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A propos de l’étude préliminaire concernant un éventuel instrument normatif sur 

l’éthique de l’intelligence artificielle 

 

 

L’importance que prennent aujourd’hui les technologies fondées sur l’apprentissage 

automatique des machines (« Intelligence Artificielle »), avec les bénéfices qu’elles peuvent 

apporter et les questions éthiques qu’elles soulèvent, justifient amplement le projet d’un 

instrument normatif sur l’éthique de l’intelligence artificielle émanant de l’UNESCO. 

 

Remercions les experts de la COMEST pour leur contribution essentielle à ce projet par la 

rédaction d’une étude préliminaire. C’est un travail dont il faut saluer la qualité. Une 

remarque cependant, de l’ordre de la vigilance par rapport à « la globalisation du paradigme 

technocratique » recommandée par le pape François
1
 : l’étude préliminaire prend-elle assez en 

compte les atteintes possibles aux droits de l’homme et à la dignité humaine induits par des 

dispositifs d’intelligence artificielle ? 

 

- Les deux thèmes associés des droits de l’homme et de la dignité humaine ne figurent pas 

dans les préoccupations éthiques de l’UNESCO au numéro 23. 

 

- Le numéro 27, recommandant d’éduquer des individus « adaptables et résilients » ne cède-t-

il pas à une vision du marché du travail où l’IA, d’instrument, devient instrumentalisante ? 

Une grande majorité d’individus ne se sentent pas à l’aise dans un monde du changement 

permanent, comme l’a souligné récemment l’essayiste britannique David Goodhart
2
. La 

logique de « s’adapter ou périr » serait de courte vue. 

 

- Le numéro 48 signale l’aide que peut apporter l’IA dans le domaine judiciaire. Prend-il en 

compte le fait qu’à l’IA il manquera toujours la perception intuitive et qualitative des 

situations et des personnes, indispensable pour émettre un bon jugement ? 

 

- Le numéro 81 mentionne la possibilité de « prévoir la montée des troubles sociaux et de 

l’instabilité sociétale, et suggérer des moyens de prévention » à partir d’une « intelligence 

prospective ». Ne faudrait-il pas mentionner l’attention nécessaire à ce que ces systèmes 

d’apprentissage automatique ne tournent pas en instruments de répression et de censure de 

mouvements citoyens ? 
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