HISTOIRE, TEXTES,
DE DROIT
histoire
SOCIÉTÉS

COLLECTION
COLLECTION
NOUVEAUTÉ
HARMATTAN
BIBLIOTHÈQUES

BIG DATA ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AU
A LA
RECHERCHE
SERVICE DE LA SÉCURITÉ
DU
PEUPLE
DE LA
INTÉRIEURE
EN FRANCE

BIBLE
Carole-Anne
Vaz-Fernandez

L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans l’ensemble des domaines :
la sécurité intérieure n’y échappe pas. Ces
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Daniel Faivre
est un homme « d’histoires ». Il
a publié une dizaine d’essais sur
l’antiquité d’Israël, sa culture et
sa religion. Il est actuellement
chargé de cours d’anthropologie
des religions à l’Espace Éthique
de la Faculté de Médecine de
Paris-Sud. Conteur d’histoires
ensuite, il a déjà publié sept
romans.
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Sept nouvelles sur le septième art,
soit sept histoires dont les acteurs se
glissent devant ou derrière les caméras, entre les personnages et le décor
lui-même. Et ce décor, c’est bien sûr
le cinéma, qui englobe chaque scénario, chaque récit, qui en constitue
le coeur et la périphérie, le fond et la
forme. Histoires d’acteurs, de metteurs
en scène, de critiques, de spectateurs,
mais histoires avant tout d’amoureux
du cinéma, de cinéphiles au sens le
plus étymologique qui soit.
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