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Basée sur une rapidité phénoménale de calcul des ordinateurs, 

l’intelligence artifi cielle permet des progrès majeurs dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, de la sécurité, de l’information, et bien 

d’autres. Ces progrès sont convoités par tous  les pays,  tout comme 
les ressources humaines et les technologies qui en sont le moteur.

Cette nouvelle étape de la mondialisation est encore plus lourde 
d’enjeux que celle des années 70-2000 qui a vu les emplois et la 
prospérité se déplacer vers l’Asie. Dans les années à venir, les bénéfi ces 
de l’intelligence artifi cielle seront la création d’emplois qualifi és, mais 
surtout, l’amélioration des modes de vie et la sécurité. Forts de ces 
constats, les États-Unis et la Chine sont à l’offensive et mobilisent des 
centaines de milliards de dollars dans le développement tous azimuts 
de cette nouvelle technologie. Pour aller plus vite, ils se livrent à une 
chasse mondiale aux entreprises de pointe et aux cerveaux. Le nombre 
d’entreprises technologiques acquises par la Chine et les États-Unis 
en Europe a été multiplié par 10 en trois ans. Cette préemption des 
ressources clés de la prospérité et de l’indépendance réclame, en 

retour, des stratégies avisées en Europe. Car, dans cet acte II de la 
mondialisation, les atouts scientifi ques et techniques de la France, 
de l’Allemagne, du Royaume-Uni, peuvent permettre de rétablir 
la position économique de l’Europe et aussi de répondre à l’enjeu 
civilisationnel des nouvelles technologies.
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économiste. Après avoir fondé et développé Solving 

International, il s’est consacré au domaine du digital. 

Il est président de SQLI, un leader des applications 
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