Le Mundaneum & FuturoCité
vous invitent

30+ CITIES WORLDWIDE

FOCUS SUR LA SOCIÉTÉ CONNECTÉE !

Jeudi 8 mai 2014
Au Théâtre Le Manège à Mons
Avec le soutien de

Jeudi 8 mai 2014, 20h
Le Mundaneum, Google & technocité présentent :

BIG DATA : La révolution
des données est en marche !
Grande conférence de
Kenneth Cukier, data editor
du magazine The Economist
(Grande-Bretagne) et co-auteur
du best-seller «Big Data».
(Ed. Robert Laffont)
Vous souvenez-vous de la bibliothèque d’Alexandrie ? Aujourd’hui, chacun d’entre nous dispose de 320 fois plus
d’informations qu’elle n’en contenait jadis ! À l’heure ou 98 %
des informations sont enregistrées sous forme numérique,
des milliards de milliards de milliards de données s’accumulent dans les ordinateurs à travers la planète. Résultat :
l’apparition de ce qu’on nomme « Big Data », c’est-à-dire
de gigantesques ensembles de données qui commencent
à bouleverser le fonctionnement de l’univers économique,
mais aussi social, juridique, culturel, financier et bien sûr
politique.
Conférence en anglais, traduite en français.
En prélude à la grande exposition « Mapping knowledge:
Comprendre le Monde grâce aux données » que le
Mundaneum présentera lors de sa réouverture, cette conférence est proposée dans le cadre du festival international
« Big Data Week »
En savoir plus : www.mundaneum.org

La Big Data Week est un événement annuel thématique
et communautaire organisé depuis Londres. De nombreuses
villes situées aux quatre coins du globe proposent durant une
semaine des conférences, workshops, démonstrations, expos dans
l’optique de sensibiliser et d’informer le grand public aux enjeux
de la révolution des données appelée « Big data ».
› En savoir plus : www.bigdataweek.com
› Programme de la Big Data Week en Wallonie :
www.bigdataweek.com/wallonia
› #bdw2014 sur Twitter ou facebook.com/bigdataweek

En pratique
L’IMPACT DU BIG DATA SUR L’INTELLIGENCE URBAINE
Accueil dès 15.30, conférences de 16 à 18.00
› Entrée : libre
› Réservation souhaitée :
www.futurocite.be/bigdataweek
GRANDE CONFÉRENCE DE KENNETH CUKIER
(The Economist, UK)
Accueil dès 19.30, conférence à 20.00
› Entrée : 5/3 €
› Réservation souhaitée :
info@mundaneum.be ou 065 31 53 43

