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Bonjour à tous. Bienvenue pour cette journée « Ethique et numérique » au Collège des Bernardins. Je dirige le pôle de
recherche du Collège des Bernardins auquel est rattachée une Chaire de recherche, « L’humain au défi du numérique »,
qui est pour cette journée d’études en partenariat avec l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique) et la CERNA (Commission de réflexion sur l'Éthique de la Recherche en sciences et technologies du
Numérique).
Je voudrais dire quelques mots sur le Collège des Bernardins pour ceux qui viendraient pour la première fois dans ces
murs. C’est un bâtiment à la fois très ancien et très neuf. Très ancien, parce que sa date de construction se situe au
e
milieu du 13 siècle, en 1250, et que ce projet est une sorte d’Erasmus avant la lettre, puisque le bâtiment a été construit
par l’ordre des Cisterciens pour accueillir des jeunes moines étudiants venant de toute l’Europe pour profiter, pendant
quelques années, de l’enseignement de la toute jeune université de Paris née en 1200. Donc, ce Collège a été un foyer
d’étudiants destiné à leur donner une habitation et vous pouvez voir, à la beauté des lieux, qu’à cette époque on ne
lésinait pas sur le cadre pour qu’ils puissent étudier. Ce bâtiment a eu ensuite diverses affectations jusqu’en 2001, date à
laquelle le Diocèse de Paris l’a racheté à la Ville de Paris pour en faire un lieu de rencontres et de dialogues sur les
problèmes de l’humanité, notamment les problèmes qui touchent à l’avenir de l’humanité et à ce qu’on appelle la
sagesse chrétienne ou, si vous préférez, la philosophie et la théologie. C’est donc un lieu de confrontations, de dialogues
sur les questions qui touchent vraiment l’avenir de l’homme et les réflexions philosophiques et théologiques.
Le Collège des Bernardins a ouvert une Chaire de recherche, « L’humain au défi du numérique », qui a maintenant
presque deux ans et demie, étant bien conscient que la transition numérique, ou la révolution numérique (nous nous
sommes pas mal arrêtés sur tous ces mots là), engageait quelque chose d’assez important pour l’avenir de l’humanité.
Nous sommes en train de terminer les travaux de cette Chaire qui s’achèveront le 16 novembre de cette année par un
colloque conclusif que nous vous présenterons cet après-midi.
Il y a quelques mois, Claude Kirchner, présent à cette table, qui travaille à l’INRIA et fait partie du Conseil scientifique de
la Chaire, et Milad Doueihi, qui est co-titulaire de la Chaire avec Jacques-François Marchandise, ont réfléchi à cette
journée « Ethique et numérique » et nous avons accueilli ce projet avec une très grande joie, en pensant que ce serait
une étape importante de notre réflexion. Donc, bienvenue à vous. Passez une très belle journée, ici vous êtes chez vous,
et bon courage.

Max DAUCHET
Bonjour à toutes et à tous. Le Collège des Bernardins a huit cents ans. C’est un lieu où on réfléchit à l’avenir de
l’humanité. Claude Kirchner va nous dire quelques mots sur l’INRIA qui fête ses cinquante ans. Personnellement, je
préside la CERNA, la Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique.
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

1

Cette Commission qui va bientôt avoir cinq ans (seulement cinq ans) émane d’Allistene qui est le regroupement de tous
les opérateurs publics de recherche dans le numérique, INRIA, CNRS, CEA, Institut Mines Télécom, grandes Ecoles,
Universités, etc., nous n’allons pas entrer dans le détail des institutions. Cette Commission donne le point de vue des
chercheurs, chacun apportant ce qu’il a et ce qu’il est, mais dans une perspective de débats au niveau national, européen
et international. Nous essayons de faire du lien car il est important de faire du lien avec d’autres points de vue, d’autres
éléments de réflexion. Ceci ne peut se faire que dans la durée, car on ne réfléchit pas en cinq minutes à des sujets qui
engagent l’avenir des humains, et c’est sans doute ce qui en fait l’importance. Comme vous le savez ici, des gens pensent
que l’accès au numérique va être aussi important pour l’humain que l’accès à l’eau. Donc, il faut être optimiste ! C’est
une formidable opportunité, néanmoins il faut réfléchir à ce que l’on fait et je me réjouis donc de cette journée.

Claude KIRCHNER
Comme vous le savez, l’INRIA est l’Institut national de recherche en informatique et en automatique au niveau français.
Dans ce cadre là, nous avons, depuis que nous existons, initié au milieu des années 2000-2010 (comme l’a dit avec
pertinence Max Dauchet, c’est récent à l’échelle du Collège des Bernardins) une réflexion sur l’éthique de la recherche en
numérique et évidemment sur les implications sociétales qu’a le numérique, mais aussi sur l’impact de nos recherches.
C’est donc vraiment un plaisir d’organiser avec le Collège des Bernardins et la CERNA cette journée au cours de laquelle
nous aurons cinq temps avec ce matin, les deux exposés de Gilles Dowek sur l’éthique de l’informaticien et de Nachum
Dershowitz sur l’éthique formelle des machines, qui vont situer en quelque sorte la problématique et nous donner leurs
opinions sur le sujet, en ayant à chaque fois le souci d’avoir quarante minutes environ de présentation et vingt minutes
de discussion avec les autres intervenants et la salle. Ce sont des étapes de dialogue vraiment importantes, donc
n’hésitez pas à préparer vos questions pour faire en sorte qu’on ait un vrai dialogue, tout en veillant aussi à respecter les
temps de parole et les opinions des uns et des autres. Cet après-midi, nous aurons l’intervention d’Antoine Bordes,
directeur du Laboratoire Facebook à Paris, avec cette fois un point de vue plus industriel, sociétal sur des questions qui
peuvent se poser autour du Machine Learning, de l’apprentissage machine, de la robotique ou de l’intelligence artificielle.
Et puis, ce sera l’exposé final de Milad Doueihi qui, en tant que co-titulaire de la Chaire nous présentera son point de vue
sur numérique et éthique. En dernière partie, il y aura un débat avec tous les intervenants, les personnes qui ont coorganisé sur le plan scientifique cette journée et bien sûr la salle. Je voudrais terminer en disant un grand merci aux
collègues avec lesquels j’ai organisé cette journée et en particulier au Collège des Bernardins qui nous accueille.

Max DAUCHET
Effectivement, je dis un grand merci au Collège des bernardins.
****
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Ethique de l’informaticien et éthique de l’objet informatique
Intervenants
Gilles DOWEK
Max DAUCHET
Max DAUCHET
Nous allons commencer avec l’exposé de Gilles Dowek. C’est difficile de le présenter en deux mots parce qu’il fait du lien
à lui tout seul, ce qui est très bien d’ailleurs ! C’est un expert, un spécialiste de la preuve et de la validation de
programmes, avec des outils logiques et mathématiques. Il s’intéresse à la physique des calculs mais il s’intéresse aussi à
l’éthique de ce qu’il fait, la preuve, à la diffusion de la culture scientifique et technique, à la promotion, à la diffusion des
concepts d’informatique, à l’éducation. Il est auteur de nombreux ouvrages où là aussi il fait du lien. Donc, je lui laisse la
parole.

Gilles DOWEK
Merci beaucoup. Merci au Collège des Bernardins, à l’INRIA et à la CERNA d’organiser cette journée et surtout
d’effectuer ce travail de bénédictin que demande la diffusion des idées scientifiques et des idées philosophiques.
L’informatique est à la fois une science et une technique. Donc, quand je dis que c’est une science, je veux dire que c’est
une activité qui a comme but de savoir que certains énoncés sont vrais. Par exemple, on peut se poser la question : est-il
possible de construire un algorithme qui vérifie telle ou telle propriété ? Et la réponse est oui ou non. Et donc, l’énoncé il
existe un algorithme permettant de trier des données en un temps proportionnel au nombre de données à trier est faux et
sa négation il n’existe pas d’algorithme est vraie. Ceci est la partie scientifique de l’informatique. L’autre partie est la
partie technique parce que l’informatique consiste aussi à fabriquer des objets : d’abord des objets matériels comme des
ordinateurs, des réseaux, des robots, et puis aussi des objets immatériels comme des algorithmes, des programmes, des
langages. Cette activité technique est un peu différente dans sa finalité : par exemple, l’activité technique qui consiste à
fabriquer un verre en plastic ne permet pas de se poser la question de savoir si ce verre en plastic est vrai ou faux, cela
n’aurait pas de sens. Donc, l’activité qui consiste à juger qu’un énoncé est vrai et l’activité qui consiste à fabriquer des
objets sont des activités assez différentes et c’est une des originalités de l’informatique que ces deux activités se
trouvent mêlées.
Quand on a dit cela, on se dit que les questions d’éthique de l’informatique, d’éthique du numérique ne sont pas si
difficiles puisque nous avons un cadre pour les penser car, avant l’informatique, il y avait d’autres sciences. Par exemple,
avant l’informatique, il y avait la biologie, la physique, avant la physique il y avait les mathématiques, et ainsi de suite.
Mais, ce ne sont que quelques exemples parce qu’il y a beaucoup d’autres sciences également. Cela fait donc à peu près
deux mille cinq cents ans que nous avons une réflexion éthique sur l’éthique des sciences, sur l’éthique de la recherche
par exemple. Quant aux techniques, elles sont plus anciennes encore puisque, pour certains anthropologues, c’est la
technique qui définit l’homme : le genre homo existe à partir de l’homo habilis et donc, c’est l’outil qui fait l’homme. Des
recherches récentes vont même au-delà en nous disant que certains australopithèques auraient eu des objets qui
ressembleraient à des outils, mais je ne vais pas entrer dans ce débat dans lequel je suis très ignorant.
Nous voyons donc que cela fait plutôt de l’ordre de trois à quatre millions d’années que nous réfléchissons à l’éthique de
la technique et à l’éthique de la fabrication d’objets. Les questions de l’éthique de l’informatique n’arrivent donc pas
ainsi sur une page blanche, elles n’arrivent pas dans un monde vide. Nous avons déjà des outils qui ont été développés
pour penser l’éthique des sciences et l’éthique des techniques. Cependant, je vais essayer de vous convaincre que les
questions d’éthique de l’informatique sont tout à fait différentes des questions d’éthique aussi bien des autres sciences
que des autres techniques et principalement pour quatre raisons.
La première raison, c’est que comparés aux autres objets techniques fabriqués par les humains, les objets informatiques
ont une beaucoup plus grande autonomie. Nous allons revenir sur cette notion d’autonomie pour voir en quoi cette
notion d’autonomie change complètement la manière dont nous devons nous poser les questions d’éthique en
informatique et même la question de savoir quels sont les sujets auxquels nous pouvons attribuer des valeurs.
La deuxième raison, c’est la quotidienneté des objets informatiques. Le fait que les objets informatiques soient très
présents dans notre quotidien, contrairement à un certain nombre d’autres objets techniques, comme par exemple les
fusées, les scanners avec lesquels nous interagissons de temps en temps, change également la manière dont nous
devons aborder les questions éthiques dans ce domaine.
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La troisième raison, c’est qu’il semble y avoir une relation très particulière entre les questions d’éthique de
l’informatique et l’informatique elle-même. Ce que j’entends par là, c’est que des questions éthiques mènent à de
nouvelles questions, à de nouvelles recherches à l’intérieur même de l’informatique, et je vais essayer de vous donner
quelques exemples.
Et la quatrième raison, et je vais conclure en faisant une transition avec l’exposé de Nachum Dershowitz, c’est que
l’informatique a remis à la mode un certain nombre de verbes qui sont des verbes d’action et bien entendu, l’éthique
étant toujours une éthique de l’action, il y a un lien grammatical qui s’établit entre l’informatique et l’éthique.
L’autonomie des objets informatiques
Commençons donc par le premier point, celui de l’autonomie des objets informatiques. Qu’est-ce que nous entendons
lorsque nous disons : les objets informatiques sont des objets qui ont une beaucoup plus grande autonomie que d’autres
objets techniques ? Il faut d’abord partir d’une opposition très ancienne qui est l’opposition entre un outil et une
machine. Un outil, c’est par exemple un orgue de barbarie : lorsque vous jouez de la musique avec un orgue de barbarie,
vous devez tourner une manivelle et, dès que vous arrêtez de tourner la manivelle, à la seconde même où vous arrêtez
de tourner la manivelle, l’orgue de barbarie cesse de jouer. A l’inverse, vous avez beaucoup d’autres outils qui
ressemblent aux orgues de barbarie, qu’on appelle des machines et qui sont les boîtes à musique. Dans une boîte à
musique, vous avez aussi une manivelle, mais vous pouvez tourner la manivelle à un certain moment et cela contribue à
mettre un ressort sous tension ; une fois que le ressort est sous tension, l’énergie accumulée dans le ressort peut se
dissiper et, au fur et à mesure qu’elle se dissipe, elle fait tourner le tambour de la boîte à musique et vous pouvez lancer
la boîte à musique qui contient une forme d’énergie qu’elle va dissiper dans le temps. La boîte à musique a donc une plus
grande autonomie que l’orgue de barbarie : par exemple, vous pouvez vous brosser les dents pendant que vous écoutez
la boîte à musique parce que la boîte à musique fonctionne toute seule. Peut-être qu’elle ne fonctionne toute seule que
trente secondes ou une minute, ce qui n’est pas extrêmement autonome, mais le simple fait d’être une machine, c’est-àdire d’avoir un réservoir d’énergies qui peuvent se dissiper ensuite, donne à la boîte à musique une plus grande
autonomie que l’orgue de barbarie. Peut-être que vous ne vous intéressez pas beaucoup aux boîtes à musique et vous
pouvez prendre un autre exemple : si vous avez un vélo, dès que vous arrêtez de pédaler il tombe, si vous avez un avion à
réaction, vous allumez un réacteur et tant qu’il y a du kérosène dans le réservoir de l’avion, l’avion avance en ligne
droite. Cependant, est-ce que l’avion ou la boîte à musique ont une très grande autonomie ? En fait, pas beaucoup et
c’est facile de comprendre pourquoi.
Dans la définition que nous donnons de la notion de machine, nous parlons de la notion d’énergie. Donc, une machine
est quelque chose qui maîtrise, qui contrôle, qui gère une réserve d’énergies. En revanche, dans cette définition, une
machine ne gère pas du tout une réserve, une quantité d’informations, c’est-à-dire que le réacteur qui pousse l’avion a
une capacité de régulation : par exemple, on a tout le kérosène dans le réacteur au même moment et il ne faut pas
arrêter d’en mettre, donc il y a un système de régulation de la quantité d’énergies qui est dissipée ? C’est d’ailleurs assez
surprenant rétrospectivement de se dire que le comportement du réacteur de l’avion ne dépend absolument pas de la
position des autres avions : il brûle du kérosène et il avance en ligne droite. Nous sommes ici dans un objet technique
e
e
typique du 19 siècle et du début du 20 siècle, qui est un objet capable de réguler l’énergie, mais qui n’est pas du tout
capable de réguler l’information et pour éviter de dire qu’il est capable, c’est un objet conçu pour réguler de l’énergie
mais qui ne véhicule aucune information. Si nous reprenons l’opposition que nous a proposée Michel Serres entre le dur
et le doux, un réacteur contrôle complètement le dur, c’est-à-dire l’énergie, mais absolument pas le doux, c’est-à-dire
e
l’information. Ceci est un moment particulier de l’histoire des techniques puisque jusqu’à la fin du 18 siècle on ne
e
maîtrisait pas le dur, il n’y avait donc que des outils et pas, ou peu, de machines ; à partir de la fin du 18 siècle jusqu’au
e
milieu du 19 siècle, nous entrons dans cette phase où les machines contrôlent l’énergie mais pas l’information, le dur
mais pas le doux et maintenant, elles contrôlent à la fois le dur et le doux.
Qu’est-ce que cela change d’avoir un avion qui a comme information qui détermine sa route son comportement en
utilisant la position des autres avions ? C’est qu’aujourd’hui le contrôle aérien peut être complètement décentralisé dans
e
les avions. Il n’y a plus besoin de contrôleur aérien, il n’y a plus besoin de pilote puisqu’un avion sans pilote au 19 et au
e
20 siècles, c’est un avion qui va tout droit et qui va heurter un autre avion, ou qui va s’écraser parce qu’il n’a plus de
e
kérosène, alors qu’un avion au 21 siècle, c’est un avion qui peut être totalement autonome, qui n’a besoin ni de pilote ni
de contrôleur aérien depuis le moment où il décolle jusqu’au moment où il atterrit. Cette vision est encore un peu
futuriste, mais les trains et les métros fonctionnent déjà ainsi. Avant, c’était les ascenseurs qui fonctionnaient ainsi ; ils
ne fonctionnent pas comme cela dans tous les pays du monde, il y a des pays où lorsque vous entrez dans l’ascenseur
quelqu’un appuie sur le bouton. Mais, aujourd’hui, les avions fonctionnent en fait comme cela : on met un pilote dans
l’avion pour vous rassurer, pour vous dire bonjour quand vous arrivez, pour vous dire merci d’avoir volé avec nous quand
vous partez, mais en fait l’avion vole essentiellement tout seul et il serait tout à fait possible que le pilote qui ne fait plus
déjà grand-chose ne fasse rien du tout.

Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

4

Cela change complètement la manière dont les questions éthiques se posent parce que l’avion va devoir prendre des
décisions. Si on veut éviter l’anthropomorphisme, l’avion va devoir faire une chose ou une autre en fonction de
paramètres qui lui sont fournis. Quand on a remplacé le pilote par un algorithme, qu’a-t-on décidé dans cet algorithme ?
On a décidé par exemple que l’algorithme devait toujours privilégier la sauvegarde d’une vie humaine sur la casse du
matériel. Donc, il y a un problème éthique qui est facile à résoudre, c’est pour cela qu’on n’en discute jamais. Mais, il y a
des problèmes très difficiles avec par exemple des personnes dans des voitures, des enfants traversent et il faut savoir si
on met la voiture dans le ravin ou pas. Mais, ma version préférée de ce problème, qui est plus simple à résoudre, c’est
celle de la voiture autonome sans passager, ni pilote : il n’y a personne dans la voiture, la voiture est juste là pour livrer
une pizza. Elle est sur l’autoroute, un enfant traverse. Là, bien entendu, la question de savoir s’il faut mettre la voiture
dans le ravin ne se pose pas puisqu’entre la vie d’une personne humaine et le fait de casser une voiture, et
accessoirement de perdre une pizza, la question éthique est tout à fait résolue : la vie humaine prime sur n’importe
quelle perte de matériel. Donc, on va concevoir un programme qui privilégie la vie humaine sur le matériel. Qu’est-ce
que signifie il privilégie la vie humaine sur le matériel ? Cela signifie que dans le texte du programme, de l’algorithme, il
est écrit quelque part que la valeur de la vie humaine est supérieure à la vie du matériel et donc, s’il se pose un arbitrage
entre la vie humaine et le matériel, il faut choisir à ce moment-là la vie humaine. Mais, il est aussi possible que cette
information ne soit pas explicite dans le programme, mais qu’elle soit simplement explicite dans la spécification du
programme, c’est-à-dire que le programme ait été conçu d’une manière à ce qu’il privilégie toujours la vie humaine sur le
matériel. Dans ce cas là, il devient difficile de dire que le programme n’a pas de valeur parce que quand nous, nous
privilégions la vie humaine sur la perte de matériel, nous disons que ce sont nos valeurs qui nous guident, c’est la valeur
que nous accordons à la vie humaine parce que nous pensons que la vie humaine a une valeur supérieure au matériel qui
nous guide. A partir du moment où un algorithme prend la même décision que nous et globalement pour les mêmes
raisons, il devient difficile de ne pas dire que l’algorithme lui-même a des valeurs.
Ceci pose un problème auquel je me suis déjà heurté puisque la langue, en théorie, ne nous permet pas de dire qu’un
objet inanimé pense, qu’un objet inanimé choisit, qu’un objet inanimé a des valeurs. Il ya donc quasiment dans la langue
une catégorie grammaticale des personnes. Il y a une sous catégorie grammaticale des groupes nominaux, avec des
groupes nominaux qui désignent des choses et des groupes nominaux qui désignent des personnes, et certains prédicats
dans la langue nous prescrivent de ne les appliquer qu’à des personnes. On ne dit pas un algorithme choisit, un
algorithme décide, un algorithme préfère, on doit dire une personne choisit, décide, préfère. Mais, c’est une contrainte,
un préjugé humaniste posé dans la langue selon lequel l’humain est quelque chose de tout à fait incomparable par
rapport à quoi que ce soit d’autre. Du point de vue moral, c’est une valeur morale tout à fait partagée. Elle pourrait l’être
davantage, mais disons qu’elle est partagée par pas mal de monde. Mais, du point de vue grammatical, qu’est-ce qui
nous empêche finalement de décider d’utiliser les concepts de réflexion, décision, valeur en les appliquant à des objets ?
Nous pouvons décider d’étendre la signification de ces prédicats, de ces verbes, de ces adjectifs de façon à pouvoir nous
poser la question : est-ce qu’un algorithme a des valeurs ? Est-ce qu’un algorithme pense ? Est-ce qu’un algorithme est
intelligent ? Est-ce qu’un algorithme décide ?
Bien sûr, si dans la langue nous décidons par exemple, que l’adjectif intelligent ne peut s’appliquer qu’à une personne,
pour savoir si une machine peut être intelligente, la question n’appelle même pas une réponse négative, elle est juste
mal posée. En revanche, si nous disons que l’intelligence est définie par un certain nombre de comportements par
exemple, un certain nombre de facultés, à ce moment-là on devrait qualifier un algorithme qui aurait ces facultés
d’intelligent. On peut se poser la question : est-il possible qu’un algorithme soit intelligent ou pas, etc. ? Il me semble
qu’avec ce glissement grammatical que les informaticiens ont effectué naturellement et sauvagement depuis de
nombreuses années (il m’est difficile, étant moi-même informaticien, d’éviter de dire l’algorithme décide par exemple,
parce qu’il y a des chapitres entiers de logiques sur les algorithmes de décision) on est bien obligé de dire que
l’algorithme sert à décider ou décide quelque chose. Si nous décidons d’étendre dans la langue l’usage de ces adjectifs à
des objets, il paraît difficile d’éviter de dire que les algorithmes qui sont en œuvre ont des valeurs. Donc, cela change
complètement la question de l’éthique de la technique parce que nous ne parlons plus uniquement ici de l’éthique de
l’informaticien. Ce n’est plus l’éthique de celui qui conçoit l’objet, qui a une éthique, des valeurs, qui doit essayer de se
comporter en conformité avec ses valeurs, à plus ou moins epsilon car on sait que c’est toujours très difficile d’être en
accord avec ses valeurs, de se comporter toujours en accord avec ses valeurs. Là, on est obligé de dire qu’il y a non
seulement des valeurs de l’informaticien, mais il y a aussi des valeurs du programme, de l’algorithme, du robot, de
l’ordinateur, du réseau, de l’avion et que l’informaticien doit programmer l’ordinateur, l’algorithme, le réseau en
fonction de toutes ces valeurs.
Le fait d’attribuer des valeurs à l’objet qu’on construit et pas uniquement à la personne qui construit l’objet (bien
entendu, il faut qu’il y ait un accord sur ces valeurs, car vous ne pouvez pas valoriser la vie humaine et fabriquer des
robots tueurs à côté, ou alors cela pose un problème qu’il faut éclaircir) change complètement par rapport à l’éthique
médicale : on peut dire que le robot est un peu le patient de l’informaticien, mais un médecin qui dirait non seulement
moi, j’ai des valeurs, mais il faut aussi que j’inculque à mon patient ces valeurs ou que je le soigne uniquement s’il adhère
à certaines valeurs, là le médecin lui-même se mettrait hors de l’éthique médicale ou au moins déontologique. L’éthique
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médicale impose au médecin de soigner tout le monde, y compris le criminel qui a tué sa mère, ses grands-parents, ses
enfants, etc., le médecin doit le soigner. Donc, la question des valeurs du patient n’existe pas pour le médecin et elle ne
doit pas exister, alors que la question des valeurs du robot pour l’informaticien ou l’ingénieur qui fabrique un robot ne
peut pas ne pas se poser. Elle se pose ! Donc, de savoir quel est le comportement des robots et des algorithmes et à
quelles valeurs ces objets adhèrent est une vraie question en éthique de l’informatique et cela change complètement la
manière dont nous devons poser les questions en éthique de l’informatique et en éthique des techniques en général.
C’était la première différence.
La quotidienneté des objets informatiques
La deuxième différence nous amène à changer une certaine manière dont nous voyons les questions éthiques. Je dois ma
remarque à Jean-Gabriel Ganassia qui me faisait remarquer que des évènements tels que la naissance, la mort, la
procréation, l’amputation sont des évènements relativement rares dans nos vies. Je ne sais pas combien de fois vous
êtes né, combien de fois vous avez procréé, combien de fois vous avez été amputé et je vous souhaite, dans ce dernier
cas, que ce soit le moins souvent possible. Mais, par exemple aujourd’hui, je ne suis pas né aujourd’hui, j’espère que je
ne vais pas mourir aujourd’hui, que je vais éviter l’amputation aujourd’hui et je n’ai pas d’intention particulière de
procréer aujourd’hui. Donc, on peut dire que, de ce point de vue là, ma journée est évidente, alors que depuis ce matin
j’ai déjà envoyé dix mails, j’ai consulté cinq sites web, j’ai peut-être twitté. Quoi qu’il en soit, j’ai eu aujourd’hui
beaucoup plus d’évènements liés à l’utilisation ou à l’interaction des objets numériques que je n’ai eue dans cette
journée d’interactions par exemple avec des médecins, des soignants, des infirmiers. Donc, nous sommes ici face à des
problèmes qui, du moins pour certains, sont moins graves. L’éthique de la décence, l’éthique de la mort sont des
questions extrêmement graves, extrêmement lourdes, mais qui sont beaucoup plus fréquentes. Donc, effectivement il se
peut que ce matin j’aie commis une faute en ayant un comportement qui ne soit pas en adhésion avec mes valeurs : par
exemple, j’ai envoyé un mail ou j’ai ragoté en diffusant de l’information sur la vie privée de quelqu’un. Mais, c’est quand
même moins grave que de commettre un génocide. Une gravité dans les fautes doit être prise en compte. Cette question
du respect de la vie privée est, d’un certain point de vue, moins grave que les questions d’éthique de la fin de vie par
exemple, mais elle est beaucoup plus fréquente. Bien sûr, il y a des cas où elle est tout aussi importante, car il y a des
viols de la vie privée qui amènent à des suicides, etc. Ce ne sont donc pas uniquement des questions anodines, mais tout
de même, globalement, elles sont moins graves mais beaucoup plus fréquentes.
L’importance des questions éthiques en informatique ne vient pas de l’importance de chacun des choix que nous devons
faire, mais du fait qu’ils sont en très grand nombre, ce qui nous amène à changer beaucoup la vision que nous avions de
l’éthique. L’éthique est liée dans notre culture à la tragédie. L’éthique, le choix, savoir quel est le bon choix entre
respecter la Loi divine ou respecter la loi humaine est pour Antigone quelque chose qui engage sa vie : elle fait son choix
au péril de sa vie et cela crée par construction une situation tragique. Là, nous sommes dans une situation beaucoup plus
mondaine, beaucoup plus prosaïque : autant la tragédie est la forme de l’éthique politique, autant la prose ou la
chansonnette est peut-être la forme de l’éthique de l’informatique. Mais, de la même manière qu’on entend beaucoup
plus de chansonnettes dans la journée, la présence de la chanson dans notre culture est aussi importante que celle des
tragédies parce que les autres sont peut-être moins fortes individuellement mais, comme elles sont nombreuses, cela
finit par marquer notre culture de manière importante.
Le fait de confier des décisions éthiques à des machines contribue aussi à cette désacralisation de l’éthique. Cela signifie
que nous devons penser à construire une éthique à faible coût, une éthique low cost. Qu’est-ce qu’une éthique low
cost ? C’est une éthique qui nous permet de raisonner, qui nous permet de prendre des décisions, mais sans
nécessairement que nous passions une nuit blanche à réfléchir, à peser le pour et le contre, à consulter autour de nous,
notre directeur de conscience, nos meilleurs amis, avant de prendre une décision. Puisque nous avons besoin de prendre
des dizaines de décisions par jour, il faut que nous puissions mobiliser des valeurs si on prend des décisions qui sont
informées par l’éthique de manière quotidienne. Donc, nous devons sortir de ce cadre où chaque décision éthique est
une décision importante, qui engage notre vie, notre mort, etc. Nous devons nous dire qu’on doit vivre au quotidien avec
des petites décisions éthiques que nous devrons prendre rapidement, peut-être pas la meilleure décision, comme les
compagnies aériennes low cost pas forcément le meilleur service donné, mais un service à faible coût pace que vous
devez l’utiliser souvent.
Cela change beaucoup la manière dont nous positionnons l’éthique. Avant, l’éthique était une question posée à de
grands penseurs, à de grands philosophes. Aujourd’hui, elle est posée à chacun de nous : quasiment à chaque minute de
notre vie, nous devons faire des choix et nous devons nous demander s’ils sont en accord avec nos valeurs. Ceci est lié à
la pénétration, à la diffusion dans nos vies des objets informatiques qui, eux-mêmes, sont des objets qui du fait même de
cette pénétration, de cette diffusion se banalisent, deviennent des objets banals, et donc les questions éthiques qui vont
avec deviennent aussi des questions banales, c’est-à-dire des questions dont nous devons toutes et tous nous saisir et
utiliser fréquemment et à faible coût. C’est aussi une grande différence entre l’éthique médicale par exemple et l’éthique
de l’informatique.
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Le lien entre éthique et recherche
Si on fait à nouveau une comparaison avec l’éthique médicale, un médecin, par exemple dans une situation extrême,
peut avoir à se demander s’il doit amputer un patient ou non. C’est une décision complexe et il y a un certain nombre de
mauvaises décisions possibles comme par exemple, celles d’amputer un patient sain ou de laisser mourir un patient
parce qu’on a peur de l’amputer, et entre les deux, il faut savoir dans quel cas peser le pour et le contre : entre un
patient qui a une certaine probabilité de mourir si on ne l’ampute pas et puis un patient qui aura une vis dégradée si on
l’ampute. Autant de questions difficiles. Mais, d’un certain point de vue, la technique elle-même d’amputation est peu
affectée par ces questions. Il y a une question éthique qui est difficile en amont, mais à supposer que le médecin prenne
la décision qu’il doit amputer le patient, bien sûr reste à savoir quel est le point de vue du patient aussi s’il en a un, la
technique d’amputation elle-même est simple et pas affectée par ces questions. Essentiellement, vous prenez un
couteau de boucher, vous coupez, vous recousez et c’est fini !
En informatique, la situation est très différente. Par exemple, nos souhaits sur les informations nous concernant,
notamment nos informations médicales qui intéressent beaucoup de gens (et elles intéressent beaucoup de gens à juste
titre) : la médecine, grâce aux informations médicales, grâce à nos dossiers médicaux informatisés, a des possibilités
d’études statistiques sur des corrélations entre les symptômes, entre des médicaments et des incompatibilités entre
médicaments, qui constituent une mine d’or pour la recherche médicale. Donc, il serait dommage de dire qu’au nom du
respect de notre vie privée, il ne faut pas que les informations de nos dossiers médicaux soient transmises aux médecins.
D’ailleurs, il n’y a pas que les médecins et les chercheurs qui soient intéressés par ces données : par exemple, les
hôpitaux seraient mieux organisés s’ils savaient de quoi souffrent leurs patients, pourquoi leurs patients viennent, à
quelle heure ils viennent, s’ils sortent malades quand ils sortent, et s’ils sont malades, de quelle maladie ils sont affectés.
Nous avons ici l’exemple des données médicales, mais on pourrait dire la même chose avec les données pédagogiques.
Nous enseignons mal parce que nous ne savons pas ce que les élèves reçoivent de notre enseignement et donc si nous
étions capables de faire des analyses sur leur réception de notre enseignement, notre enseignement serait de meilleure
qualité. Par conséquent, ce sont des données extrêmement précieuses. Mais, bien entendu, nous ne voulons pas que nos
informations, qui sont des informations personnelles, soient diffusées à tout le monde. Donc, une méthode permet
d’éviter cela, qui s’appelle l’anonymisation des données et qui consiste à supprimer votre nom propre de votre dossier
médical. Le médecin reçoit un dossier dans lequel il n’y a pas votre nom, de toute façon votre nom n’a pas d’importance
pour le médecin, mais en revanche il y a tous les symptômes, tous les médicaments pris, etc. Je suis désolé si vous avez
déjà entendu cet exemple (c’est mon exemple favori), mais si je vous parle d’un compositeur autrichien qui s’appelle
Wolfgang Amadeus, mais dont je vais vous cacher le nom pour préserver son droit à une vie privée, qui est né en 1756 et
mort en 1791, vous savez de qui je parle ! Vous voyez que d’avoir supprimé son nom de famille était d’un faible intérêt.
Donc là, se pose un nouveau problème puisque nous avions une question éthique qui était de dire il faut anonymiser,
mais après avoir posé cette question éthique il faut anonymiser, se pose la question de savoir comment anonymiser ?
C’est un vrai problème posé aux informaticiens, pour lequel les informaticiens ont déjà proposé un certain nombre de
solutions, mais des recherches sont encore en cours sur la meilleure manière d’anonymiser un dossier médical, par
exemple : si vous changez de quelques jours la date de naissance d’un patient, d’une semaine par exemple, pour le
médecin cela ne change pas grand-chose car ce qui intéresse le médecin, c’est de savoir dans quelle décennie le patient
est né ; en revanche, cela rend beaucoup plus difficile son identification puisque la date de naissance est un élément qui
facilite l’identification dès que vous avez un registre d’état civil. Par exemple, avec la date et le lieu de naissance, vous
pouvez quasiment identifier quelqu’un tout de suite. Par conséquent, plus vous mettez de bruits dans les données, plus
l’identification est difficile mais, a contrario, plus les données sont peu utiles pour le médecin. D’où la réflexion sur la
quantité optimale de bruits à mettre dans les données de manière à ne pas trop les dégrader pour que le médecin puisse
les utiliser, tout en les rendant suffisamment ébruitées pour que des personnes mal intentionnées ne puissent pas réidentifier les patients.
Cette situation n’est sans doute pas tout à fait nouvelle, mais suffisamment fréquente en informatique pour qu’un souci
éthique demande de faire des recherches sur ces problèmes. J’ai cité l’exemple de l’anonymisation, mais j’aurais pu vous
citer l’exemple du vote électronique. Concevoir un protocole de vote électronique permettant à la fois le décompte des
voix et le secret du vote est quelque chose de très difficile, voire d’impossible. Donc, on est obligé d’affaiblir les
exigences qu’on peut avoir par rapport à un vote électronique parce qu’on sait que les deux propriétés sont
incompatibles. J’aurais pu vous citer aussi la notion d’équité. Aujourd’hui, les lycéens sont très en colère contre leur
plate-forme d’admission post Bac qu’ils ne trouvent pas juste. Même sur la planète Mars, on a dû entendre parler de la
plate-forme d’admission post Bac ! Les lycéens ont sans doute raison, mais que signifie être juste ? Par exemple, est-ce
qu’un tirage au sort est juste ou injuste ? Cela dépend si on raisonne en espérance ou si on raisonne a posteriori. Donc,
cette question de la définition de l’équité telle qu’on puisse démontrer qu’un algorithme est équitable en ce sens là, est
une question encore ouverte pour les informaticiens. C’est typiquement le genre de questions sur lesquelles un travail
interdisciplinaire est nécessaire.
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Une autre question est : quelle est la part d’explication que les algorithmes doivent donner quand ils prennent une
décision ? Par exemple, pour rester sur l’admission post Bac, si vous dites à un élève vous n’avez pas été admis dans telle
filière parce que vos notes en anglais sont insuffisantes et nous avons décidé que vous ne pouviez pas vous inscrire en
licence d’anglais, c’est quelque chose de plus recevable de la part du candidat malheureux que si on luit dit juste vous
n’avez pas été admis en licence d’anglais. Tout un tas d’algorithmes sont capables de prendre des décisions mais ont
énormément de mal à les expliquer. C’est ce qu’on appelle les algorithmes d’apprentissage qui constituent aujourd’hui
un domaine de recherche important : comprendre comment concevoir de nouveaux algorithmes d’apprentissage qui
soient capables de prendre des décisions et de les expliquer. Cette explication est une exigence éthique et non pas
seulement quelque chose qui va rendre ce type d’outil plus acceptable socialement. Ce n’est pas juste une question de
réception par la société, c’est une question d’exigence éthique. Vous ne pouvez pas prendre de décisions à l’égard de
quelqu’un sans les justifier, sans les expliquer.
C’était donc notre troisième différence. Si vous avez perdu le fil, la première, c’était que l’autonomie nous amenait à
attribuer des valeurs à des objets inanimés ; la deuxième, c’était que la fréquence des questions éthiques qui se posent
dans le domaine qui nous intéresse, l’informatique, nous amène à concevoir une éthique plus séculière et à moindre
coût. Et puis la troisième, c’est cette interaction constante entre l’éthique et la recherche, c’est la raison pour laquelle les
comités d’éthique ne peuvent pas vivre hors sol, indépendamment du travail de recherche qui se déroule.
Le lien grammatical entre éthique et informatique
Je vais terminer sur une question un peu plus philosophique et plus grammaticale. Je ne vous ai pas demandé si vous
aimiez la philosophie ou la grammaire, mais je pense que vous aimez la philosophie ou la grammaire, mais une question
se pose sur la bonne manière de formuler les thèses que nous avons en éthique. En général, une branche de la logique
s’intéresse à des logiques qu’on appelle des logiques modales déontiques qui servent à exprimer des normes, des lois,
des valeurs. Par exemple : une phrase comme le ciel est bleu n’est pas une phrase modale ; une phrase comme le ciel
sera peut être bleu est une phrase modale mais pas déontique ; et une phrase comme le ciel devrait être bleu ou ciel, tu
seras bleu est une phrase qui appartient à la logique modale déontique. Dans la première phrase, il y a juste un énoncé
de fait ; dans la deuxième phrase, il y a un énoncé qui inclut une possibilité, ou une nécessité, et on est dans le cas d’une
modalité ; et puis, quand cette modalité implique un jugement sur ce qui est bien ou ce qui est mal, on est dans une
logique modale déontique.
Cependant, il faut savoir que notre langue a deux types de verbes qu’on appelle des verbes d’état et des verbes d’action.
En fait, plus que deux types de verbes, je crois qu’il est important d’en distinguer trois et je vais vous donner trois
exemples. Il y a d’abord les verbes d’état, qui est la même définition que vous trouvez dans le Grevisse, par exemple
quand vous dites Jules César est mort : ceci explique un état du monde dans lequel Jules César est mort. Cela n’a pas
toujours été le cas, il y a eu dans le monde des cas où Jules César était vivant, des moments où il n’était pas armé, mais
aujourd’hui, dans l’état du monde dans lequel nous sommes, Jules César est mort et même depuis pas mal de temps.
Ensuite, il y a un deuxième type de verbes qui ne sont pas encore des verbes d’action, mais qui sont des verbes de
transition. C’est par exemple la phrase Jules César meurt et donc là, il n’y a pas un état du monde, il y a deux états de
monde : un état avant la transition, où Jules César est vivant, et puis un état après la transition, où Jules César est mort.
Donc, nous sommes ici devant une phrase de transition qui implique au moins deux états du monde. Quand vous
racontez une histoire, il y a plusieurs états du monde, sinon votre histoire est très descriptive. Si vous concentrez sur un
seul état du monde et qu’il ne se passe rien, ce n’est pas vraiment une histoire. Et enfin, il y a un troisième type de
verbes qui sont les verbes d’action proprement dits, par exemple dans la phrase Brutus tue Jules César. A ce moment là,
en plus du passage de la vie à trépas de Jules César, nous disons autre chose : c’est qu’il y a une certaine personne qui
s’appelle Brutus et qui a un certain lien avec ce passage, cette transition de la vie à trépas de Jules César.
Donc, notre langue est très riche de ces trois verbes, mais il faut comprendre que la logique s’intéresse uniquement aux
verbes d’état, c’est-à-dire qu’il y a extrêmement peu de travaux en logique sur les verbes d’action et sur les verbes de
transition. Cela s’explique bien puisque depuis Aristote la logique est là pour nous aider à comprendre la langue de la
science et pour Aristote, la science n’est pas là pour raconter des petites histoires. Michel Serres vous dirait qu’Aristote a
tort sur cette question ! Mais, si on raconte aussi des histoires comme le Big Bang, l’apparition de la vie sur Terre, etc.,
pour Aristote la science exprime des faits, des états de fait, des états du monde. Pensez à des énoncés scientifiques,
certains que vous connaissez et d’autres non : par exemple, si vous dites le carré de l’hypoténuse est la somme des carrés
des côtés, là vous avez un verbe d’état ; si vous dites la force est le produit de la masse par l’accélération, vous avez à
nouveau un verbe d’état. Donc, en sciences il y a beaucoup de verbes d’état et cela s’explique par le fait que la logique
utilise beaucoup les verbes d’état.
La logique modale permet de parler un tout petit peu non pas d’un état du monde, mais de plusieurs états du monde
puisque, quand on dit il est possible que Jules César soit mort, vous avez à la fois deux états du monde : un dans lequel il
est mort, un dans lequel il n’est pas mort et que vous dites possible, ou au moins un des deux. La logique modale est
donc une première tentative pour essayer de parler de plusieurs états du monde à la fois. Mais, la logique modale, y
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compris dans ses versions déontiques, parle beaucoup de verbes de transition mais très peu de verbes d’action. Ceci est
une limitation de la logique, du moins telle qu’elle existe aujourd’hui, car ce n’est pas une limitation nécessaire de la
logique. Il semble qu’on ait pris, avec la logique modale et la logique déontique, la logique telle qu’elle était, c’est-à-dire
une logique faite pour exprimer des faits, et qu’on ait essayé de lui faire exprimer des actions et des valeurs. A l’inverse
de cela, complètement indépendamment de la logique (ou disons, largement indépendamment de la logique), on a
inventé d’autres langages, appelés des langages de programmation, et dans un certain nombre de ces langages de
programmation, les verbes sont des verbes à l’impératif, c’est-à-dire que ce sont des verbes d’action. Quand on décrit un
algorithme, on dit : d’abord lire des données sur un clavier, ou sur une bande, ou sur un réseau, ensuite ajouter ces deux
nombres, multiplier par quatre et afficher le résultat. Ici, les verbes sont ou bien à l’infinitif, ou bien à l’impératif, mais
dans tous les cas commandent des actions que l’ordinateur doit effectuer. Pour ne rien vous cacher, il y a un débat à
l’intérieur de la théorie des langages de programmation pour savoir si c’est une bonne chose que ces langages soient
impératifs, c’est-à-dire utilisent des verbes d’action, ou au moins des verbes de transition, car il n’est pas tout à fait
évident de savoir qui effectue l’action dans ces programmes.
Par conséquent, avec les questions d’éthique de l’informatique, nous avons besoin de raisonner sur des programmes qui
agissent. Pour cela, nous sommes contraints d’inventer de nouvelles logiques et ces logiques sont des logiques de
l’action, qui parlent de l’action des programmes. Nous sommes donc obligés d’avoir des logiques non pas où nous disons
tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, qui sont des phrases d’état par
construction, mais des logiques dans lesquelles nous disons si dans un certain état nous exécutons ce programme là,
alors nous arrivons dans un autre état. Si elles ont l’air relativement simples, ces phrases sont déjà trop compliquées
pour des logiques modales telles qu’elles existent aujourd’hui, mises à part quelques exceptions qui viennent
précisément de l’informatique, donc des logiques modales inventées pour l’informatique.
A partir de la manière dont nous raisonnons sur des programmes, que ce soit pour concevoir des programmes dans un
cadre où ils se posent des questions éthiques ou non (tous les programmes ne se posent pas des problèmes éthiques
insolubles, fort heureusement), nous avons développé une manière de parler de ces actions. Ceci ne devrait pas être tout
à fait innocent ou inintéressant du point de vue de l’éthique parce que, finalement, une des difficultés de l’éthique est
précisément que l’éthique est là aussi pour parler d’action. L’éthique n’est pas là pour nous dire il est bien que le ciel soit
bleu, il est bien qu’il y ait des nuages. L’éthique n’est pas une axiologie des états du monde, elle est une axiologie des
actions, une axiologie de transition. L’éthique ne doit pas nous dire si l’état du monde est bon ou mauvais, elle doit nous
dire si telle action, c’est-à-dire telle transformation de l’état du monde par un agent, est une bonne chose ou une
mauvaise chose. Nous avons donc, dans le cadre des langages de programmation et dans les langages qui servent à
raisonner dans les programmes et les langages de programmation, de nouveaux outils qui sont développés et qui
devraient, me semble-t-il à terme, car je n’ai pas d’idée bien entendu sur la manière de le faire à court terme, influencer
la manière dont nous formulons et dont nous raisonnons sur nos actions, c’est-à-dire qui devraient transformer la
manière dont nous pensons l’éthique. Merci de votre attention.

