de cire, robots et
autres artefacts
Vidal, Denis (anthropologue)
Alma éditeur
A travers neuf enquêtes menées de l'Inde à l'Europe, l'auteur montre comment, depuis toujours,
les sociétés et les individus s'efforcent de préserver la frontière entre humains et non humains, pour, parfois, en
jouer et les transgresser. Les implications de ce brouillage, que ce soit dans le domaine religieux, politique,
technologique ou esthétique, sont minutieusement analysées.
BU Sciences : 306 VID

Une autre histoire de l'espace
Volume 2, Hommes et robots dans l'espace
Dupas, Alain
Découvertes Gallimard. Sciences et techniques, n° 386

Gallimard
La compétition spatiale a permis en quelques décennies d'extraordinaires avancées : les
astronautes américains marchent sur la Lune ; les robots approchent les planètes du système solaire, et les
télescopes reculent les limites de l'Univers.
BU Sciences : 520 DUP

24 heures d'innovations : réveillez-vous, c'est déjà demain
Dunod
Présentation de cinquante innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité
virtuelle ou étendue, des objets connectés, des robots, de la domotech, de la médecine 3.0, etc.
Pour chacune d'entre elles sont présentés le contexte, les enjeux, les start-up à suivre, des
points de vue d'experts et les lieux, incubateurs et salons à connaître.
BU Droit 658.57 DOS

Petit guide juridique de la robotique
Bismuth, Yves
Une synthèse accessible de la réglementation des innovations robotiques. Après un court rappel
historique de l'encadrement juridique des robots, l'auteur passe en revue les cas de l'intelligence
artificielle, des drones et des voitures autonomes, exposant les problèmes qu'ils posent en matière
de responsabilité et de sécurité.

En commande

R.U.R. : Rossum's Universal Robots : drame collectif en un prologue de
comédie en trois actes
Capek, Karel
Un scientifique invente un robot que ses successeurs perfectionnent et produisent en masse. Les
robots s'imposent dans la société comme une force de travail extraordinaire et les hommes,
devenus anachroniques et inutiles, sont condamnés à l'inactivité et à l'oisiveté. L'humanité tombe
en décadence et les robots se révoltent. Un roman visionnaire où apparaît pour la première fois le
mot robot.

En ligne sur Google Books

DVD
AU SECOURS ! LE CHIRURGIEN EST
UN ROBOT !
Isabelle Ducret · Catherine Gerber
Suisse · 2015 · 52' · Couleur
Présenté comme l'avenir de la chirurgie, le robot da Vinci
pourrait-il être aussi dangereux, voir mortel ? Les
immenses avancées technologiques de ce robot, qui a
inauguré l'ère de la chirurgie robotique, ont séduit les
chirurgiens du monde entier. Mais da Vinci comporte
aussi des failles. Aux Etats-Unis, le nombre d'incidents a
explosé ces deux dernières années, et plus de trois mille
plaintes mettent en cause le robot ou le chirurgien qui l'a
utilisé… Enquête sur le plus célèbre robot chirurgical qui,
malgré la force de séduction de sa technologique,
possède un système de surveillance pour le moins
lacunaire.

