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Textes internationaux relatifs à l’« éthique de l'IA » :
Une analyse critique
Conférence de Catherine Tessier
Chercheuse à l’ONERA, Toulouse
Membre du Comité national pilote d’éthique du numérique
Membre du Groupe d'experts de l'UNESCO en vue de l'élaboration d'un instrument sur
l'éthique de l'Intelligence Artificielle

Mardi 10 mai 2022, 14-16 h
En présentiel : Université Grenoble Alpes,
Bâtiment IMAG, auditorium, rez-de-chaussée
700 Av. Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Entrée libre et gratuite
& en distanciel : voir éléments de connexion ci-dessous
La profusion de documents et d'organismes qui traitent de l’« éthique de
l’intelligence artificielle » nous amène à nous demander pourquoi l'intelligence
artificielle est récemment devenue un objet d'attention particulier et quelle éthique
est en jeu. Nous reviendrons sur la genèse de la Recommandation de l’UNESCO
relative à l’éthique de l’intelligence artificielle (adoptée en novembre 2021) en
mettant en évidence quelques point durs. Puis, partant de l’examen de documents
internationaux concernant l’« éthique de l’IA », nous mettrons en évidence les
problèmes liés au vocabulaire utilisé, aux postulats, et soulignerons des tensions
et des paradoxes. À titre d'exemple, nous nous attarderons sur le principe de
« contrôle humain ». Nous conclurons sur les risques de détournement de
l'éthique et sur la nécessité d'une véritable réflexion éthique tant au niveau de la
recherche que de la conception et de l'utilisation des systèmes d'intelligence
artificielle.

Catherine Tessier est chercheuse à l’ONERA à Toulouse et référente intégrité scientifique et
éthique de la recherche de l’ONERA. Ses recherches portent sur l’« autonomie » des machines
et les questions éthiques qui y sont liées. Elle est membre du Comité national pilote d’éthique
du numérique, du Comité d’éthique de la défense ainsi que du Comité opérationnel des risques
légaux et éthiques d'Inria. Elle a été membre du Groupe d'experts ad hoc de l'UNESCO en vue
de l'élaboration d'un instrument sur l'éthique de l'Intelligence Artificielle.
Ouvrage : Comité national pilote d'éthique du numérique - Pour une éthique du numérique.
Coordonné par Éric Germain, Claude Kirchner, Catherine Tessier. PUF, février 2022, ISBN
978-2-13-083348-2

Eléments de connexion :
Participer à la réunion Zoom
https://grenoble-inp.zoom.us/j/4743811375
ID de réunion : 474 381 1375
Code secret : 698063