****

Echanges avec la salle
Max DAUCHET
Merci Gilles Dowek. Nous avons du temps pour des échanges. La première question est toujours la plus difficile.

Question
Bonjour. Votre réflexion est très intéressante, mais par rapport à une logique quantique qui est une logique d’incertitude,
comment voyez-vous les questions d’éthique informatique ?

Gilles DOWEK
J’avais réfléchi aux questions qui pourraient m’être posées, mais j’avoue que je n’avais pas pensé à celle-ci ! Je vais
quand même essayé de faire une réponse. Il y a une grande variété de logiques qui répondent à des besoins différents.
Le besoin de raisonner sur des états quantiques a amené la création de logiques qui sont d’ailleurs diversement
appréciées par les chercheurs en informatique, les chercheurs sensés les utiliser. La logique quantique permet de
raisonner sur des états du monde en superposition principalement et c’est ce qui fait son originalité. La notion
d’incertitude me semble moins centrale, au sens où la notion d’incertitude est déjà présente dans la logique classique.
Dans la logique classique, il y a déjà des énoncés qu’on ne sait pas décider. Mais, c’est plutôt cette notion de
superposition, l’idée que le chat d’Erwin Schröndinger puisse être à la fois mort et vivant qui caractérise, sans que cela
constitue une contradiction bien entendu, la logique quantique. Cependant, il me semble que la logique quantique reste
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une logique des états et non pas une logique des transitions, une logique des actions. Il y a des opérateurs en physique
quantique pour les actions, les transitions, par exemple les opérateurs de mesure et les opérateurs d’évolution des
systèmes, mais il ne me semble pas que la logique quantique prenne le taureau pas les cornes en ce qui concerne l’action
et même la transition entre états. Cela dit, c’est un peu une réponse de béotien que je vous fais, c’est-à-dire que je serais
ravi si demain quelqu’un établissait des ponts insoupçonnés entre les logiques de l’action et la logique quantique. Pour le
moment, je n’en connais pas et j’ai l’impression qu’elle court derrière des buts qui sont un peu différents. Donc, je ne
vois pas cette synthèse comme naturelle, mais je me trompe peut-être sur ce point.

Question
Bonjour. Pablo Santamaria de Centrale Ethique. Vous avez évoqué tout à l’heure le doux et le dur. Peut-on avoir votre
avis sur quelque chose qui consomme beaucoup d’énergie pour gérer finalement peu d’information, à savoir les
questions autour des transactions et des blockchains qui soulèvent des problèmes d’éthique puisque ce n’est pas
finalement si insurmontable ou infranchissable qu’il y paraissait au départ ?

Gilles DOWEK
Un chiffre fait peur. Je vous le dis comme on me l’a raconté, mais c’est quelque chose que j’ai vérifié et pas quelque
chose que j’ai calculé, donc prenez le comme tel. L’ensemble des blockchains dans le monde consommerait autant
d’électricité que le Danemark. Le Danemark est un petit pays et les Danois sont très économes, donc ce n’est pas
beaucoup d’électricité. Mais surtout, l’idée qui fait peur, c’est que la blockchain puisse consommer autant d’énergie
qu’un pays. Naturellement, elle ne consomme pas cette énergie, elle la dissipe. Et en plus, les calculs faits dans la
blockchain ne servent à rien, ils ne servent aux personnes qui font ces calculs qu’à prouver qu’elles ont capables de faire
ces calculs. C’est le principe même de la blockchain.
Mon point de vue, et c’est à nouveau un point de vue assez naïf car je n’ai pas regardé très en détail ces questions, c’est
qu’il me semble qu’il y a deux manières de sortir de cette situation qui n’est pas très satisfaisante. La première, c’est de
demander aux utilisateurs de blockchain et aux mineurs de faire d’autres preuves que des preuves par des calculs. Je suis
désolé mais, ou bien je prends un quart d’heure pour expliquer ce qu’est la blockchain, ou bien je vous réponds et cela
risque d’être un peu cryptique pour une partie de la salle. Je vais plutôt prendre la seconde option. Par exemple
aujourd’hui, il y a des alternatives au minage, à la demande de calcul : vous demandez aux mineurs de prouver qu’ils ont
une grande quantité de disques, une grande quantité mémoire, ce qui dissipe moins d’énergie, même si cela en dissipe
un peu. La deuxième, c’est de dire qu’aujourd’hui on donne des calculs idiots à faire aux mineurs, juste pour qu’ils
puissent prouver qu’ils sont capables de faire des calculs et pour les empêcher de se dupliquer à l’infini, puisqu’ils
devraient faire une quantité infinie de calculs et ils ne sont pas capables de le faire. Peut-être qu’au lieu de leur donner
des calculs idiots à faire, on pourrait leur donner des calculs intéressants à faire. Mais, c’est compliqué parce qu’il
faudrait que des gens déposent des demandes de calcul sur serveur et qu’ensuite on leur demande de faire ces calculs là.
Cette question plus générale déplace un peu celle de la blockchain et là, je peux peut-être rétablir une connexion avec la
partie de la salle qui ne connaît pas la blockchain. Quand vous faites un calcul, la physique du calcul nous apprend que
vous devez dissiper de l’énergie. Vous dissipez l’énergie à un moment très particulier qui est celui où vous détruisez de
l’information. A chaque fois que vous détruisez de l’information, vous faites augmenter l’entropie d’une constante, K log
Ω qui est la constante de Boltzmann, et si vous faites cela à une température T vous dissipez l’énergie qui est KT log Ω.
Aujourd’hui, cette énergie est perdue, c’est-à-dire que vous dissipez la chaleur et vous refroidissez ensuite votre
ordinateur, et la chaleur termine en général dans l’océan si vous refroidissez votre ordinateur (je ne parle de l’ordinateur
que vous avez chez vous, mais des fermes de serveurs refroidis par de l’eau de mer). Là, vous avez dissipé de l’énergie,
mais pour une bonne raison : vous aviez un calcul à faire et vous ne pouviez pas faire ce calcul sans dissiper de l’énergie.
A côté de cela, vous avez en revanche chez vous un radiateur qui dissipe de l’énergie mais, parce que vous aimez avoir
votre appartement chauffé à 20° degrés même en hiver, dans ce cas vous dissipez de l’énergie bêtement puisque vous
dissipez de l’énergie sans même faire un calcul. Donc, c’est dommage que d’un côté, vous dissipiez de l’énergie qui ne
sert à rien, sauf à faire un calcul mais pas à vous chauffer, et que de l’autre, vous re-dissipiez la même quantité d’énergie
qui serve à vous chauffer mais pas à faire un calcul. Une solution serait qu’on utilise votre radiateur, qu’on le remplace
par un ordinateur pour lui faire faire des calculs qui servent à quelqu’un, peut-être à vous, peut-être à quelqu’un d’autre,
mais qui chauffe en même temps votre maison. Mais, ceci est très compliqué puisqu’il faut à nouveau un serveur où vous
pourrez déposer une demande de calculs qui sera attribuée dans la maison de quelqu’un, et cela pose des problèmes
d’éthique assez complexes, en particulier sur la protection des données personnelles, parce que je ne tiens pas
spécialement à ce que l’image scanner soit analysée chez vous, je préfère qu’elle le soit chez moi.
Cette double fonction de la dissipation de l’énergie, consistant à ne pas chauffer bêtement les maisons, à ne pas faire les
calculs sans récupérer la chaleur, est une vraie question. Un jour, il faudra arriver à lier les deux ensemble ce qui
permettra de diminuer peut-être d’un facteur 2, peut-être moins, la dissipation d’énergie. Ici, ces questions sont à la
frontière du souci énergétique et des questions d’informatique. Elles sont d’autant plus intéressantes qu’elles posent de
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nouvelles questions éthiques et c’est beaucoup parce qu’on n’a pas encore résolu ces questions éthiques qu’on n’est pas
capable de déployer ces systèmes.

Max DAUCHET
Merci. Vous remarquerez au passage que Gilles Dowek a fait du lien avec l’écologie et la protection de la planète en
proposant qu’on se chauffe aux déchets numériques. Une autre question ?

Gilles DOWEK
Pour répondre à la question, il y a plusieurs points très intéressants dans ce que vous dites. Le premier, c’est cette
distinction état-action et je ne peux qu’être d’accord, puisque c’est globalement ce que j’avais essayé de dire. Il faut être
capable de raisonner sur des actions et non pas uniquement sur des états et on commence juste à savoir le faire. On sait
le faire informellement, mais on commence juste à comprendre ce que l’on fait quand on le fait. Le deuxième, c’est le fait
que les algorithmes évoluent. Il ne suffit pas de dire que, à un certain moment, un algorithme est en adhérence avec
certaines valeurs puisque l’algorithme lui-même, en analysant des données, en analysant ce qu’on peut appeler son
expérience, va modifier certains des paramètres et va être amené à prendre d’autres décisions. Donc là, il y a une
question de la récurrence de la vérification, de la correction ou de l’adhésion de cet algorithme à des valeurs. Et puis, le
troisième point que j’entends dans ce que vous dites, c’est le fait de dire que tant que les questions éthiques sont des
questions purement théoriques, elles nous semblent faciles à résoudre. Par exemple, si je vous pose de manière
abstraite la question la vie de tous êtres humains a-t-elle la même valeur ?, vous allez vraisemblablement répondre oui et
si je vous dis (désolé de prendre des exemples un peu macabres) la vie d’une personne qui sait qu’il lui reste quelques
jours à vivre a-t-elle la même valeur que la vie d’un nouveau-né ?, on va répondre oui parce qu’on a répondu oui à la
question précédente.
Néanmoins, quand on est amené à prendre des décisions, et c’est cela qui change aussi avec l’éthique de l’informatique,
on raisonne sur des questions de valeurs et des questions d’actions pour ensuite que les décisions comprennent que le
résultat de nos raisonnements doive être mis dans des programmes qui vont agir, qui vont transformer le monde. A ce
moment-là, on peut s’apercevoir par exemple que si nous étions dans la situation de sauver soit un grand malade soit un
enfant et que nous n’ayons pas la possibilité de sauver les deux, peut-être prendrions-nous alors une décision, ou une
autre, en fonction non pas de cette belle idée de l’universelle valeur de la vie, mais également en comptant l’espérance
de vie de chacune de ces personnes.
C’est ce que j’appelle un progrès moral, c’est-à-dire que, tant que nous avions de belles valeurs qui ne nous engageaient
pas et des actions moins belles où nous disions oui, j’ai agi par faiblesse, faiblesse de la volonté, par veulerie, mais voilà je
ne suis qu’un être humain, cette situation était relativement confortable. Aujourd’hui, nous devons nous dire que
finalement nos valeurs nous engagent parce qu’une fois que nous avons pris une décision, que nous l’avons mise dans un
programme et que le programme va se comporter comme nous l’avons prescrit, à ce moment-là nos valeurs nous
engagent beaucoup plus. Je crois qu’une part du progrès moral tient au fait que nos actions vont être plus en accord avec
nos valeurs, mais une part du progrès moral est aussi que nous serons amenés à repenser nos valeurs de manière à ce
qu’elles soient vivables. Je crois qu’une part de progrès moral, c’est aussi le fait de nous dire peut-être, allons-nous
abandonner nos très belles valeurs, nos très belles idées pour avoir des idées un peu moins belles, mais qui marchent
mieux en pratique. Mettre en accord ses actes et ses valeurs, que ce soit dans un sens ou dans un autre, me semble
toujours un progrès moral. Bien sûr, c’est un point qui peut être débattu. Je suppose (je ne vous accuse de rien) que vous
tenez parfois un discours comme quoi voler n’est pas bien, mais je suppose (ce n’est qu’une supposition) que peut-être
aussi quand vous aviez sept ans, vous avez volé des bonbons à la boulangerie. Je crois que c’est un progrès moral aussi
bien si vous allez dans le sens de dire finalement, pour être en accord avec mes valeurs, je ne vais pas voler de bonbons à
la boulangerie, que de dire pour avoir des valeurs qui soient viables, il faut bien que j’autorise un peu de vol, par exemple
des bonbons à la boulangerie par un enfant de sept ans. Les deux sont des problèmes moraux.

Question
Bonjour. Merci pour votre exposé. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit au début sur les
valeurs, l’éthique et l’informatique. Il me semble qu’à partir du moment où vous êtes dans un monde déterministe, si on
laisse de côté l’apprentissage machine, c’est-à-dire les algorithmes qui se modifient avec le temps, dès lors que vous
programmez dans un monde déterministe, par définition si les informaticiens ont des valeurs à définir (leur éthique, les
valeurs morales, etc.) et s’ils les mettent dans les programmes, en principe tout ce qui est programmé va respecter ces
valeurs. Donc, ma question porte sur l’aléa.
Pour reprendre votre exemple, le cas de la voiture autonome, il arrive des cas où on ne sait pas trop quoi choisir, selon
que la voiture est vide ou qu’il y a effectivement des passagers dans la voiture, l’algorithme va devoir choisir entre
écraser un enfant qui passe ou planter la voiture. Mais, certains résolvent le problème en disant on va faire quelque
chose d’aléatoire. Cela vous semble-t-il compatible avec l’éthique et plus généralement, si on arrive à ce type de
problématique, ne faut-il pas s’abstenir à un moment donné ? C’est normal que tout le monde scientifique, tous les
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

11

chercheurs aient une éthique et comme vous le disiez, je ne vois pas bien comment ne pas en avoir, mais on peut aussi
construire des robots tueurs par exemple et il y en a beaucoup qui le font. Quand on parle de transhumanisme et autre,
aux Etats Unis beaucoup de scientifiques travaillent à des théories un peu douteuses.
Donc, ma première question est : à un moment donné, la science n’a-t-elle pas trop tendance à vouloir toujours aller de
l’avant pour soi-disant faire progresser la technologie, etc. ? Et ma deuxième question : nos valeurs éthiques et morales
ne devraient-elles pas nous amener en tant que scientifique, et c’est mon cas, à dire Stop ?