BU Sciences : 610.736 7 SEC

MA VIE AVEC UN ROBOT
de Thibaut Seve
France · 2015 · 84' · Couleur
Angelica Lim est roboticienne et va vivre une expérience
inédite : vivre avec un robot humanoïde pendant six mois.
Elle va rencontrer les pionniers qui vivent déjà avec ces
machines pour comprendre la révolution qui est en
marche. Imaginez que la nounou, l’employée de maison
ou l’instituteur puissent être un robot… Ce qui ressemble
à de la science fiction existe déjà : l’an dernier deux
millions cinq cent mille personnes ont acheté des robots
pour nettoyer leurs maisons, s’amuser ou s’éduquer. À
Paris, Tokyo, Bristol ou Los Angeles, les robots sont déjà
là !
Scénariste(s) Thibaut Seve · Emmanuel Dumont
Presse
et
analyses
critiques :
Angelica Lim est roboticienne et va vivre une expérience
inédite : vivre avec un robot humanoïde pendant 6 mois.
Elle va rencontrer les pionniers qui vivent déjà avec ces
machines pour comprendre la révolution qui est en
marche. Imaginez que la nounou, l'employée de maison
ou l'instituteur puisse être un robot... Ce qui ressemble à
de la science fiction existe déjà : l'an dernier 2.5 millions
de personnes ont acheté des robots pour nettoyer leurs
maisons, s'amuser ou s'éduquer. À Paris, Tokyo, Bristol
ou Los Angeles, les robots sont déjà là !
En ce moment, les multinationales et les gouvernements
dépensent des centaines de millions pour être les
premiers à s'imposer pour vendre LE robot qui entrera
dans nos vies. De nouvelles interactions sociales,
inattendues et souvent surprenantes, en découlent. Leur
palette d'usages est sans limites et l'on se surprend à
s'attacher à ces êtres de ferrailles aux comportements
pourtant
artificiels...
ll est temps de découvrir ce que cela peut changer dans
nos vies de tous les jours, dans notre travail ou dans notre
cellule familiale.

BU Sciences : DS GEE

Fiction
La tour sombre
Volume 1, Le pistolero
Suivi de Les petites soeurs d'Elurie
King, Stephen
J'ai lu. Fantasy, n° 2950

J'ai lu
Roland le pistolero est le dernier justicier et aventurier d'un monde dont il
cherche à inverser la destruction programmée. Pour cela, il doit arracher au sorcier vêtu de noir
les secrets qui le mèneront vers la Tour sombre. Premier tome de la série, suivi d'un court
roman.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 2, Les trois cartes
King, Stephen
J'ai lu. Stephen King, n° 3037

J'ai lu
L'aventurier Roland le pistolero parti à la recherche d'une tour, mû par une force
inconnue, a échoué sur une grève déserte. Dévoré par des monstres et se
sentant mourir, il ne pense qu'à rejoindre la Tour sombre. Grâce à trois portes magiques, il
accède à l'esprit de ses futurs compagnons.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 3, Terres perdues
King, Stephen
J'ai lu. Stephen King, n° 3243

J'ai lu
L'aventurier Roland le pistolero est lié par le destin à Eddie et Susannah. Tous
trois partent pour les Terres perdues où pourrait se trouver la Tour sombre.
Cependant, Roland est hanté par le souvenir de Jake, qu'il doit sauver et ramener vers l'EntreDeux-Mondes, sous peine de perdre l'esprit. Eddie parviendra-t-il à façonner la clé de l'énigme
salvatrice ?
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 4, Magie et cristal
King, Stephen
J'ai lu. Fantasy, n° 5313

J'ai lu
Toujours en quête de la tour sombre, Roland le Pistolero doit révéler à ses
compagnons les secrets de son passé. Ils savent désormais qu'ils doivent
protéger la Rose, réceptacle de tout ce que le monde compte encore de pur et
magique, et combattre le Roi Cramoisi.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 5, Les loups de La Calla
King, Stephen
J'ai lu. Fantasy, n° 7726

J'ai lu
Roland et ses amis pistoleros continuent de cheminer le long du Sentier du
rayon, à la recherche de la Tour sombre. C'est alors qu'ils rencontrent trois
émissaires de La Calla qui leur demandent assistance pour combattre les Loups de TonneFoudre. Ces derniers arrachent des enfants à leurs familles, pour les renvoyer décérébrés.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 6, Le chant de Susannah
King, Stephen
J'ai lu. Stephen King, n° 8261

J'ai lu
Susannah est possédée par Mia et enceinte d'une créature terrible qui pourrait
changer la face de l'univers. Accompagnés du Père Callahan, les pistoleros n'ont
d'autre choix que de franchir de nouveau la porte de la Grotte des voix, arracher la rose aux
mains des suppôts du roi Cramoisi pour tenter de la sauver.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
Volume 7, La tour sombre
King, Stephen
J'ai lu. Stephen King, n° 8293