Gilles DOWEK
D’abord, un point sur lequel je ne suis pas d’accord, mais pas du tout, du tout, c’est le fait de dire que les programmes
sont par construction déterministes. C’est juste faux ! La plupart des programmes que nous construisons sont non
déterministes. Ils sont non déterministes pour de très nombreuses raisons. D’abord, parce que nous souhaitons qu’ils
soient non déterministes. Par exemple, l’algorithme du Casino de Monte-Carlo ne peut pas être déterministe, il est
nécessairement non déterministe. Les algorithmes de résolution de collision dans le routage des paquets sont également
non déterministes parce qu’on sait que, s’ils étaient déterministes, des évènements de probabilités nulles se
produiraient. Donc, pour éviter que cela se produise, on introduit de l’aléa. Et puis, quand les informaticiens auraient
bien aimé écrire des programmes déterministes, il s’avère que leurs programmes sont souvent non déterministes parce
que leurs programmes sont en interaction avec un environnement et donc chaque évènement dans l’environnement
peut amener à avoir un comportement différent du programme. Donc, là non plus, on ne peut pas parler de
déterminisme. Donc, sur ce lien qui existe entre déterminisme, informatique et parfois l’idée que l’informatique, c’est
déterministe, donc c’est mal, il me semble que ce lien entre déterminisme et informatique, entre déterminisme et
programmation, me semble extrêmement surévalué. Personnellement, j’aimerai bien que les programmes soient plus
déterministes que ce qu’ils ne sont souvent.
Ensuite, sur les autres questions, il y a une question qui très différente en science et en morale, en science et en éthique,
c’est celle de la suspension. En science, vous pouvez suspendre votre jugement si vous ne savez pas répondre à une
e
question. Typiquement, au 4 siècle avant Jésus-Christ, on a posé la question de savoir si on pouvait construire un cercle
et un carré de même aire et puis pendant vingt trois siècles nous avons répondu je ne sais pas jusqu’à ce que Ferdinand
e
von Lindemann résolve le problème au 19 siècle et nous apprenne que la réponse était négative. Cela ne pose donc
aucun problème dans la démarche scientifique de dire je suspens mon jugement, je n’ai pas d’arguments ni dans un sens,
ni dans l’autre et donc, je ne sais pas si c’est vrai, ou si c’est faux.
En éthique, en philosophie de l’action, cette suspension de l’action n’existe pas. Par exemple (en général, on pose cela en
termes de philosophie politique), un régime politique s’installe dans votre pays et vous vous posez la question est-ce que
je dois coopérer avec ce régime ou non ? Mais, bien entendu, vous manquez d’information sur la nature du régime et
vous vous dites peut-être, ce sera une dictature, peut-être, ce sera une dictature éclairée, peut-être même ce sera une
démocratie (en général, quand on se pose ce genre de question, c’est qu’on a quelques doutes sur la valeur du régime),
mais vous ne pouvez pas dire je ne sais pas et donc, ni je coopère, ni je ne coopère pas en attendant d’avoir davantage
d’information. Si par exemple, puisque vous n’avez pas suffisamment d’informations négatives sur ce régime, vous
acceptez de coopérer avec lui, vous prenez un grand risque ; mais si vous décidez, puisque vous n’avez pas
d’informations ou de certitudes sur la qualité démocratique du régime, de refuser de coopérer, vous faites aussi une
erreur. Donc, vous êtes dans une situation qui est un vrai dilemme où, quel que soit le choix que vous faites, vous avez
un risque important de faire le mauvais choix. Mais, en philosophie de l’action vous êtes obligés d’agir : quand la police
vient arrêter votre voisin, vous êtes obligés de dire ou bien, la police fait son travail, c’est très bien ainsi ou bien, non je
m’interpose, au péril de ma vie parfois. Donc, dans certains cas, vous défendez un criminel, dans l’autre vous sauvez
quelqu’un qui est arrêté pour des motifs politiques par exemple, mais vous n’avez pas la possibilité ni de vous interposer
ni de ne pas vous interposer.
Si cette question de la suspension du jugement est pertinente, la question de la suspension de l’action l’est beaucoup
moins. Aujourd’hui, nous sommes contraints de nous poser la question : si demain mon employeur me demande de
travailler sur des robots tueurs, je serai obligé de prendre une décision et de dire oui ou de dire non. Je vous laisse deviner
ce que je prendrai comme décision ! Mais, même si j’ai une information incomplète, je serai obligé de décider. Si, par
exemple dans le cas de la voiture autonome, nous décidons d’arrêter les recherches sur la voiture autonome et de ne pas
fabriquer de voiture autonome, ce qui est sans doute à court terme une bonne décision, il faut quand même se souvenir
que 5 % des personnes qui naissent meurent dans un accident de voitures. Donc, vous et moi, nous connaissons des
personnes qui sont mortes dans un accident de voitures vraisemblablement et tout le monde en connaît. Par conséquent,
nous n’avons pas la possibilité de suspendre notre jugement et de ne pas faire de voiture autonome, et de ne pas ne pas
faire de voiture autonome. Nous devons ou bien choisir de faire des voitures autonomes, ou bien non, et nous ne
pouvons pas suspendre notre jugement dans les deux cas et, dans les deux cas, c’est un jugement, une action positive.
Décider de ne pas faire de voiture autonome signifie décider de maintenir demain sur la route les voitures telles qu’elles
sont aujourd’hui, c’est-à-dire des robots tueurs.
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Question
Bonjour. Je suis un homme de médias et de communication et un outil informatique m’interpelle beaucoup, qui s’appelle
Twitter. En cherchant, j’ai remarqué que vous n’aviez pas de compte Twitter et je me suis posé la question de savoir si
c’était pour une raison informatique, une raison éthique ou parce que vous avez décidé d’être anonyme sur Twitter avec
un pseudonyme. J’aimerais donc bien comprendre la réponse que vous avez apportée, par exemple dans cet espèce de
cas pratique, face à cet outil Twitter que j’utilise au quotidien et qui est pour moi d’une force extraordinaire jusqu’à
permettre par exemple à un président des Etats Unis de pouvoir parler à des millions de personnes en direct.

Gilles DOWEK
C’est exact je n’ai pas de compte, je ne suis pas anonyme, avec juste une différence entre Donald Trump et moi, c’est que
lui a un compte Twitter. Je n’ai pas de réserve éthique sur Twitter. Comme je ne suis pas sur Twitter, je ne l’ai pas
beaucoup étudié, mais je n’ai pas de réserve a priori. Le fait de micro-bloguer, c’est-à-dire de publier des informations en
direction du monde entier, ne me semble pas quelque chose d’éthiquement condamnable. Je trouve que c’est bien que
chacun puisse s’exprimer ! Cette généralisation de l’accès à la parole publique est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y a
des excès, mais globalement je pense que les excès sont plutôt des effets secondaires d’une chose qui est bonne en ellemême. Il s’avère juste que, à la différence de beaucoup d’utilisateurs de Twitter, je sais faire une page Web. Donc, quand
j’ai quelque chose à dire, je le dis sur ma page Web. Si vous voulez connaître mon actualité, ne cherchez pas mon compte
Twitter, lisez ma page Web tous les jours, ou deux fois par jour, et vous saurez ce que je fais, vous saurez ce que je pense.

Question
Je recoupe peut-être avec des questions antérieures, mais la distinction entre éthique low-cost et ce qui n’est pas lowcost n’est tout de même pas simple et donc vous allez être confronté constamment à gérer des situations qui sont dans
l’entre deux. Alors, comment fait-on en termes de méthode, c’est-à-dire en termes de dialogue entre l’acteur qui est
obligé d’agir et l’informaticien qui fabrique les programmes ? Je suppose que cela pose certainement des problèmes très
compliqués de méthode, de guidage.

Gilles DOWEK
Je n’ai pas voulu opposer une éthique tragique à une éthique low-cost comme deux catégories étanches. Bien entendu, il
y a énormément de passages entre les deux et il y a beaucoup de problèmes éthiques qui nous demandent une réflexion
de coûts intermédiaires entre le luxe et la parcimonie. Ce qui est important, c’est de se dire que même dans des petits
programmes que nous écrivons tous les jours, ou dans chacun des tweets que nous postons, il y a une question éthique.
Cette question éthique doit pouvoir se résoudre et elle doit pouvoir se résoudre vite. Si nous disons à chaque fois que
l’on tweete, il faut passer une nuit à réfléchir à ce que nous allons tweeter, cela ne va pas ! Mais si nous disons à l’inverse
que tweeter n’a aucune importance, donc qu’on peut dire n’importe quoi, cela ne va pas non plus ! Donc, il faut trouver
un intermédiaire et ce qui est la solution pour Twitter n’est pas la même solution que pour la voiture autonome, qui n’est
pas la même solution que pour les robots tueurs.

Max DAUCHET
Merci beaucoup Gilles Dowek.

****

Ethique formelle des machines
Intervenants
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Nachum DERSHOWITZ
Claude KIRCHNER
Claude KIRCHNER
J’ai le plaisir d’introduire Nachum Dershowtiz qui est professeur à l’université de Tel Aviv. Il est informaticien et il a
étendu ses compétences à de nombreux domaines, en combinant, comme le disait Gilles Dowek dans sa présentation,
des compétences en traitement de l’information et en informatique sur des sujets extrêmement divers. Il a été en
particulier le co-auteur avec Edward Reingold de livres remarquables sur les calendriers (Cf. « Calendrical Calculations »
1997). Si vous avez besoin un jour d’accéder à l’histoire des calendriers et de faire un calendrier pour aller sur Mars, ou
d’avoir des algorithmes qui vous permettent de traduire différents temps entre les différents calendriers, Nachum
Dershowtiz y a contribué de façon tout à fait remarquable. Il a aussi contribué à l’analyse des Manuscrits de la Mer morte
par exemple et il continue de travailler sur ce type de sujets. Il travaille aussi sur de nombreux sujets en informatique
fondamentale comme en informatique appliquée et il s’intéresse maintenant de plus en plus à toutes ces questions
d’éthique qui nous amènent à cette présentation d’aujourd’hui.

Nashum DERSHOWITZ 1

Formal Machine Ethics
Formal: Logic
Machine: Autonomous computer
Ethics: Right & wrong

Classical Origins
Formal : Aristotle’s Organon on Logic
Ethics : Aristotle’s Nicomachean Ethics
Machine : Talos in Apollonius Rhodius’s Argonautica
Jason and the Argonauts (1963 film)

1

Les photos, graphiques et textes sont soumis à un copyright et sont diffusés avec l’aval de Nachum Dershowtiz
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Software Recalls
Medical devices (8% software)
Automobiles

Bekey 2005
Autonomy is the capacity to operate in the realworld environment without any form of external control,
once the machine is activated and at leasin some areas of operation, for extended periods of time.
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In the film 2001, HAL (Heuristically programmed ALgorithmic computer) became operational on 12 January 1992 at the
HAL Laboratories in Urbana, Illinois as production number 3

Ten Commandments
Thou shalt not kill

Isaac Asimov’s Laws
1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2. A robot must obey orders given it by human beings except
where such orders would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection
does not conflict with the First or Second Law.

Ambiguities
Robot
Human
Injure
May not

0. A robot may not harm humanity, or, by inaction,
allow humanity to come to harm.

Norbert Wiener 1960
If we use, to achieve our purposes, a mechanical agency with whose operation
we cannot efficiently interfere…, we had better be quite sure that the purpose
put into the machine is the purpose we really desire.

Kantian Systems Powers 2006
His maxim is ‘From self-love I make it my principle to shorten my life if its continuance threatens more evil than it
promises pleasure’. The only further question to ask is whether this principle of self-love can become a universal law of
nature. It is then seen at once that a system of nature by whose law the very same feeling whose function is to stimulate
the furtherance of life should actually destroy life would contradict itself.
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Paris Motor Show 2016
If you know you can save at least one person, at least save that one, save the one in the car.
If all you know for sure is that one death can be prevented, then that’s your first priority.

Golden Rule
Leviticus: Thou shall love thy neighbor as thyself.
Hillel: What is hateful to you do not do to your fellow.

Deontological Ethics
I will to kill John because I hate him.
Universal: Everyone who hates someone else kills him or her.
Anyone who hates John kills him

.

Factors
Action
Quantity
Agents
killing vs liet die

Circumstance
Abstract ethical principles into rules.
In general, an agent’s context can be identified by space, time, goals, and/or a variety of other factors.
However, an agent can be constructed to manage a context regardless of how abstract it is.
We start with the assumption that an agent’s environment is “intelligent”. Instead of considering the contexts to be a
passive collection of properties, we consider them to be an agent extended to facilitate structures as described in [29].
The agent of [29] is extended with two sets: Content and Context, describing the sets of agents it contains, and is
contained within, respectively. This agent can implement the approach of [2] to derive the rules that should be observed
by the agent it contains.
We can now define ethical rules to be context-dependent statements pairing actions with ethical principles.
Definition 3 (Ethical rules).
Given a context c, an action a and an ethical principle E', an ethical rule is the formula
do(a) ⇒c ¬E' (1)
denoting that “doing action a in context c counts as a violation of ethical principle '.”
For simplicity we can consider that do(¬a) represents not doing an action. This formalization is needed to represent cases
when abstaining from action is an ethical infringement, for example not calling an ambulance when witnessing a person
having a heart attack.
To be able to reason about plans in terms of ethics we need a plan selection procedure that uses the substantive policy
implied by the abstract policy. We favour plans that violate the fewest concerns both in number and in gravity. We
propose that the plans are ordered using which results

Plan not Action
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Plan not Action
Yeshayahu Karelitz

Judges 15:12-13
They said to him,
“We have come down to bind you, so that we may give you into the hands of the Philistines.
” Samson answered them, “Swear to me that you yourselves will not attack me.”
They said…, “No, we will only bind you and give you into their hands; we will not kill you.”
So they bound him with two new ropes, and brought him up from the rock.

Jonah 1:12-15
Take me up, and cast me forth into the sea; so shall the sea be calm unto you: for I know that for
my sake this great tempest is upon you. Nevertheless the men rowed hard to get them back to the land;
but they could not… Wherefore they cried unto the Lord, and said, We beseech thee… let us not
perish for this man’s life, and lay not upon us innocent blood… So they took up Jonah, and cast him
forth into the sea: and the sea ceased from her raging.

Samuel 20:15-22
They were battering the wall, to throw it down. Then a wise woman called from the city,
“… You seek to destroy a city which is a mother in Israel; why …?”
Joab answered, “Far be it from me… But a man of the hill country …, called Sheba the son of Bichri, has lifted up his hand
against King David; give up him alone, and I will withdraw…”
And the woman said…, “Behold, his head shall be thrown to you over the wall.” Then the woman went to all the people
in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and threw it out to Joab.

Tzvi Hirsch Meisels

Today, 1944, Auschwitz
My only son, who is dearer to me than the apple of my eye, is among the [1400 teenage] boys destined to
be burned. I have the possibility of redeeming him. However—as I know the kapos would, no doubt,
seize another boy in his place— I ask you, Rabbi, give me a decision in accordance with the Torah
whether I am permitted to redeem him.
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Answer
All my protestations that I did not wish to bear the responsibility remained fruitless. He was adamant
and did not redeem his son. The whole Rosh Hashanah he walked about happy, repeating to
himself that he had the merit to offer his only son to God, although he had had a chance to redeem him....
His attitude would be highly valued by God like the Binding of Isaac, which also took place
[according to tradition] on Rosh Hashanah.

Talmud Pesachim 25b
A man came to Rava, and said:
The governor of my town told me that I have to kill this particular person, and if I don’t, he’ll have me killed.
Rava answered: Allow yourself to be killed, but do not kill, for how can you say that your blood is redder?

Talmud (BT Metzia 62)
Two people were traveling, one of whom had a jug of water.
If both drink, both die; if one drinks, he reaches civilization. Ben Petora expounded :
better both drink and die than one witness the death of the other.
Then Rabbi Akiva came and taught: “That thy brother may live with thee”, your life takes precedence over your fellow’s.

Paul Moriaud (Genève, 1889)
11. Judée. Nous citerons à propos du droit germanique et de la doctrine du moyen-âge plusieurs passages du Talmud
concernant l'état de nécessité.
Sur l'homicide nécessaire en particulier, il y avait controverse entre les rabbins : le traité Baba Metsia* parle de deux
voyageurs sans vivres égarés dans le désert et dont l’un possède une bouteille d’eau qui, partagée, ne les sauvera pas,
attribuée à un seul d’entre eux, lui donnera la force de sortir du désert.
Quel est le devoir du propriétaire de la bouteille ?
Ben Petora veut « qu’ils meurent tous deux ».
R. Akiba déclare au contraire « la conservation propre doit passer après autrui ».
Il s’agit là du devoir de sauver.
*

L'accomplissement d'un sacrifice. L'idée qui guide Manon semble la même qu'exprimera nettement le droit canon : ia_Jiécessilé n'a pas de loi, mais se fait elle-même sa loi ; car, d'une
manière générale, il soumet le « temps de détresse » à des règles spéciales, autorisant alors des actes sévèrement interdits d'ordinaire (Hvre X; XI, 28; X, 83, 85, 103). D'autres
considérations entrent aussi parfois en jeu : le vol par nécessité est considéré comme l'infliction d'une peine au volé — Manon recommande de dérober aux

« méchants » (XI, 19, 15) —,

et le Brahmane est traité en privilégié. Le nécessité, du reste, n'est pas simplement excusé : il est justifié ; le seul coupable, c'est celui auquel est due sa détresse (XI, 21).
Trad. Loiseleur-Deslorigehanii)s. Sur ce dernier cas — disposition analogue dans les lois modernes —, T/ionissen, Etudes sur l'hist. du droit crim. des peuples anciens, 1869; I, p. 29. 2 P. 62
a, cité par Stammler, op. cit. p. 7. Le traité Pesahim, p. 25

Utilitarian Ethics
Maximize “utility”

Maximize life
Minimize deaths
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Jeremy Anderson, Anderson & Armen 2005
Utility =
Sum for each person probability × pleasure × duration

The Linda Problem
Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply
concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear demonstrations.
Which is more probable?
1. Linda is a bank teller.
2. Linda is a bank teller and is active in the feminist movement.
obviously Berkeley other possibilities too
89%
85% stanford grad business school

Stephen Gould
I am particularly fond of this example because I know that the [conjoint] statement is least probable, yet a little
homunculus in my head continues to jump up and down, shouting at me
“but she can’t just be a bank teller; read the description.”

Student @ Princeton
Do you realize that you have violated an
elementary logical rule?
I thought you just asked for my opinion.
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State vs. Individual

millions — and growing

Hypothetical
A bank uses a machine learning algorithm to recommend mortgage applications for approval. A rejected applicant
brings a lawsuit against the bank, alleging that the algorithm is discriminating racially against mortgage applicants.
The bank replies that this is impossible, since the algorithm is deliberately blinded to the race of the applicants.
Even so… submitting ten apparently equally qualified genuine applicants shows that the algorithm accepts white
applicants and rejects black applicants

AI Judge UCL


The algorithm examined English language data sets for 584 cases relating to torture and degrading treatment,
fair trials and privacy. In each case, the software analysed the information and made its own judicial decision. In
79% of those assessed, the AI verdict was the same as the one delivered by the court.


The most reliable factors for predicting European court of human rights decisions were found to be the
language used as well as the topics …mentioned in the case texts.

Adversarial Models
Add “noise” to mislead network
Open network
Houdini [Cisse et al 2017]
Black-box network
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Conscience
Network provides observations of relevance to ethical decisions

Moral
 Formal ethics
Which logics are appropriate?
Interactive
 Open software
 Conscience component

****
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L’Innovation numérique industrielle
au carrefour de l’Intelligence artificielle, des données et de l’éthique
Intervenants
Antoine BORDES
Milad DOUEIHI
Milad DOUEIHI
Je suis ravi d’accueillir Antoine Bordes qui représente à la fois la recherche en intelligence artificielle (IA) et le Laboratoire
Facebook. Il va nous parler de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de l’éthique des données.

Antoine BORDES
Merci beaucoup. Effectivement, j’ai fait ma thèse en Intelligence artificielle au début des années 2000, à une époque où
l’Intelligence artificielle n’était pas à la mode et où on en parlait moins. Maintenant, il y a beaucoup plus d’intérêt. Je me
souviens d’une image que m’a donnée un ami la semaine dernière (nous avons fait notre thèse ensemble au Canada, à
l’université de Montréal) : je pensais que je cultivais des pommes de terre parce que j’aimais bien faire cela et en fait, il y
a trois ou quatre ans, des gens m’ont dit que les pommes de terre étaient une pépite d’or, donc je continue de faire ce que
je faisais avant, mais apparemment cela intéresse beaucoup plus les gens. Je crois qu’il y a un petit peu de cela dans
l’intelligence artificielle. C’est intéressant : on est tous un peu surpris de l’essor que prend le phénomène, on essaie de
suivre et de faire du mieux qu’on peut. C’est ce que je fais dans un des laboratoires de recherche de Facebook.
Je vais faire un exposé en trois parties :
Une partie où je présenterai l’Intelligence artificielle (IA), la vision que j’en aie et celle que nous avons dans le
laboratoire Facebook : qu’est-ce que cela veut dire pour nous de façon assez concrète ?
Ensuite, je vous présenterai le laboratoire : qu’est-ce qu’un laboratoire d’intelligence artificielle chez Facebook ?
Comment fonctionne-t-on ? Pourquoi est-on là ? Pourquoi fait-on cela ?
Et enfin, je vous parlerai des questions d’éthique dans la recherche en Intelligence artificielle pour Facebook.
Comment essaie-t-on d’implémenter cela ?
Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) ?
L’intelligence artificielle, on en entend parler partout et on pourrait en parler pendant des jours. Je vais donner des
exemples très concrets de ce qu’est pour nous l’Intelligence artificielle, de comment on travaille dessus et je vais aussi
vous donner une idée de ce que sont capables de faire aujourd’hui les machines, à partir d’exemples pour essayer de
rendre les choses un peu plus concrètes sur ce qui est compliqué pour une machine, ce qui est facile, ce qui marche et ne
marche pas. Pour schématiser, je définirais ce qu’est l’intelligence artificielle en quatre piliers :
La perception
La compréhension
La prédiction
La planification
Je vais vous décrire chacun de ces quatre piliers et en fait s’ils sont un peu organisés de cette façon c’est parce que c’est
de plus en plus difficile pour une machine, cette classification témoignant aussi de difficultés croissantes.
La perception
Pour la perception, j’aime bien commencer par cette vidéo : la personne à droite c’est Yann LeCun qui a fondé le
Laboratoire d’Intelligence artificielle quand il était plus jeune, il y a vingt cinq ans. C’était un laboratoire Bells Lab dans le
New Jersey, où il travaillait à l’époque, et en fait ce que vous voyez est un logiciel qui fait de la reconnaissance de
caractères. Vous ne le voyez pas mais il montre une feuille et l’algorithme, la machine va trouver quels sont les
caractères manuscrits à montrer. Ceci se passe en temps réel et marche très bien (c’était en 1993) et ce qui est
intéressant ici, ce sont les méthodes qui, pour une bonne part, sont à la base de la révolution de l’Intelligence artificielle,
en particulier de la reconnaissance des objets, et de ce qu’on appelle aujourd’hui le Deep Learning, l’apprentissage
profond. La méthode visée en 1993 était en fait la même que celle qui avait été développée déjà dans les années 80. A
cette époque, les scientifiques avaient réussi à le faire marcher en temps réel avec des caractères manuscrits et ils en
étaient très satisfaits parce que c’était difficile. Ce qui est intéressant, c’est que la technologie utilisée là est la même que
celle qui est utilisée aujourd’hui pour toutes les techniques de reconnaissance d’images.
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Alors, pourquoi en parle-t-on maintenant beaucoup plus qu’avant ? Il y a beaucoup plus de données disponibles pour
apprendre et les machines sont aussi beaucoup plus performantes. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ces
algorithmes de reconnaissance d’images sont capables d’aller et de la vitesse de progression, je vais vous montrer quatre
fois la même image pour vous montrer ce qu’on est capable de faire et quelles informations nous pouvons sortir de
l’image au fur et à mesure des années. Celle-ci est datée de 2012, l’année où dans la communauté scientifique les
réseaux de neurones, qui sont en fait la base de ces techniques de reconnaissance d’images, ont vraiment pris un essor.
Ils existaient depuis toujours, Yann LeCun en faisaient depuis 1990, mais pour les années 2000, cette technique était
finalement reléguée au second plan car il y avait des techniques mieux comprises et finalement plus performantes.
L’année 2012 est celle où finalement un réseau de neurones est apparu comme la meilleure méthode pour la
communauté scientifique. C’est ce qu’on a appelé AlexNet, un réseau de neurones, qui avait été mis au point par
l’Université de Toronto. AlexNet était capable de prendre une image et de lui donner une étiquette et les chercheurs de
l’époque étaient capables de faire cela mieux que tout le monde, ce qui avait fait grand bruit.
Que s’est-il passé depuis 2012 ? En 2015, une nouvelle méthode est sortie qui a constitué une évolution de la précédente
puisqu’on a été capable d’aller plus loin : reconnaître les images, mettre une étiquette, détecter tous les objets et donner
même plusieurs étiquettes. On a été capable de faire de la segmentation d’objets, c’est-à-dire de les entourer. Donc, en
trois ans, un bond a été fait en termes de capacités nouvelles. En 2017, Facebook a sorti un équivalent, puisqu’on est
capable de faire la même chose, mais avec une capacité bien supérieure, comme celle de détecter les objets les plus
petits avec une méthode capable de faire ce qu’on appelle un squelette. Donc, en cinq ans, on est passé d’une étiquette
à une représentation capable de segmenter, quasiment au pixel près, tous les objets, ou du moins beaucoup d’objets, et
de dire qu’elle est la pose des personnes dans les images, la pose donnant une idée des actions en train de se produire,
avec derrière la possibilité de pouvoir déduire ce qui se passe dans l’image. Quand je parle de perception, la machine ne
voit pas une image mais voit juste un tableau de chiffres. Par contre, elle voit évidemment ce qui est mis dessus, c’est-àdire les objets entourés, les poses, les étiquettes, tout ce qui va donner la représentation que la machine pourra utiliser.
Plus cette représentation est riche et plus la machine a d’informations pour faire la suite.
Maintenant, le plus impressionnant c’est que, ce qu’on était capable de faire sur une image, on est capable de le faire sur
des vidéos en temps réel. Clairement, ce n’est pas une avancée majeure d’apprentissage en termes de connaissances
fondamentales, ce n’est que du calcul ! Les ordinateurs ont fait de tels progrès que ce qu’on était capable de faire sur
une image, on a été capable en trois ou quatre mois de plus de le faire sur des vidéos, sur toutes les frames. Avec des
ingénieurs assez bluffant que ceux qui sont à Facebook, nous sommes capables de faire tourner cet algorithme qui
détecte les personnes en temps réel sur un téléphone. Donc, après la révolution technique de 2012 qui avait nécessité
des semaines et des mois de travail pour arriver à détecter une image, on est aujourd’hui capable, avec la même
méthode mais en la retravaillant, en lui permettant d’apprendre des choses meilleures, en la miniaturisant, en essayant
de la rendre plus rapide, d’appliquer la même méthode pour entourer les objets, ajouter des squelettes, le faire en
tourelle sur un téléphone. Par rapport à ce faisait Yann LeCun en 1993, il n’y a pas vraiment d’innovations fondamentales,
l’algorithme est vraiment similaire ; par contre, au niveau infrastructures et capacités d’action, le bond est énorme.
Ce qu’il est très important de comprendre, c’est que les méthodes fondamentales ne sont pas extrêmement nouvelles
par rapport à celles de 1990, mais par contre au niveau des applications, des usages susceptibles d’être développés, il y a
une véritable explosion. Quand vous montrez cela à des créatifs, ils ont aussitôt l’idée de développer plein de produits et
d’applications. Je vous montre une application très simple : maintenant qu’on est capable de détecter les objets en
temps réel, on est capable aussi de les enlever, comme par exemple cette planche à voile qui vous gêne pour filmer
tranquillement la mer. La perception, la compréhension des images et des vidéos par les machines a vraiment, avec des
techniques anciennes, fait des bonds et apporté une amélioration conséquente.
La compréhension
Une fois comprise la perception et l’identification des objets, on va aller un peu plus loin pour faire du raisonnement. On
va finalement se servir de tout cela pour faire des tâches plus évoluées. De ce point de vue, où en est-on ? Pour évaluer à
quel point une machine peut comprendre une image, une des tâches a été de lui demander, plus que de détecter les
objets, de donner d’une image une description, généralement une légende. A partir des algorithmes que je vous ai
montrés tout à l’heure, la machine va pouvoir détecter ce qu’il y a dessus, les objets, mais il va falloir ajouter un module
pour qu’elle soit capable, les objets une fois identifiés, d’en générer une description. Les deux descriptions générées par
une machine, que je vous présente ici, résultent de travaux réalisés il y a deux ou trois ans. Il s’agit de la génération, de la
description que la machine a été capable de donner d’images qu’elle n’avait encore jamais vues : un homme sur un surf
dans l’eau, en train de descendre une vague, et une girafe qui se tient debout sur l’herbe, à côté d’un arbre. Que disent
ces photos ? Elles disent : c’est incroyable ! Et, c’est exactement ce qu’on dit les chercheurs de la communauté
scientifique il y a trois ans : c’est incroyable, on a vraiment fait un bond en matière de compréhension de ce que peuvent
faire les machines !
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Incroyable ? Pas tant que cela ! Et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous montre ces deux photos là, nous avons des
descriptions beaucoup moins correctes : la photo de gauche, c’est un avion qui arrive sur le tarmac d’un aéroport et la
photo de droite, c’est un homme en train de conduire une moto sur la plage. En fait, à mon avis, ces deux exemples là
illustrent très clairement les forces et les faiblesses de l’intelligence artificielle actuellement. Les forces, c’est que pour
des exemples relativement simples, sur lesquels il y a beaucoup de données sur lesquelles apprendre, les machines
peuvent vraiment être performantes. Par contre, si on revient sur les exemples précédents, que font les machines ? Elles
sont capables de détecter sur les images beaucoup d’objets : sur la photo de droite, que vont-elles détecter ? On voit de
l’eau et un homme debout. Cela, elles sont capables de le détecter. Ensuite, quand on a de l’eau et un homme debout,
les machines sont maintenant capables de faire des raisonnements très simples. Elles vont chercher quelle est la
situation la plus probable que j’ai vue qui contient ces objets là ? Que se passe-t-il la plupart du temps quand un homme
est debout sur l’eau ? Il fait du surf et donc la machine ne va pas chercher plus loin, en essayant de dire : il y a un
mouvement, il porte une combinaison. Un homme debout sur de l’eau, c’est du surf ! Ensuite, générer engendre
beaucoup de pléonasmes car le langage est très variable : ici, on mettra un homme en train de surfer, ce qui dit tout. Sur
la photo de gauche, c’est à peu près la même histoire. C’est impressionnant sauf que, dès lors qu’on a détecté une girafe,
on peut tout générer : une girafe se tient tout le temps debout. Donc, dire une girafe se tient debout est un pléonasme, à
moins de dire se tient très, très souvent debout et, évidemment, si la machine disait c’est une girafe couchée, je pense
qu’elle se tromperait parce qu’elle n’en a jamais vue, à côté d’un arbre, il y a une forte probabilité qu’il y ait un arbre
dans le fond, et sur de l’herbe, c’est assez simple.
Donc, en détectant quelques objets et en essayant de partir de j’ai détecté une girafe et de l’herbe, que peut-on générer
comme phrase ? L’algorithme va faire des choses bien sûr, mais si on n’y regarde pas de très près, on pourrait croire qu’il
a une compréhension fine. En fait, pour comprendre que sa compréhension n’est pas très fine, si on lui donne des
images rares, donc des évènements inhabituels nécessitant une capacité de raisonnement supplémentaire, on voit
qu’actuellement les algorithmes n’ont pas la capacité de détecter que c’est finalement inhabituel, de chercher
l’évènement inhabituel, la rareté. Alors qu’ils sont très bons pour gérer le très commun, ils ont beaucoup de difficultés à
détecter la rareté. Au cas présent, quand on détecte quelque chose qui ressemble à une route et un avion, on va dire
c’est un tarmac. De toutes façons, si on détecte un avion sans route, on dira c’est un avion qui vole, et s’il y a une route et
un avion, on dira c’est un avion qui est garé. Je schématise un peu, mais pas tant que cela. Donc, avoir des algorithmes
qui soient capables de détecter des situations inhabituelles et, à partir de là, de raisonner pour générer une description
est aujourd’hui une des tâches les plus importantes en Intelligence artificielle.
Une des tâches utilisées par exemple pour essayer d’avancer, c’est de ne pas demander de générer des descriptions
parce qu’on s’est rendu compte que c’était un peu compliqué, notamment à évaluer, mais plutôt de faire ce qu’on
appelle des questions-réponses visuelles. On donne une image et une question à la machine et on lui demande de
répondre. Par exemple, sur l’image est-ce une pizza végétarienne ? Le fait de savoir si c’est appétissant, n’est pas la
question. Ce qui est intéressant pour nous, c’est la chaîne de raisonnements qui doit être mobilisée qui, si pour un
humain est extrêmement facile, est très compliquée pour une machine. Il faut qu’elle détecte qu’il y a des choses qui
ressemblent à de la viande, et au cas présent cela n’a pas du tout la forme canonique d’un steak, d’une saucisse ou autre
(un humain serait capable de dire c’est de la viande ou c’est peut-être de la viande), puis qu’elle mette cela en relation
avec le fait qu’un végétarien ne mange pas de viande et donc que, si elle voit de la viande alors qu’un végétarien ne
mange pas de viande, alors ce n’est pas une pizza végétarienne. Cette mise en relation qui se fait de façon intuitive par
un humain, finalement demande beaucoup d’efforts à une machine et n’a rien à voir avec le fait de savoir détecter qu’il y
a une girafe à l’image. Pareil, sur l’image de gauche : cette personne voit-elle 10 sur 10 ? Il faut que la machine
commence par détecter les lunettes, ce qui n’est pas évident, et ensuite qu’elle comprenne que, lorsqu’on porte des
lunettes, cela veut dire qu’on n’a pas 10 sur 10 de vision et que, si on n’a pas 10 sur 10, c’est qu’on ne voit pas bien et
ainsi de suite.
Donc, à travers ces exemples très simples, on voit que se cachent fondamentalement beaucoup de difficultés à gérer :
avoir des connaissances, du sens commun, être capable de raisonner sur des choses assez fines. Pour vous donner
encore un autre exemple, je vous montre ce que nous avons développé en 2015, dans le laboratoire FAIR de Facebook,
pour pouvoir démontrer à quel point les machines étaient capables de raisonner sur des exemples simples ou
compliqués. A partir de petites histoires vraiment simples, avec seulement quelques phrases, on posait à la fin une
question très simple à la machine et nous nous sommes rendus compte que la plupart des algorithmes qui étaient
montrés comme étant extrêmement intelligents, vraiment au top de l’Intelligence artificielle, étaient en fait incapables
de résoudre cette tâche : John is in the playground, John picks up the football, where is the football ? Depuis 2015, on a
fait des progrès mais c’est pour vous mettre en perspective, qu’un algorithme peut être capable de détecter un millier
d’images en temps réel sur un téléphone, le faire très bien, et être incapable de répondre à une question plus fine parce
qu’il n’a pas été conçu pour cela, qu’il n’a pas appris et que finalement certaines tâches restent intrinsèquement
compliquées pour les algorithmes, en tout cas pour certaines catégories d’algorithmes. Ensuite, heureusement, nous
avons réussi à résoudre le problème.
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Pour vous donner une piste de recherche, pourquoi fait-on cela ? A partir de là, ce qui nous intéresse, c’est de progresser
dans la compréhension de l’algorithme pour qu’il comprenne du texte plus compliqué, car évidemment on ne peut rester
sur des textes synthétiques et des petites histoires car l’idéal serait d’arriver à avoir une machine capable de lire
Wikipédia et de répondre aux injonctions. Arriver à cela, c’est une des pistes pour parvenir à donner de la connaissance
et du sens commun à des machines. C’est pour nous aussi, en s’attaquant à ces problèmes, une façon de donner des
connaissances a priori.
La prédiction
Une autre tâche très simple à expliquer, mais très compliquée pour les machines, et qui est en lien avec des points assez
fondamentaux, c’est de donner à une machine le début d’une vidéo et de lui demander de prédire la suite. On lui donne
une seconde de vidéo, c’est vraiment très court, et elle doit prédire la suite. Pourquoi fait-on cela ? On fait cela pour
essayer de voir si les machines sont capables d’apprendre ou d’intégrer comment le monde fonctionne et comment le
monde physique fonctionne. Vous, si vous êtes capable, vous ne serez peut-être pas capable au pixel près de le décrire,
mais vous pourrez dire si je lâche un objet, où il va aller, donc de faire des prédictions sur des situations assez plausibles,
sur ce qui va se passer dans un futur très proche. Pour les machines, a priori c’est impossible, l’idée étant d’essayer de
tester jusqu’à quel point elles pourraient le faire et si on le leur demande, ce qu’elles arrivent à faire.
Par exemple, sur l’image de gauche, vous voyez l’avancée d’une fanfare et quand le cadre devient rouge, c’est ce que la
machine a prédit. Pour que la machine apprenne cela, il faut lui donner des heures et des heures de vidéo à regarder. On
lui demande d’apprendre à partir des vidéos qu’elle regarde. Ici, l’intérêt, c’est qu’à partir du moment où cela devient
rouge, on voit que la fanfare continue à avancer et que la machine a compris qu’il y avait un mouvement : des personnes
sautent un peu partout et sont en train de disparaître. Puis, cela devient un peu plus flou et donc plus compliqué, mais ce
qui est le plus intéressant ce sont les trompettes en train d’exploser : vous voyez un nuage jaune qui apparaît. Cet
artefact, le fait que les trompettes disparaissent alors qu’en fait la tête de la fanfare ne bouge pas ou du moins reste
relativement en place, montre un élément fondamental : la trompette va pouvoir prendre dans le futur plusieurs
positions qui sont toutes plausibles. On va pouvoir bouger la trompette, la monter, la descendre, la bouger à droite, à
gauche et la machine va considérer que tout est possible et donc pour elle ce sera compliqué d’avoir plusieurs futurs
possibles. Elle va vouloir en choisir un, ou en avoir un sur lequel se positionner. Ici, elle va faire un mélange de tous les
futurs possibles : cela se traduit par une espèce de nuage qui ressemble à tous les endroits où la trompette pourrait se
trouver. Evidemment, cela n’est absolument pas plausible puisque la machine n’a pas d’idée de persistance de l’objet,
etc., mais c’est ce qui statistiquement lui semble le plus plausible en fonction des informations qu’on lui a données.
Dans le même esprit, pour vous donner une idée de l’intuition de la physique, je vous montre une expérience très simple,
qui rejoint des expériences faites aussi avec des enfants sur la physique naïve : il s’agit de montrer à une machine un
empilement de blocs et de lui demander si l’empilement est stable ou pas. Ce sont des choses très intéressantes pour le
développement comportemental des enfants parce qu’il y a un âge, dans les premiers mois de vie, où les enfants sont
capables de détecter si un empilement devient instable ou pas. Arrivés à un certain stade, des moments de la physique
qui ne leur étaient pas du tout clairs le deviennent et ils les comprennent vraiment. Pour les machines, l’idée est de
tester si les machines peuvent aussi avoir ce type d’intuition. Donc, pour cela on peut essayer de leur demander de
prédire : étant donné ce bloc là, prédis-moi les étapes suivantes. Sur l’image du haut, ce que vous voyez, c’est ce qui se
passe en vrai, et sur celle du bas, c’est une prédiction de la machine, mais vous voyez que cela devient flou au niveau de
la position du bloc jaune qui est finalement le bloc le plus compliquée à prédire en terme de position puisqu’il peut plus
ou moins rouler, alors que le bloc bleu tombe à côté.
La planification
La dernière partie de ce panorama très rapide sur l’Intelligence artificielle concerne les stratégies, donc la planification,
pour arriver à avoir des machines qui soient capables, quand on leur donne une tâche compliquée, de découper la tâche
en plusieurs tâches plus simples qu’elles exécuteront en séquentiel ou en parallèle, en vue d’atteindre le but final. Ceci
est extrêmement difficile car même les machines les plus performantes vont finalement plutôt demander que la tâche
soit bien spécifique.
Donc, pour être capable de développer un plan à long terme, la plupart des recherches sont faites dans les jeux vidéo.
Naturellement, beaucoup de gens ont entendu parler d’AlphaGo, ce programme informatique qui a battu en 2016 le
champion du monde du jeu de Go, Lee Sedol. Il faut arriver à développer des coups avec dix ou vingt coups d’avance,