J'ai lu
Roland et ses amis pistoleros continuent leur progression vers la tour sombre.
BU Sciences : SF KIN

La tour sombre
La clé des vents
King, Stephen
J'ai lu. Stephen King, n° 10541

J'ai lu
Roland et son ka-tet quittent la cité d'émeraude et se dirigent vers Calla Bryn
Sturgis. Récit dont l'intrigue se situe entre les épisodes Terres perdues et Magie
et cristal, tomes 3 et 4 de la série.
BU Sciences : SF KIN

La tour de verre
Silverberg, Robert
Le Livre de poche. Science-fiction, n° 7249

Le Livre de poche
Krug, l'homme qui a défié les dieux et créé les androïdes, fait ériger une tour
dans le ciel de l'Arctique comme un fanal géant à destination des étoiles. Pour les
androïdes, Simon Krug est un dieu et le symbole de la tyrannie.

Krug, l'homme qui a défié les dieux et créé les androïdes, fait ériger une tour dans le ciel de
l'Arctique comme un fanal géant à destination des étoiles. Pour les androïdes, Simon Krug est un
dieu et le symbole de la tyrannie.
BU Sciences : SF SIL

Rétro lazer, n° 1
X-Or, Satoru Okada, Ulysse 31, Pokémon
Omaké books
De Pokémon aux Mini Keums, en passant par les Chevaliers du zodiaque, les
jouets vintage Goldorak ou les trente ans du club Dorothée et les jeux Nintendo,
les auteurs dressent tout un pan de la culture Geek.
BU Sciences : AP 174

Rétro lazer, n° 2
Conan le Barbare, San Ku Kaï, Mask, MTV
Omaké books
Magazine trimestriel conçu comme un rétroviseur de la pop culture du XXe siècle
: séries TV, dessins animés, mangas, comics... Dans ce numéro : le making of de
la série japonaise San Ku Kai, les archives du dessin animé Mask, les pionniers de
la websérie Bitoman, retour sur le premier scandale du jeu vidéo avec Death Race, les origines
du mythe de Conan, etc. BU Sciences : AP 174

Rétro lazer, n° 3
The legend of Zelda, Tintin, Rocky IV...
Omaké books
Revue trimestrielle à destination des geeks et consacrée aux jeux vidéo, mangas,
comics ou séries télévisées. Dans cette livraison, notamment : histoire de La
légende de Zelda ; sur les traces de Flashback ; Sport on the cinematograph : le
plus vieux jeu vidéo du monde ; mangaarchéologie : Baoh le visiteur ; Rétro pub : Omo Micro.
BU Sciences : AP 174

Portrait-robot ou Les multiples visages de l'humanité
Favre, Maison d'ailleurs
Deux essais consacrés à la figure du robot telle qu'elle est révélée dans les
productions fictionnelles, depuis la femme mécanique de Metropolis jusqu'aux
répliquants-simulacres de Blade Runner. Le robot est considéré comme une
métaphore de l'être humain, dont le visage renvoie à l'image que l'humanité se
fait d'elle-même.
BU Sciences : DS GEEK

Pluto
Urasawa, Naoki ; Tezuka, Osamu ; Nagasaki, Takashi
Kana
Dans un monde futuriste où les robots vivent aux côtés des humains, des crimes mystérieux se
succèdent. Des robots et des chercheurs renommés sont assassinés dans des circonstances
étranges liées à des phénomènes naturels. Leurs corps sont en outre retrouvés avec des objets
disposés comme des cornes sur leurs têtes. Gesicht, un inspecteur robot appartenant à Europol,
est chargé d'enquêter.
BU Bourges : BD URA

Les robots comme vous ne les verrez plus jamais :
bienvenue dans le monde du bonheur avec plein de
robots à l'intelligence très artificielle qui vont faire
toutes les corvées pour vous... et prendre votre place
Desinge & Hugo & Cie
Un album qui présente les robots imaginaires inventés par des auteurs, des illustrateurs ou des
créateurs, de 1910 à 1970, de Robby de Forbidden Planet jusqu'à R2D2 de Star Wars, en
passant par les trois lois de la robotique inventées par Isaac Asimov, le fameux écrivain de
science-fiction.
BU Sciences : DS GEEK

L'homme bicentenaire : (tout sauf un homme) :
l'épopée extraordinaire du robot qui voulait être
humain
Asimov, Isaac ; Silverberg, Robert
Pocket. Science-fiction, n° 5697

Pocket
Andrew, le robot au service des Martin, fait preuve de dons éclatants. La fille de
la famille voudrait qu'il obtienne la liberté, ce dont la société qui l'a construit ne veut à aucun
prix. Elle aimerait aussi qu'il soit transféré dans un corps de chair. Il obtiendra, sans l'avoir
voulu, d'être reconnu comme bienfaiteur de l'humanité...
BU Sciences : SF ASI

L'homme au sable
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Etonnants classiques

Flammarion
Récit extrait des Contes nocturnes mettant en scène, entre réel et imaginaire, un
traumatisme d'enfance, d'étranges sosies et un mystérieux automate. Avec un
dossier pour comprendre le fantastique dans l'oeuvre, la structure de la nouvelle, etc.
BU Lettres : XC8513

Gunnm : édition originale : coffret 1 à 9
Kishiro, Yukito
Seinen manga

Glénat
Intégrale de la saga Gunnm qui débute par le retour à la vie de Gally, une jeune
androïde, découverte dans une décharge par un cybernéticien. A travers la quête d'identité de
Gally, l'auteur tente de répondre à la question : qu'est-ce qui fait que l'on est humain ou qu'on
ne l'est pas ?
BU Sciences : BD KIS

La fille automate
Bacigalupi, Paolo
Littérature générale

Au diable Vauvert
A la fin du XXIe siècle, après un krach énergétique, la calorie est devenue l'unité
la plus recherchée. Anderson Lake travaille en Thaïlande pour une multinationale

agroalimentaire. Il rencontre Emiko, une fille automate, belle et étrange créature, un être
artificiel programmé pour satisfaire les désirs des hommes d'affaires de Kyoto. Grand prix de
l'imaginaire 2013 (catégorie roman étranger).
INSA Bourges : RF BAC

Fahrenheit 451
Bradbury, Ray
Folio. SF, n° 3

Gallimard
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre
s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de
questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un
corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention
est interdite pour le bien collectif.
BU Lettres : XB 12719
La fabrique des corps : des premières prothèses à l'humain
augmenté
Chochois, Héloïse
Octopus, n° 2
Delcourt

médecine.

Un jeune homme se réveille à l'hôpital après avoir subi une amputation. A travers
un dialogue fantasmé, il échange avec Ambroise Paré sur l'histoire de la
BU Sciences : BD CHO
Demain les chiens
Simak, Clifford Donald
J'ai lu. Science-fiction, n° 11048
J'ai lu

La civilisation canine a remplacé les hommes, qui ont disparu depuis longtemps.
Elle peine à se les rappeler, à tel point qu'ils sont parfois considérés comme une
invention des conteurs. Un portrait de l'humanité à la dérive.
INSA Bourges : RF SIM
Le cycle des robots
Volume 1, Les robots
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 453
J'ai lu

Vers l'an 2058, un robopsychologue relate ses souvenirs sur l'évolution des
robots et la façon dont ils ont peu à peu dominé l'homme. BU Sciences : SF ASI

Le cycle des robots
Volume 2, Un défilé de robots
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 542

J'ai lu
Après Les robots, Isaac Asimov approfondit les implications de ces célèbres lois
de la robotique qui régissent le comportement des robots, censés obéir à leurs
concepteurs sans jamais pouvoir leur nuire.
BU Sciences : SF ASI

Le cycle des robots
Volume 3, Les cavernes d'acier
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 404

étourdissant.