dans des environnements assez incertains et compliqués. Aujourd’hui, des techniques de recherche plus compliquées se
développent vers des jeux encore plus sophistiqués comme les jeux de stratégie en temps réel. Par exemple, ici, vous
avez StarCraft où on doit jouer contre un opposant en construisant toute une armée et ainsi de suite, ce qui demande
beaucoup de planification et de stratégie et permet aussi à une machine de beaucoup jouer pour essayer de s’apprendre.
Mais pour l’instant, c’est extrêmement compliqué pour une machine de jouer à ce type de jeux.
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Le Laboratoire d’Intelligence artificielle de Facebook (FAIR)
Je voulais vous donner une idée de ce qu’est l’Intelligence artificielle (IA), telle que nous la voyons, et ce qu’elle fait.
Maintenant, je vais en profiter pour vous présenter qui nous sommes, parce que je pense que c’est important. Je
travaille chez Facebook, dans le laboratoire d’Intelligence artificielle de Facebook qui s’appelle FAIR (Facebook Artificial
Intelligence Research). Le laboratoire est assez récent, à l’échelle de plusieurs laboratoires et en tout cas à l’échelle de
l’IA. Il a un peu plus de trois ans, presque quatre ans, et a été créé par un Français, Yann LeCun, fin 2013 à l’initiative de
Mark Zuckerberg et de la direction de Facebook. C’était au moment où l’IA commençait à prendre beaucoup d’essor,
l’idée étant de se doter d’un laboratoire de recherche fondamentale en Intelligence artificielle. C’était très important
pour nous puisque la mission du laboratoire dans notre structure était de faire avancer l’état des connaissances en
Intelligence artificielle, c’est-à-dire de travailler sur des problèmes, sur les histoires synthétiques que j’ai évoquées, sur la
prédiction de vidéo, car ce sont des problèmes fondamentalement reliés à des problématiques d’IA, et non pas de
travailler sur les produits que Facebook veut mettre sur le marché dans les mois proches. Pourquoi est-ce si important ?
Pour plusieurs raisons, mais la raison principale est que nous avons aussi des laboratoires de recherche appliquée qui
travaillent sur les produits et l’IA va tellement vite qu’il nous fallait un laboratoire qui soit à la pointe, qui cherche de
nouvelles méthodes pour toujours garder un coup d’avance.
Concrètement, Facebook dispose de quatre laboratoires d’Intelligence artificielle. Nous en avons ouvert un, la semaine
dernière, à Montréal, après ceux des Etats Unis (Menlo Park en Californie et New York) et notre centre européen a été
implanté à Paris depuis deux ans et comporte aujourd’hui trente cinq chercheurs. Le laboratoire de recherche
fondamentale rattaché à Facebook, qui ne concerne pas les produits, est composé aujourd’hui d’une centaine de
personnes dont plus de la moitié de chercheurs et le reste d’ingénieurs et d’étudiants. Les femmes ne représentent pour
l’instant que 10% environ du personnel, ce qui est faible je le reconnais, mais le laboratoire qui vient d’être ouvert à
Montréal est dirigé par une femme, donc nous progressons doucement ! Au niveau du fonctionnement, dès l’origine
Yann LeCun a institué quelque chose de très important, qui n’est finalement pas anecdotique puisque cela a guidé la
recherche : c’est la culture de recherche ouverte. C’est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd’hui et que je
peux parler avec vous. Nous publions pratiquement tout ce que nous faisons en open source. Facebook n’a donc pas
l’idée de rechercher une quelconque propriété sur ses serveurs avec des données qu’il ne partagerait pas. Tout se fait en
domaine ouvert et en partage. Nous avons une composante très importante de liberté. La liberté de recherche accordée
aux chercheurs est très importante. Quand un chercheur est recruté, Facebook lui offre une totale liberté de recherche
sur ce qu’il peut faire dans son agenda de recherche, un peu comme au CNRS, peut-être même davantage parce que j’ai
travaillé moi-même au CNRS.
Ceci est extrêmement important pour plusieurs raisons. L’une d’elles, c’est que l’intelligence artificielle a un champ qui
va extrêmement vite, avec beaucoup de collaborations multidisciplinaires, beaucoup d’interactions avec de nombreux
partenaires et en fait, c’est très compliqué de donner un agenda de recherche à deux ans et d’avoir une telle visibilité.
Yann LeCun a toujours été convaincu que, lorsqu’il veut embaucher un chercheur en traitement du langage, celui-ci sera
meilleur que lui et donc ce serait dommage de lui dire quoi faire. Il va plutôt espérer que les chercheurs définissent euxmêmes leur direction et c’est vraiment ce qui se passe. Actuellement, le champ de l’IA est devenu tellement compétitif
que, si vous voulez ouvrir un laboratoire de recherche industrielle en interdisant aux chercheurs de publier et en leur
dictant leurs recherches, vous n’arriverez pas à les recruter. Maintenant, la demande est telle que cette capacité
d’ouverture, de collaboration et de liberté est devenue essentielle, même pour recruter des chercheurs. Les chercheurs
vous disent même : moi, je trouve votre laboratoire superbe mais ce dont j’ai envie, c’est de développer des recherches
dans cette direction parce que j’y crois et si vous me demandez de faire autre chose, je ne suis pas sûr de venir chez vous.
A la base, l’intérêt pour nous est que cette liberté ne se perde pas trop avec toutes ces collaborations. Vu que les
chercheurs sont capables de travailler sur ce qu’ils veulent et qu’ils ont la liberté de publier, nous travaillons finalement
avec beaucoup de gens : nous avons des chercheurs à New York où nous avons un centre, nous travaillons avec
l’université de Californie à Berkeley où nous avons un centre, avec McGill à Montréal où nous venons d’ouvrir un centre.
A Paris, nous travaillons avec l’INRIA, le CNRS, l’Ecole des Ponts, l’Ecole Polytechnique, etc. En fait, nous avons des
partenariats avec tous les Instituts avec lesquels nous pouvons monter des projets en commun. Ceci est très important
pour nos chercheurs et je pense que les instituts académiques en sont aussi contents.
Les deux autres points concernent plutôt façon dont se déploie la culture Facebook. Il y a d’abord celui de l’impact : on
ne va pas demander aux chercheurs de publier à tout va tant qu’ils sont dans le laboratoire, en leur demandant de sortir
quinze papiers par an, le publish or perish dont on parle. C’est plutôt l’inverse, puisqu’on leur dit : vous êtes chez nous, on
croit en vote potentiel, vous pouvez avoir votre agenda de recherche, on vous donne la liberté, si vous voulez pendant
deux ans ne pas publier, vous le pouvez parce qu’on croit en vos capacités. Mais bien sûr, chez Facebook, il ne faut pas le
nier, il y a aussi des infrastructures, en particulier de calcul, qui sont vraiment au-dessus de la moyenne et qui
développent des projets extrêmement intéressants. Depuis 2016, nous avons publié cent cinquante articles et réalisé
vingt librairies de codes en open source. Nous avons enregistré la statistique de 30.000 stars sur github, ce qui représente
le nombre de développeurs extérieurs qui ont regardé des codes pour s’en servir ou pas, c’est-à-dire 30.000 personnes
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extérieures à Facebook qui se servent ou qui se sont inspirées de codes donnés par Facebook en open source en moins
de deux ans. Ceci va continuer à croître, il n’y a pas de raison que cela s’arrête ? Le code donné est celui dont on se sert.
Il n’ya pas le code en open source qu’on donne parce qu’on s’en moque et celui sur lequel on travaille. Non, ce sont les
mêmes. Nos chercheurs internes avaient eu l’idée à une époque de faire une séparation entre les deux mais très vite on
a estimé que s’il y avait une séparation, on perdrait tout l’intérêt de la démarche. D’ailleurs, à Paris, on s’aperçoit que
cela génère beaucoup de thèses de recherche.
Au sein de l’organigramme Facebook, le laboratoire représente ainsi ce que sont les défis à dix ans en matière de
technologies, l’idée étant que les produits que vous connaissez, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. sont
dans le champ d’avant ; nous, nous sommes sensés regarder plus loin. Ensuite, nos recherches peuvent bien entendu
impacter le produit en retour, mais ce n’est pas notre mission première. De ce fait, on travaille beaucoup sur données
publiques. L’avantage compétitif d’avoir les données Facebook, qui est un avantage pour les produits Facebook, n’est pas
un avantage pour notre laboratoire. La plupart des 150 articles dont je vous ai parlé sont sur des données publiques,
sinon les articles ne seraient pas valides et validés par les chercheurs extérieurs puisqu’ils pourraient dire si tu travailles
sur tes données, mais que je ne peux pas vérifier ce que tu as fait, qui me dit que c’est vrai. La responsabilité est donc
hyper importante puisque ce sont beaucoup de données extérieures. On travaille vraiment sur les techniques
fondamentales.
Ensuite, quand il y aura un transfert avec l’intérieur, les choses deviennent intéressantes car une culture intérieure va se
développer. Le laboratoire est fondamental, mais très intégré à l’entreprise et lors d’un transfert, il se passe deux
choses : d’une part, une infusion de la culture de l’IA du laboratoire vers le reste de l’entreprise avec des programmes de
formation interne. La plupart des personnels du laboratoire sont des anciens professeurs ou enseignent toujours dans
des instituts, mais ils donnent aussi des cours en interne sur l’IA aux ingénieurs ou aux designers, etc. ; et d’autre part,
une intégration puisque, quand on travaille sur des articles, des choses finies, du code prédéfini, on l’annonce
évidemment en interne dans l’entreprise (on a des canaux pour cela) pour que les équipes produits puissent ensuite s’en
emparer, en essayant souvent de leur donner un peu d’avance pour qu’ils puissent ajouter cela à leur plan de
développement ? C’est ainsi que cela marche et si ils sont intéressés, ils vont reprendre la technologie pour l’intégrer
dans les produits, ce n’est pas le laboratoire qui le fait. Pour montrer quelques exemples d’applications parce que nous
en avons quelques unes : des applications très Facebook, comme ces applications d’images qui permettent de segmenter
tous les objets et finalement de regarder en temps réel les gens, et de là, les designers ont eu l’idée de détecter les
objets sur des images et d’ajouter dessus de faux objets (détecter les images, la bouteille et mettre les reviews, etc.) ; des
applications développée il y a un an pour la description de photos pour les malvoyants qui est basée en fait sur la
technologie de reconnaissance d’image. Le laboratoire développe la technologie de reconnaissance d’images et ensuite
les équipes « produits », les équipes d’accessibilité vont retenir ce qu’il leur faut pour tel ou tel produit et le laboratoire
travaille avec elles pour l’intégration. Je pourrais évoquer aussi d’autres applications, comme la traduction et autres,
mais il ne me reste plus suffisamment de temps si je veux pouvoir aborder un peu le sujet d’aujourd’hui, « Ethique et
numérique » parce que pour l’instant j’ai beaucoup parlé de numérique et d’IA, mais pas beaucoup d’éthique.
L’éthique dans la recherche en Intelligence artificielle
Je voudrais maintenant vous donner quelques idées sur ce que veut dire pour Facebook l’éthique de la recherche en
numérique et en Intelligence artificielle puisque nous avons vraiment une démarche en interne. Evidemment, Facebook
qui dispose de beaucoup de données a toujours eu une éthique qui, avant l’innovation numérique, était l’éthique des
données personnelles qui existait bien avant la création du laboratoire IA en 2013, qui continue aujourd’hui et qui reste
finalement à la base de ce que fait le laboratoire. Puisqu’on travaille beaucoup sur les données publiques et très peu sur
les données utilisateurs, l’éthique est bien sûr quelque chose qui concerne le laboratoire puisqu’il fait partie de
l’entreprise, mais ce n’est pas son principal moteur. Néanmoins, deux programmes sont mis en place chez Facebook sur
lesquels nous travaillons : le Privacy by Design Module et le Research Review Principal, dont je vais vous dire rapidement
quelques mots puisque ce sont des choses assez importantes.
Le Privacy Process est destiné aux projets de recherche qui nécessitent de travailler sur les données, ce qui concerne en
fait tous les produits : un cheminement est créé et débute très rapidement, en fait dès que l’idée du produit est là, avec
une équipe composée de personnes venant d’un peu partout (des affaires ou des politiques publiques, du droit, du
marketing, de la sécurité, etc.) qui, dès la formalisation de l’idée, vont donner un Go/no Go ou des guideline sur quoi
l’utiliser et vérifier ainsi que le processus d’utilisation des données correspond à nos standards, c’est-à-dire
anonymisation, etc. A partir de là, il y aura une Iterative Review, c’est-à-dire qu’il y aura un Go pour commencer à
développer le produit et cette Iterative Review va shaker très périodiquement l’avancée du projet et la façon dont le
processus reste clean. Bien entendu, l’accès aux données personnelles est protégé et tout le monde ne peut pas y
accéder, en dehors d’un feu vert. Ceci concerne peu le laboratoire, vu que nous travaillons beaucoup sur des données
publiques, et finalement quand on travaille sur des Datas chargées de l’extérieur, cela n’intervient pas.
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Dans le Research Review, les chercheurs peuvent décider de leur agenda de recherche, personne ne leur dira il faut
travailler maintenant là-dessus. Par contre, ils doivent soumettre leurs idées et le cheminement est le suivant : ils ont un
training pour expliquer les principes généraux, ensuite ils présentent leur idée (c’est normalement la légitimité du
laboratoire, les personnes sont sensées avoir des idées dans le laboratoire) et le processus ne sera pas validé comme
tout à l’heure par des personnes qui sont des avocats ou issues des affaires publiques, mais plutôt par des Rechearch
Experts, c’est-à-dire plutôt des chercheurs seniors expérimentés qui valident l’intérêt de l’idée, sa viabilité vis-à-vis du
processus et, s’il y a de ressources à mettre en œuvre, sa pertinence. L’évaluation porte aussi sur la question de savoir si
le processus touche ou non à des données personnelles et si un Privacy by Design Process est nécessaire ou s’il est
possible de travailler directement. Par exemple, si j’ai besoin d’un algorithme qui est en open source et que je veux faire
des modifications dessus, il y aura effectivement une Review mais qui sera très rapide et on passera par une Standard
Review Approved. C’est à partir de là seulement que le projet de recherche pourra commencer, ce qui ne veut pas encore
dire qu’il y a un produit, un article, c’est juste un Approved pour commencer le projet, qui pourra être plus compliqué s’il
doit mettre en jeu des données qui sont la propriété de Facebook (on rejoint alors le processus précédent). Et puis, il y a
ensuite un Research begins, les travaux démarrent et s’ils fonctionnent, un deuxième process détermine si on peut ou
pas publier un papier, sachant que la règle est de publier tout ce qu’on peut, sauf qu’il y a un blocage principal (par
exemple, si c’est faux, on ne va publier des choses fausses, on vérifie cela), et de donner le code source. Donc, la
politique est très ouverte sur ce qu’on peut publier mais avec, malgré tout, des garde-fous, c’est-à-dire que les
chercheurs sont libres mais ce n’est pas Disneyland, on ne fait pas ce qu’on veut !
Ces processus étaient déjà présents avant même la création du laboratoire. La recherche faite au sein de Facebook est
soumise à certains garde-fous ainsi que l’utilisation par le personnel. Maintenant (et c’est une des raisons pour lesquelles
vous êtes réunis aujourd’hui), les choses évoluent très vite et des questions éthiques naissent finalement sur les
algorithmes que nous pouvons faire : comment naissent-ils ? Comment vont-ils être interprétés ? Quelles peuvent être
les conséquences des algorithmes définis qui seraient difficilement détectables au moment de la conception ? Ce sont de
nouvelles questions éthiques qui se définissent au fur et à mesure, même pour nous, et surtout au niveau des
applications « produits ». Même si, au niveau du laboratoire, nous ne nous occupons pas des produits, ce n’est pas une
raison pour ne pas nous intéresser à ces questions. Même si notre utilisation des données correspond à notre politique
qui est bonne, même si un algorithme ne semble pas beaucoup plus invasif ou dangereux qu’avant, l’application et les
usages nécessitent ensuite de faire extrêmement attention. On réfléchit donc à mettre en place un processus de Review
Ethics (il n’est pas encore en application, nous n’en sommes qu’au stade des réflexions) qui puisse donner un cadre au
moment de prendre une décision sur un projet de recherche ou un produit, au lieu de faire uniquement appel à des
experts comme aujourd’hui. Ce cadre régirait les projets et serait défini à partir de quelques grands principes et valeurs
compatibles pour aboutir à des Design Principles & Practices ou des Guidelines pour améliorer le design.
Très rapidement pour conclure, car ce sont aussi des choses sur lesquelles on travaille, bien que ce ne soit pas ma
spécialité mais je suis là pour vous en parler : il n’y a pas de raison qu’on n’applique pas des principes éthiques fondés sur
le Belmont report des années 70, qui était basé sur le respect des personnes, le bénéfice et la justice, car ce sont des
fondements assez généraux, appliqués dans les sciences, et ces fondements de base sont maintenant plus ou moins
écrits. Ensuite, on pourra confronter à cet ensemble de valeurs générales nos propres recherches et les algorithmes
développés au moment de penser une application, ces valeurs étant le respect de la vie privée, la liberté d’expression, la
transparence, la démocratie, l’égalité, l’honnêteté. Ce sont des valeurs sur lesquelles Facebook se base déjà, mais qu’on
pourrait formaliser dans un processus. A ces valeurs générales, on peut ajouter les valeurs propres à Facebook, dont la
mission est articulée très clairement autour de l’idée de « faire des communautés et rapprocher des gens », c’est-à-dire
un objectif qui doit faire également partie des valeurs sensées guider notre démarche éthique dans le développement de
nos produits, des valeurs « corps » qui sont : être audacieux, travailler sur l’impact, aller vite, être ouvert et construire de
la valeur sociale. Ce sont finalement des valeurs qui rejoignent des valeurs plus anciennes, mais qui font aussi partie, je
pense, de l’ensemble de valeurs qui permettront, et qui permettent déjà, à Facebook de définir des projets.
En pratique, je voudrais juste terminer avec un exemple sur comment cela peut-il se passer, comment cela se passe-t-il
déjà, et comment cela pourrait-il se faire ? J’ai beaucoup parlé de reconnaissance d’images et en particulier de
l’application pour détecter des images et donner des légendes automatiquement à des images. Pour cela, il y a la mise en
place de deux technologies : un, reconnaître ce qu’il y a dans l’image et deux, générer une inscription qui peut être soit
des mots soit des choses plus évoluées. Imaginons donc que nous développions cela et que nous ayons quelque chose de
plus évolué que ce que je vous ai montré tout à l’heure, c’est-à-dire quelque chose qui puisse détecter les actions. Donc,
on détecte les personnes et on détecte les actions, quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement. Au lieu de
dire il y a des personnes qui sont debout, on pourra dire c’est du rising racing, et à partir de là on pourrait générer : cette
photo est une image de course, super, allez la France ! On pourrait essayer de développer ceci, mais il pourrait y avoir
aussi un processus où, comme je l’évoquais tout à l’heure en disant que les algorithmes étaient très mauvais pour
détecter la rareté, surtout dans les données, on aurait ce type de résultat : ce sont aussi des photos de course mais si,
comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne fait pas attention et on ne regarde que les données d’apprentissage, un avion et
une route, c’est sûrement un avion posé, ici on dirait : des jambes en mouvement, c’est de la course et des fauteuils
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roulants, ce n’est pas de la course parce que ce n’est pas ce que j’ai vu dans les données. Ce type de bien implicite peut
finalement être assez problématique et il faut qu’on y travaille.
Si on veut se placer dans l’optique d’avoir un processus éthique, lorsqu’on met en place un nouveau système comme
celui que je vous montre, au moment de la validation du modèle, en plus de se dire sur tout mon ensemble de photos,
est-ce qu’on détecte bien ?, il faudra se dire d’accord, on détecte, mais par rapport à nos valeurs, aux catégories que nous
voulons protéger, est-ce qu’on va dans ce sens ? C’est un step de plus à ajouter parce que, si on regarde bien, on n’a
peut-être que deux photos de course en fauteuil pour un millier, ou des millions, de courses avec des personnes valides,
et, en fait, l’algorithme va se concentrer juste sur la masse et pas sur les questions rares. Ceci nécessite donc de rentrer
dans le processus, de dépasser finalement l’algorithme, pour réinjecter une connaissance humaine pour dire attention, il
y a des problématiques de biais qu’il faut gérer. Pour l’instant, quand ce type de problème est détecté, la solution
consiste à faire une recherche exhaustive de photos pour lesquelles on a des courses en fauteuil, de les étiqueter comme
étant du rising racing et d’ajouter ceci pour contrebalancer le fait que le rising racing, ce n’est pas que des personnes
valides, mais c’est aussi des personnes en fauteuil, et permettre ainsi à la machine d’apprendre et normalement, avec
cette indication, cela devrait fonctionner. Je pense que j’ai été assez long et donc je vais m’arrêter là. Je vous remercie.

****

Echanges avec la salle
Question
J’ai bien vu vos principes éthiques et je voudrais vous poser une question pratique. Je suis un industriel du vêtement qui
s’adresse par exemple aux jeunes ? Est-ce que je peux acheter à Facebook une banque de données et un algorithme qui
me permettent de cibler les jeunes que je veux toucher ?

Antoine BORDES
Personne ne peut acheter les données de Facebook. Les données qui sont sur Facebook ne sortent pas de Facebook.

Question
Marie-Michèle Vassiliou. J’ai deux questions. De ce que vous avez présenté, dois-je en déduire que vous ne déposez pas
des brevets, puisque vous avez tout en open source ?

Antoine BORDES
C’est une très bonne question. On dépose des brevets sur certaines parties technologiques en donnant une licence
gratuite à tous les utilisateurs. Donc, il y a un article et un brevet déposé avec une licence gratuite. L’intérêt du brevet,
c’est de se défendre au cas où une entreprise, qui utiliserait notre code open source dans un de ses produits et qui
trouverait une faille à cause du logiciel open source qu’on a donné, de nature à causer des problèmes à ses technologies,
veuille se retourner contre nous en nous demandant des garanties.

Question
Merci, votre réponse couvre ma deuxième question.

Question
Irène Guessarian. Une petite question technique : j’ai mis une photo sur Facebook, c’était une bêtise, je veux l’enlever ?
A qui appartient ma photo ? Puis-je la supprimer définitivement de tous les fichiers ?

Antoine BORDES
Vous pouvez supprimer la photo et en la supprimant, elle est supprimée de tous nos serveurs dans les dix neuf jours qui
suivent. Vous la supprimez sur le site, comme évidemment il y a des copies, il faut dix neuf jours pour que ces copies
disparaissent, c’est-à-dire que la photo ait disparu.

Question
Christine Rousselet. Je fais d’abord une réflexion qui n’a rien à voir avec l’ensemble. Vous êtes très sympathique et vous
présentez de manière très sympathique une très belle image de Facebook, merci. Alors, je voudrais comprendre : votre
laboratoire à Paris, qu’a-t-il inventé ? Qu’a-t-il découvert ? Pourriez-vous juste donner un exemple pour que je
comprenne bien ce que vous cherchez, ce que vous découvrez ? Quels sont les résultats ?
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Antoine BORDES
Je vous remercie pour votre question. Donc, que va-t-on trouver ? La plupart du temps, on s’attaque à des problèmes où
les avancées sont graduelles. Dans notre laboratoire, on ne s’est pas dit on ne peut rien faire sur les images, pouf, on
arrive à reconnaître tous les objets ! Cela a pris du temps, c’est un continuum. A Paris, les problèmes sur lesquels nous
travaillons fondamentalement et sur lesquels nous progressons, ce sont par exemple la traduction automatique que je
voulais évoquer mais que je n’ai eu le temps d’aborder. On arrive à une thématique très principe : comment apprendre à
traduire du français en coréen, alors que j’ai très peu de données du français au coréen ? J’ai beaucoup de données du
français à l’anglais, du français à l’allemand, du coréen au japonais, mais j’ai très peu de données pour aller du français
au coréen. Donc, comment faire ? C’est une problématique sur laquelle nous travaillons parce qu’il faut être capable de
résoudre ce type de difficultés lorsqu’on dispose de très peu de données d’apprentissage pour une catégorie. C’est ce sur
quoi nous travaillons par exemple à Paris.

Question
Christine Rousselet. Est-ce que vous travaillez avec plusieurs équipes ?

Antoine BORDES
Oui et la plupart du temps le résultat sera une brique parmi d’autres. Pour reprendre l’exemple de la traduction
automatique, nous avons fait un programme qui a été présenté il y a quatre mois, qui marchait très bien sur certaines
paires de langues. Le code est en open source et a déjà été utilisé en cinq mois par trois milles équipes à travers le monde
qui s’en servent comme une brique de leur système que, par ailleurs, elles utilisent, améliorent Ces équipes, qui ne sont
pas forcément de Facebook, reviennent parfois vers nous, mais pas toujours, pour nous dire je l’utilise pour le
français/allemand et cela marche bien, mais cela ne marche pas pour le français/hollandais.

Question
Bonjour. J’avais une question un peu à l’opposé de la précédente. Avez-vous eu un projet que vous n’auriez pas mené à
son terme pour des raisons éthiques ? A cause de quelque chose qui vous aurait bloqué ?

Antoine BORDES
C’est une très bonne question. Dans notre laboratoire, non pas pour l’instant, parce que les projets ont tous été menés
de façon ouverte. Il n’y avait pas à proprement parler de problématique éthique et s’il y en avait eue une que nous
n’aurions pas détectée alors qu’on aurait dû le faire, cela nous serait retombé dessus puisque le projet est mené de façon
ouverte vis-à-vis de la communauté. Donc, nous n’avons pas rencontré ce type de problème. Il y a des problématiques
comme celles que j’aie évoquées à la fin, qui touchent plus ou moins à l’application. Un point important c’est que nous
développons des nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes, mais je pense qu’il faut dé-corréler la méthode d’avec
le cas d’application de la méthode. Quand j’ai montré à la fin l’image du biais pour la course, vous avez vu que
l’algorithme en lui-même ne détecte que ce qu’on lui donne à détecter. Il est capable de détecter ce qui est donné dans
l’algorithme comme étant de la course. Mais, si l’application finale est d’essayer de détecter pour les jeux olympiques
valides des nationalités par exemple, le fait qu’il y ait un biais avec les invalides n’a soulevé finalement aucun problème
par rapport à l’application.
Donc, les causes éthiques se situent vraiment à l’interface des deux. J’ai une méthode capable de très bien marcher et il
faut arriver à identifier quelles en sont les faiblesses. Ces faiblesses se situent plutôt quand on est à la frontière, c’est-àdire quand on n’a pas beaucoup de données par exemple, quand il y a des évènements rares. Ensuite, la question est : y
a-t-il des évènements rares dans la population ou dans l’application et l’algorithme est-il capable de les détecter ou
justement passe-t-il à côté ? Dans le laboratoire, nous n’avons pas trop ce problème parce qu’on s’arrête au niveau de la
méthode. On essaie d’expliquer ce que la méthode est capable de faire, de donner le plus d’éléments, comme je le fais
aujourd’hui, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ensuite de travailler avec les équipes « produits » quand elles
veulent la mettre en application, en leur donnant toutes les informations utiles. Le processus arrive ensuite.

Question
Claude Kirchner. Pour rebondir sur la question de l’effacement d’une photo, ce matin nous avons insisté sur le fait que la
capacité à démontrer qu’une action était bien réalisée était quelque chose de très important du point de l’éthique : le
fait qu’on soit capable de reviewer, de comprendre, d’avoir une preuve que le plan est effectivement correct sur un plan
éthique. Je pense que c’est typiquement un problème de recherche, mais est-on capable aujourd’hui de prouver à un
utilisateur qu’effectivement sa photo a été effacée ? Alors, ceci est valide pour Facebook bien sûr, mais aussi pour
d’autres entités.

Antoine BORDES
C’est hyper intéressant. Pour l’instant, on explique, on donne nos règles de conduite et on suit nos règles de conduite.
Ensuite, effectivement on ne donne pas accès à l’intérieur pour que les gens puissent regarder la base de données et voir
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que leur photo a disparu. Ce serait hyper intéressant d’arriver à faire cela, ce serait parfait. Tout le monde apprécierait et
on aimerait bien le faire mais c’est hyper compliqué techniquement. Ce qu’on serait capable de faire, je pense, c’est de
télécharger toutes les données qui correspondent : dans Facebook, on peut avoir toutes les données qui nous
correspondent en temps T, tous les Likes, tous les Updays, ce qui donne évidemment une première vision. Ensuite, ce
n’est qu’une interface, car derrière il y a toujours la base de données, ce qui complique un peu. On revient toujours sur
cette difficulté. La transparence, l’explication, la réponse à ces questions qui sont très fréquentes est quelque chose de
compliqué. Nous essayons de répondre le plus possible à toutes ces questions, mais ensuite c’est une question de
confiance. Et la confiance est une valeur très importante !

Question
Je voudrais élargir la question qui était posée sur les projets de recherche qui auraient été interrompus. A mon avis, la
question éthique et recherche est plus large. Y a -t-il des sujets qu’on s’interdit, dès le départ, comme en biologie où on
ne peut pas faire de clonage reproductif humain, par exemple ? Y a-t-il des équivalents dans le numérique ? A l’inverse, y
a-t-il des produits déjà sur le marché, mais dont on voit, par l’usage qu’en fait le public, qu’ils posent des problèmes
éthiques qui n’ont pas été résolus et qu’il faudrait donc revenir à la recherche fondamentale de façon à les modifier ?
C’est-à-dire prendre la responsabilité du produit final pour intégrer de la recherche ? Je prends l’exemple de la
reconnaissance du visage humain qui pose aujourd’hui des problèmes dans le monde. Aujourd’hui, avoir de la
reconnaissance de visages humains sur des produits Apple ou autres pose des problèmes.

Antoine BORDES
La question est compliquée et l’exemple est bien choisi, mais déjà je peux dire qu’il y a une interaction du législatif, parce
que par exemple la reconnaissance du visage est interdite en Europe. C’est une technologie que nous sommes capables
de faire mais qui n’est pas appliquée en Europe. C’est une question de culture et on voit bien les interactions entre la
technologie et le législatif : aux Etats Unis, c’est une technologie qu’on est capable de faire et on peut détecter ; en
Europe, on est capable aussi de la faire, mais on ne la fera pas puisque c’est est interdit. Ce sont des garde-fous auxquels
naturellement nous obéissons. Ensuite, sur un sujet de recherche qu’on s’interdirait, un article est sorti il y a quelques
semaines relié au visage dans lequel il était expliqué que des gens essayaient de détecter à partir du visage, avec des
indicateurs biométriques, la probabilité de récidive à des crimes ou actes de ce genre : ce sont des recherches que nous
ne ferons pas dans le laboratoire, c’est sûr. Sur la page postée de Facebook, il y a une remise en cause de tout ce travail
et à peu près toute la communauté s’est insurgée.
Concernant les usages, il y a aussi des interactions avec le législatif. Sur la reconnaissance du visage, elle est interdite ici
en Europe, mais aux Etats Unis on peut en termes d’usages non seulement suggérer des personnes qui sont sur des
photos, mais on peut aussi détecter quand quelqu’un met une photo de vous sans que vous soyez au courant. On peut
alors revenir vers vous pour vous dire saviez-vous qu’on a mis une photo de vous sur Facebook, et que vous faisiez ceci ou
cel ? Donc, cela peut être vu aussi comme un outil de contrôle de sa propre identité qui me permet de dire non, je n’étais
pas au courant, enlevez moi la photo, etc. Cette question des usages est donc une question hyper compliquée, à laquelle
je ne vais pas répondre maintenant, mais ce que je peux dire, c’est que ce sont des questions finalement toujours
cycliques. Je suis très content d’être ici pour les partager et en débattre. En tout cas, ce sont des sujets sur lesquels on
continuera de travailler et de participer.

Milad DOUEIHI
Merci Antoine Bordes d’avoir accepté de participer à ce débat et de vous être prêté au jeu des questions.

*** *
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L’éthique à l’âge de l’autonomie numérique
Intervenants
Milad DOUEIHI
Frédéric LOUZEAU

Frédéric LOUZEAU
Notre deuxième conférence de l’après midi est donnée par Milad Doueihi qui est co titulaire de la Chaire « L’humain au
défi du numérique » au Collège des Bernardins, avec Jacques-François Marchandise qui nous rejoindra en début de soirée.
Milad Doueihi est historien des religions et philosophe. Donc, on pourrait se demander ce qu’il vient faire dans le
numérique. Il explique, dans un de ses livres, qu’il s’est intéressé au numérique par accident lorsqu’il s’est rendu compte
dans son travail de philosophe, son travail universitaire, sans qu’il en ait eu au début vraiment conscience, que la
question du numérique était en train de prendre une place très importante et même de modifier sa manière de réfléchir.
Il est devenu aujourd’hui, après plus de vingt cinq ans de recherches et de réflexions, l’un des meilleurs philosophes sur
cette question du numérique.
Je vous conseille quelques ouvrages : il a publié d’abord un livre aux Editions du Seuil qui s’appelle « La grande
conversion numérique » (2008) et ensuite un autre ouvrage, « Pour un humanisme numérique » (2011), toujours paru au
Seuil. Deux ouvrages vont prochainement sortir, l’un très rapidement qui va s’appeler « Matérialisme numérique » qui
est un dialogue avec votre serviteur sur cette notion de matérialisme numérique et puis bientôt, probablement à la
rentrée 2018, un livre au titre assez original, « Un sauvage chez les Geeks ». Je ne sais qui est sauvage, qui est Geek, mais
il vous l’expliquera peut-être.
Il travaille beaucoup toutes ces questions et ce qui est très intéressant dans sa manière de réfléchir, c’est qu’il est
capable de faire se rencontrer les problématiques les plus contemporaines (il est très au courant des dispositifs
techniques) avec la grande tradition philosophique et même la tradition théologique. Il connaît très bien Saint Augustin
et beaucoup d’auteurs et c’est ce qui fait la richesse de son apport assez unique dans son genre. Les quarante minutes de
son intervention vont toucher au rapport entre l’éthique, la réflexion éthique et l’autonomie numérique. Je le remercie
beaucoup de sa présence avec nous depuis plus de deux ans et de se prêter maintenant à l’exercice de l’intervention.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup Frédéric Louzeau pour cette présentation et merci aussi à mes amis et collègues, Claude Kirchner et
Max Dauchet, qui m’ont associé un peu comme co organisateur, mais surtout comme intervenant, à cette journée
d’études « Ethique et numérique ». Je suis un peu marginal dans ce domaine qui a fait l’objet depuis ce matin d’exposés
par des spécialistes qui sont, comme on dit, dans le pur et dur. Intervenant à la fin, c’est donc à la fois un privilège et
toujours une tâche assez lourde parce que tout a été dit, comme on le répète sans cesse. Malgré tout, je me retrouve
dans une situation qui à la fois me plaît à cause du titre, mais pas nécessairement à cause du contenu et de l’orientation
qui, pour faire un petit geste en direction de Philip K. Dick, est celle de Minority Report, mais pas dans un sens
nécessairement négatif, angoissé ou péjoratif.
Pour situer les quelques réflexions que j’aimerais partager avec vous sur cette question de l’éthique, de l’autonomie et de
l’objet numérique, pour reprendre la très belle expression développée ce matin par Gilles Dowek, je vais me permettre
de modifier mon titre. Je n’ai pas osé donner le titre qui me plaisait vraiment et j’ai donné un titre un peu prétentieux,
« Autonomie et éthique numérique », alors qu’en fait mon titre est beaucoup plus simple. C’est la moelle et, pour le dire
en anglais, merus spoon, la cuillère. Alors, pourquoi choisir ces deux termes ? D’abord, parce que ces deux éléments
représentent, pour aller très vite, la laitue et la moelle : la laitue, parce qu’elle a une très longue histoire : dans
l’Antiquité, elle était associée à la fois à la sexualité, à Priape, au jardin, à toute une série d’interventions divines, mais
aussi du côté pythagoricien aux végétariens ; la moelle, parce que du côté d’une toute petite branche des pythagoriciens,
elle était associée au cerveau, à la manière de penser, par opposition au cœur, à partir de quoi toute une tradition s’est
construite au fur et à mesure.
e

Mais, ce qui m’intéresse surtout, c’est qu’au tout début du 18 siècle, on trouve une particularité qui, je l’espère, à la fin
de mon intervention se révèlera pertinente : les Français, on a inventé une fourchette spéciale pour la laitue qui
e
n’existait pas en Angleterre, alors que les Anglais avaient inventé vers la moitié du 17 siècle la merus spoon qui n’existait
pas en France. L’intérêt effectivement, c’est qu’on peut rattacher cela aux travaux de Norbert Elias, non pas sur la laitue
et la moelle, mais sur les codes et l’émergence de la civilité, c’est-à-dire la manière dont la civilité façonne non pas
seulement le comportement humain, mais la gestion de l’affect tant au niveau individuel que collectif. Si on accepte son
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hypothèse, la civilité a même, selon lui, façonné la formation des Etats européens modernes et ce, quelle que soit la
réception, que ce soit ce que la tradition allemande a appelé culture ou ce que la tradition non allemande a appelé
civilisation.
Je reviens là-dessus parce qu’il me semble que la question qu’on se pose aujourd’hui sur l’éthique devrait, peut-être,
être posée en ces termes : plutôt que de parler d’éthique, ne faudrait-il pas plutôt parler de communauté de civilités ?
J’entends civilités non pas uniquement au sens de guides, d’étiquettes que nous avons connus du temps des débuts de
UseNet et ainsi de suite, qui ont progressivement évolué pour se traduire aujourd’hui par des choix concernant la vie
privée et surtout la manière de gérer les Trolls et autres, mais plutôt au sens d’un questionnement : ce concept d’éthique
est-il nécessairement le meilleur mot, celui qui convienne le mieux pour désigner ce qu’on est en train de développer, de
traiter dans cette problématique qui nous concerne tous ? Je reviendrai sur cette interrogation, mais c’est une des raisons
pour lesquelles j’ai choisi de faire un petit geste en direction de Norbert Elias.
L’autre point également historique à rappeler (étant philologue, je ne peux pas résister, vous me le pardonnerez), c’est
e
e
l’importance de deux ou trois éléments du 17 siècle, non pas à cause de l’intérêt que je porte au 17 siècle, mais plutôt à
cause de l’importance de certaines figures. Je pense à Robert Wiener, qui était le père de Machine Ethics, et au livre
« God and Golem » évoqué de matin d’une façon indirecte mais assez importante, qui connaissait très bien les textes et
les auteurs que je vais citer.
-