J'ai lu
Les cavernes d'acier sont des villes souterraines du futur. Là, bien que privés
d'air et de lumière naturelle, des millions d'hommes vivent à un rythme
BU Sciences : SF ASI

Le cycle des robots
Volume 4, Face aux feux du soleil
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 468

J'ai lu
Les héros des Cavernes d'acier, Elijah Baley et Daneel R. Olivaw reprennent du
service sur une planète lointaine, Solaria, où les hommes ne se rencontrent plus
physiquement mais se visionnent grâce à des projections privées. BU Sciences : SF ASI

Le cycle des robots
Volume 5, Les robots de l'aube
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 6792

J'ai lu
BU Sciences : SF ASI

Le cycle des robots
Volume 6, Les robots et l'empire
Asimov, Isaac
J'ai lu. Science-fiction, n° 5895
J'ai lu

Le docteur Amadiro voue une haine inextinguible à Gladia Gremionis pour avoir
fait échouer ses plans de domination de la galaxie. Avec l'aide d'un jeune
scientifique, Mandamus, il monte un nouveau plan d'éradication de l'humanité.
Pour le contrer, Gladia est encore assistée de Daneel, le robot humaniforme et de Giskard,
l'androïde télépathe...
BU Sciences : SF ASI

Le centre galactique
Volume 3, La grande rivière du ciel
Benford, Gregory
Le Livre de poche. Science-fiction, n° 7171

Le Livre de poche
Un surprenant affrontement entre des humains et des formes de vie mécaniques
qui ne cessent d'évoluer.
BU Sciences : SF BEN

Un bonheur insoutenable
Levin, Ira
Nouveaux Millénaires
Tandis que les nations sont parvenues à abolir les guerres et la misère, les
hommes sont à présent gouvernés par un ordinateur géant et ont été, grâce à un
traitement hormonal, privés de toute pensée originale. Dans cet univers où il n'y
a plus que quatre prénoms différents pour chaque sexe, le jeune Li RM35M4419
hérite de son grand-père d'un surnom, Copeau. BU Sciences : SF LEV

Blade runner : les androïdes rêvent-ils de moutons
électriques ?
Dick, Philip Kindred
J'ai lu. Science-fiction, n° 1768

J'ai lu
Rick Deckard est le meilleur élément de la brigade spéciale des blade runners,
chargée d'exterminer les androïdes qui s'infiltrent sur Terre. Suite à l'arrivée de
huit Nexus 6 qui se sont enfuis de Mars après avoir tué leurs geôliers, Deckard est chargé de
supprimer ces robots d'apparence humaine.
BU Lettres : 810 Dick 1 BLA

La bible steampunk : dirigeables, corsets, lunettes
d'aviateur, savants fous et littérature étrange : guide
illustré d'un monde imaginaire
VanderMeer, Jeff
Bragelonne
Monographie consacrée au mouvement steampunk, depuis les oeuvres
pionnières de J. Verne et H. G. Wells aux auteurs du début du XXIe siècle. Le spécialiste du
genre s'intéresse aux romanciers, graphistes, artistes et créateurs de mode associés à cet
univers rétrofuturiste.
BU Lettres : 809.3 VAN

Artistes & robots : exposition, Paris, Grand Palais,
Galeries nationales, 5 avril-9 juillet 2018
RMN-Grand Palais
Catalogue d'exposition qui présente des oeuvres créées en collaboration avec des
machines dotées d'intelligence artificielle. L'artiste, à l'origine de la conception de
la machine, se sert du robot comme un nouveau moyen d'expression. Après une introduction et
une rétrospective historique, les oeuvres sont présentées dans leur contexte de création. Avec
un accès à des vidéos en ligne.
BU Sciences : DS SCI

36 activités avec le robot mBot
Nibart, Dominique
Serial makers

Eyrolles
Un guide pour exploiter le potentiel de son robot mBot en le pilotant avec le
langage Scratch grâce à des activités ludiques et pédagogiques.
BU Sciences : DS GEEK