Le premier texte est une thèse, rédigée en 1715 par le neveu de Jacques Bernoulli, Nicolas II Bernoulli, qui a été
commentée d’une façon remarquable par Condorcet, comme on l’a trop souvent oublié.
Cette thèse, soutenue dans la faculté de droit, a été remarquée par Condorcet, mais aussi par Gottfried Wilhelm Leibnitz.
Quand j’ai regardé un peu les classifications, les analyses et les études, surtout dans le monde anglo-saxon, autour de
Machine Ethics, on peut se demander pourquoi c’est toujours Emmanuel Kant qui est évoqué et curieusement pourquoi
Gottfried Wilhelm Leibnitz est de façon systématique absent alors qu’il apporte une certaine accessibilité à la
formalisation. En tout cas, cette thèse très intéressante avait pour objet d’étudier d’une façon probabiliste les absents,
c’est-à-dire : quelqu’un peut-il prévoir combien il y aura de morts à tel moment ? Si une personne est absente pendant
cinq, sept ans, peut-on la considérer comme décédée ou non ? Cet algorithme assez intéressant a été introduit dans la
faculté de droit, mais on le retrouvera ensuite retransformé, retravaillé de façon assez remarquable par Condorcet dans
ses observations sur l’absence et la présence dans le calcul probabiliste, qu’il avait appelé à l’époque la mathématique
sociale qu’il serait sans doute intéressant de revisiter aujourd’hui du point de vue éthique.
Le second texte est précisément un texte de Gottfried Wilhelm Leibnitz.
La citation que je vais lire est extraite d’un échange assez curieux. Gottfried Wilhelm Leibnitz a écrit un livre intitulé « La
Théodicée » (Cf. « Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal », 1710), qui
malheureusement a été reçu dans la tradition française, à quelques exceptions près, comme une forme d’optimisme, et
ce grâce à Voltaire (ce qui a fait la gloire de Voltaire) mais ce n’est pas le plus intéressant. Il s’agit d’un dialogue avec un
monsieur assez pessimiste, Pierre Bayle, qui avait écrit un dictionnaire historique et critique (Cf. « Dictionnaire historique
et critique », 1697) mais qui était obsédé par un seul problème, celui du mal. Il voulait savoir si on pouvait trouver une
réponse au mal. Toute la réflexion éthique développée par Gottfried Wilhelm Leibnitz est ancrée dans cet échange.
Curieusement, quand on relit un article qui s’appelle « Palearius », du nom d’un théologien inconnu de Heidelberg, on y
trouve la réponse de Gottfried Wilhelm Leibnitz aux commentaires et analyses de Pierre Bayle. Je cite :
…il n’y a point de doute, un homme pourrait faire une machine capable de se promener durant quelque temps par une
ville et même de se tourner justement au coin de certaines rues.
Nous sommes en 1702 et il est intéressant de prendre le problème du mouvement de la robotique, qui est effectivement
essentiel, pour négocier ainsi avec la rue, les escaliers et ainsi de suite. Mais, ce qui m’intéresse également, après toute
l’analyse et les justifications qu’il donne de cette dimension, c’est la conclusion suivante :
…il faut considérer que nous ne sommes pas la mesure des choses, surtout dans l’état où nous sommes présentement.
Il situe sa réflexion à la fois éthique et philosophique à partir de cette dimension et il l’insère dans un contexte de
possible évolution des sciences et des techniques pour dire que nous ne sommes pas nécessairement la mesure. Or, dans
Machine Ethics, il existe de nombreuses classifications, que vous connaissez sans doute, dont je vais vous donner un
parcours très rapide. On part toujours de l’anthropomorphisme, évoqué ce matin, et on voit que quatre écoles s’en sont
inspirées :
-

Le premier modèle est celui de l’école anthropomorphique. Les débats tournent autour de la question de la
personne : quel est le statut socio-juridique, éthique de la personne dans une société ? Peut-on étendre ce
statut à une entité ou un être culturel créé qui aurait le même statut juridique ? C’est un schéma classique bien
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connu. On retrouve à cause de la dimension anthropocentrique relativement simple à la fois les scénarios du
Golem et d’autres scénarios comme ceux de la singularité ou des écoles transhumanistes.
-

Le second modèle, également très présent et important, est le modèle infocentrique qui pense que la dimension
anthropocentrique était peut-être pertinente à une certaine époque, mais que depuis les choses ont changé. On
pourrait citer Norbert Wiener dont je vous rappelle la phrase célèbre et terrible : information is information, not
matter or energy. Il nous dit que l’information, c’est de l’information, ce n’est pas autre chose. Avec
l’émergence des sciences qui ont permis d’accéder, de gérer, de maîtriser, de travailler et de négocier avec cette
nouvelle matière, il nous faut modifier, adapter et adopter d’autres modèles, qu’ils soient économiques,
culturels ou effectivement éthiques. Partant de là, toute une série de nouvelles classifications vont apparaître,
des manières de travailler, de représenter et d’insérer la réflexion éthique dans sa généralité mais aussi dans
des formes plus concrètes.

-

Ensuite, apparaît le modèle egocentrique, peut-être le plus intéressant : c’est la dimension de Gaïa, inspirée de
toute une tradition de travaux développés au départ par l’écologue anglais James Lovelock et qui connaîtront
ensuite diverses transformations et réceptions bien connues, avec notamment, dans le cadre Français, la
réflexion relativement récente de Bruno Latour (Cf. « Face à Gaïa-Huit-Conférences sur le nouveau régime
climatique », 2015). L’intérêt de cette dimension réside dans le rapport écologique. Il suffit de regarder par
exemple, les « Ecorithmes » de Leslie G. Valiant qui ont essayé de répondre à cette dimension de l’apprentissage
à l’échelle du Globe et non plus à l’échelle d’un univers restreint et limité. On pourrait décliner d’autres écoles,
chacune d’elles apportant effectivement des contributions souvent essentielles.

-

Enfin, le dernier modèle intéressant est le modèle biocentrique, aujourd’hui en plein élan. On estime que le
modèle du vivant n’est pas uniquement infocentrique, mais qu’il est infocentrique plus autre chose. Partant de
là, on voit se développer toute une série d’éthiques associées et la question se pose de la convergence entre
d’un côté, ce qui est de l’ordre des sciences du vivant, de la biologie, et de l’autre, des sciences informatiques,
des sciences du numérique. On peut construire des ordinateurs dans le vivant, mais avec derrière toutes les
questions qui peuvent émerger.

On retrouve cette présentation un peu partout mais, pour compléter ce qui a été présenté ce matin, pour ma part, je me
pose un peu différemment la question, à la fois d’un point de vue philologique et historique. Ce qui me semble
intéressant, du moins ce qui me parle, c’est qu’on est confronté à la fois à des questions éthiques (au pluriel) et à une
question d’éthique. On doit appréhender le concret, ce qui est extrêmement important dans des situations pratiques,
difficiles, en évolution permanente, et en même temps on a, associée à l’éthique, une dimension universelle, de
généralité. Cette universalité est très présente, comme le montrent par exemple toutes les études qui se disputent sur la
question de la diversité culturelle : la notion de personne est-elle la même en Afrique, dans les pays du Sud, etc. ? Peuton, à partir de représentations formalistes, généraliser les comportements pour atteindre un certain degré de généralité,
ou non ? Ce sont à mon sens des vraies questions.
Mais, la question que j’aimerais surtout discuter avec vous est la suivante : l’éthique est-elle computable ? A mon avis,
c’est une question tout à fait essentielle. Pour commencer, je vous renvoie à la thèse d’Alan Turing de 1938, surtout les
deux premières pages, dans laquelle il fait la distinction entre calcul et computation (Cf. « Systems of Logic based on
ordinals »). Cette distinction est absolument radicale et importante : le calcul consiste à essayer de trouver dans le temps
polynomial des solutions à ce qui était dans le temps exponentiel, c’est-à-dire à réduire le temps de calcul pour des
opérations complexes ; par contre, la computation est une toute autre opération, qui correspond à ce que nous
discutons aujourd’hui, pas seulement ici mais un peu partout, c’est-à-dire quelque chose qui serait de l’ordre de l’éthique
numérique, de l’éthique du numérique, puisque la computation est une manière de traduire les représentations
formelles logiques de la pensée dans la machine.
A partir de là, deux voies vont se mettre en place : une voie qui est celle de l’apprentissage, toujours d’actualité, qui
porte parfois le nom d’intelligence, et on retrouve cela dans les articles d’Alan Turing de 1948 et 1950 avec « Computing
Machinery and Intelligence » ; et une autre voie qui est restée plus minimaliste mais qui revient aujourd’hui, me semblet-il, avec certaines figures assez intéressantes qui réfléchissent à cette dimension de l’univers computationnel pas
uniquement comme quelque chose à calculer. Même si c’est évident, il faut tout de même redire que le calcul n’est
jamais simple. Je vous rappelle la très belle phrase de Ludwig Wittgenstein dans « De la certitude » (1949/51) : on a
appris ce qui est calculant en apprenant à calculer. Ce double apprentissage n’est pas du tout évident car il est
extrêmement complexe et difficile à saisir, surtout quand on découvre cette dimension. Si on accepte cette observation
qui me semble assez lumineuse, on imagine bien que la computation prise dans ce sens là est extrêmement difficile et
complexe, mais qu’elle peut suggérer sinon des réponses, du moins quelques pistes de travail et de recherche
concernant ce qu’on a choisi d’appeler « éthique ».
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Une fois faite cette distinction entre calcul et computation, l’autre voie est d’essayer bien sûr, si l’éthique est computable,
de traduire tout cela dans des formes logiques, dans le symbolisme et ainsi de suite, mais surtout d’aller au-delà. Pour
cela, je vous propose tout d’abord de revenir aux travaux d’Alan Turing. Certes, il serait intéressant de relire toute la
thèse (personnellement, je ne suis pas capable de maîtriser les mathématiques, cela me dépasse, c’est évident), mais on
peut déjà essayer de la déchiffrer un peu. Alan Turing est parti d’une observation, on était à l’époque en pleine apogée
du théorème de l’incomplétude de Kurt Gödel, pour dire qu’il fallait convertir d’un calcul à un autre, c’est un peu sa thèse.
Or, il me semble que, s’il y a quelque chose qui caractérise l’éthique, au sens le plus fort donné par Kurt Gödel, c’est
précisément l’incomplétude : l’éthique ne peut pas être close, sinon ce n’est pas de l’éthique, ce sont des règles, des
normes imposées qui ne peuvent pas évoluer. L’éthique est incomplète au sens fort du terme. Il y a donc une certaine
similarité entre cette manière de concevoir, qui a donné lieu à des choses absolument remarquables en informatique et
en numérique, et la manière de prendre en compte, non pas tant le fait qu’il n’y ait pas de consensus sur ce qu’est
l’éthique, sa définition et ses réceptions, mais le fait qu’elle est elle-même, par sa nature, incomplète. Je crois que c’est
quelque chose d’extrêmement puissant qui peut donner une caractéristique universelle à l’éthique.
Ensuite, une autre façon d’aller de l’avant est de revenir aux réflexions de Norbert Wiener en commentant les pages,
absolument remarquables quand on les relit aujourd’hui, de « la Cybernétique » (Cf. « La cybernétique : Information et
régulation dans le vivant et la machine », 1948). Dans la première version de « la Cybernétique », il compare Isaac
Newton et Gottfried Wilhelm Leibnitz pour dire d’une certaine façon, un peu à l’encontre des idées reçues mais tout en
étant très précis dans sa formulation, que si Isaac Newton avait, dans sa théorie de la mécanique céleste et ailleurs, une
certaine intuition du probabilisme, il avait en fait mis en place la régularité. C’est la régularité des lois naturelles qui a
d’ailleurs fait sa gloire pendant un certain temps, alors que Gottfried Wilhelm Leibnitz, nous le savons très bien par le
biais de Samuel Clarke, avait perdu sa soi-disant bataille contre Isaac Newton. Or, selon Norbert Wiener, c’est lui qui fera
e
son retour au début du 20 siècle, non pas seulement du fait des statistiques, mais plutôt de cette théorie des
probabilités comme fondement de la théorie de l’information. Norbert Wiener nous dit, et je trouve cela pertinent pour
notre sujet (ce matin, la question de l’aléa a été posée), que le hasard a souvent été considéré comme un accident mais
ce qu’on a découvert, c’est la nature de la nature. Je crois qu’il est extrêmement fort et puissant de considérer que le
hasard ne soit pas juste un incident, un accident. Les informaticiens le savent bien, c’est un des gros problèmes et c’est la
raison pour laquelle on parle de pseudo random generation, parce qu’il est quasiment impossible d’en générer. Mais, si
on penche en faveur d’une telle dimension de la nature du hasard, une nature faisant partie de la nature même, alors
effectivement on retrouve toutes les questions éthiques qui touchent notamment à la manière dont nous avons-nousmêmes transformé la nature.
Quelques réflexions, aujourd’hui considérées comme un peu archaïques, demeurent néanmoins intéressantes. La
première, c’est une remarque de José Ortega Y Gasset faite à l’occasion d’un cours qu’il dispensait lors d’une école d’été
pour gagner un peu d’argent, à l’époque où il avait rencontré Martin Heidegger avec lequel il entretenait un rapport
extrêmement complexe mais surtout moqueur. Il avait fait un chapitre très remarquable sur l’humour de Martin
Heidegger, donc sur quelque chose de quasi inexistant, comme vous pouvez l’imaginer ! Mais, il dit à propos de la
technique (c’était dans les années 30, avant l’informatique et le numérique), que ce n’est pas juste la manière dont on a
évolué, ce qu’on verra ensuite, dans la tradition française, d’une façon remarquable avec André Leroi-Gourhan, dans
l’histoire longue de l’humanité et dans les rapports indissociables ente une certaine technique et l’évolution de l’humain,
mais c’est plutôt une façon de réformer la nature. L’expression est très forte parce que le mot réforme a un poids, une
histoire, surtout dans le monde européen, comme quelque chose d’associé à la transformation des compétences, des
littératies pour ne pas dire autre chose, et qui a donné lieu à toute une série de nouvelles manières de voir.
Si c’est le cas, ce que je vous propose, c’est de dire que le numérique réforme la science elle-même et les sciences car,
depuis l’informatique et le numérique, les sciences ne sont effectivement plus ce qu’elles étaient auparavant, à quelques
exceptions près. Je crois que sur ce point on pourrait entrer dans des débats nombreux sur la nature des savoirs qui ont
émergé avec les recherches informatiques et numériques, qui ne sont plus nécessairement du même ordre que ceux
qu’on avait connus dans le passé. Effectivement, certaines sciences ne peuvent plus fonctionner sans l’informatique et le
numérique. C’est ce qui explique aussi (selon moi, c’est assez remarquable) que les historiens des sciences considérés
aujourd’hui comme les plus intéressants et les plus importants aient essayé d’évoluer, depuis les théories désormais
classiques de Thomas Kuhn avec les déplacements par énigmatique, pour parler maintenant d’économie morale des
sciences. Ceci est très important et, il suffit d’aller à Berlin au Marx Planck Institute où vous trouvez un département
entier consacré à l’économie morale. Ce qui est intéressant quand on relit à la fois le manifeste, les documents et tous
les livres publiés, toutes les sciences sont citées, les sciences dites « nobles », sauf l’informatique. Elle est quasiment
absente, comme si elle n’était qu’un simple outil, une technique pour aider les physiciens, les chimistes, les biologistes.
e
Je crois que c’est grave, c’est même énorme parce que s’il y a bien une science qui a émergé au 20 siècle, c’est
précisément l’informatique et c’est une science qui n’est pas comparable aux autres.
Il faut bien comprendre que ceci est extrêmement important, d’où l’importance d’ailleurs de la question de l’éthique que
nous nous posons, puisque nous ne sommes plus dans le même paradigme : les codes ne sont plus les mêmes. Nous
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

37

voyons très bien qu’il y a un trou, un oubli dans cette épistémologie historique de l’évolution de l’humanité et des
sciences qui considère le numérique de manière réductrice, comme un simple outil qui fait des calculs, qui permet des
simulations, qui permet à l’astrophysicien de ne plus regarder quoi que ce soit mais de coder simplement pour pouvoir
développer ensuite autre chose. Or, en réalité, c’est l’inverse qui se produit parce que c’est précisément le numérique
qui fait, qui façonne et donc nous sommes en train de basculer vers un autre modèle, très différent des précédents. Dans
ce cas, on peut effectivement se poser la question de la pertinence, au-delà des applications immédiates et concrètes, de
tous ces modèles qui par exemple vont essayer de négocier entre la confiance et l’éthique. Les travaux sont nombreux,
j’en ai noté un « Computation of Model Ethical Trust », mais il y en a beaucoup d’autres, sur les machines, les algorithmes
pour essayer de valider, de vérifier et ainsi de suite. Dans certains cas, pour décrire, ces travaux vont utiliser le vivant,
dans d’autres cas, ils vont se baser sur les données, qui sont des données sociales comme celles de Facebook ou autres,
pour faire des développements à beaucoup plus grande échelle afin de faire naître la confiance dans un modèle éthique
et effectivement la confiance est très ouverte.
Pour conclure et revenir à ma laitue et à ma moelle que je n’oublie pas car c’est important, je vous propose de revenir
vers Norbert Elias que j’ai déjà cité. C’est un sociologue à la carrière très particulière puisqu’il a été ignoré pratiquement
pendant toute sa carrière et sa vie (il ne trouvait pas de poste et a même enseigné pendant des années au Ghana dans
un lycée). Cependant, il a publié un ouvrage qui a fait date, « La société de Cour » (1974), et qui soudainement a fait de
e
lui l’une des figures les plus importantes dans les sciences humaines, en tout cas au 20 siècle. Que nous raconte Norbert
Elias, même si ce qu’il dit n’est pas toujours à la mode (c’était un homme très ombrageux, mais avec raison) ? Il parle de
quelque chose qui n’est plus à la mode, car il parle d’un processus civilisateur. Il entend par processus civilisateur les
modifications intervenues dans la manière de présenter, dans le comportement individuel et collectif, une certaine
gestion de l’affect et qui se traduisent par des valorisations culturelles et politiques. Le premier cas étudié et le plus
célèbre est celui du mouchoir. Si vous vous rappelez Erasme : avant Erasme, il n’y avait pas beaucoup de mouchoir et on
imagine bien ce qui pouvait se passer à table, dans les rues et ainsi de suite ; puis soudainement, le mouchoir est arrivé
et tout a changé. Puis, ce fut pareil pour la fourchette. A partir de là, Norbert Elias construit toute une analyse
absolument remarquable, mais ce sur quoi il insiste beaucoup et qui m’intéresse, et c’est pour cette raison qu’il a une
pertinence avec notre sujet d’aujourd’hui, c’est qu’il dit ceci : l’important dans les comportements de civilité, qu’on
pourrait juste qualifier de règles de civilité ou de règles de table, c’est que ce sont des manières pour les humains de
traiter avec la nature non humaine. Il est très explicite là-dessus.
Personnellement ce que je vous propose, c’est de dire que le numérique, ces objets numériques (présentés brillamment
par nos deux collègues ce matin) sont précisément des êtres qui relèvent d’une nature non humaine : ce n’est pas
inhumain, c’est non humain. D’où notre difficulté pour expliquer la dimension anthropocentrique et autre, mais un
regard comme celui de Norbert Elias peut nous donner quelques pistes de réflexion. Il nous dit également que ce
processus civilisateur n’a pas d’objectif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de thélos, il n’y a pas de théologie particulière qui dise :
il faut aller vers telle ou telle façon de manger. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi l’image de la laitue et la moelle.
Effectivement, les Anglais mangent beaucoup plus de salade que les Français et les Français mangent beaucoup plus de
moelle que les Anglais. Des personnes ont fait beaucoup de statistiques là-dessus, je ne sais pas trop pourquoi mais elles
les ont faites. Mais, curieusement les outils existent dans le sens inverse et l’intérêt, c’est ce croisement entre la
consommation et les pratiques de civilité. Il me semble que le numérique se présente à nous avec une condition de cet
ordre là : on a un héritage, on a des manières de faire qui se sont progressivement façonnées. Je vous rappelle, parce
que je la cite souvent, surtout ici au Collège des Bernardins, la très belle phrase de Friedrich Nietzsche qui dit : pour que
la culture puisse fonctionner et devenir un vecteur de valorisation, il faut qu’elle convainque le corps. Nous savons bien
qu’elle a extraordinairement et remarquablement bien convaincu le corps : on marche avec, on mesure tout, on fait tout
avec, c’est le corps qui nous porte. C’est peut-être une manière de dire qu’il vaut mieux penser ces questions d’éthique
comme des questions de communauté de civilités, et que la façon dont nous, nous parlons de l’éthique, s’apparente à
une manière d’être, de respecter l’autre, de se respecter soi-même. A ce titre, les questionnements talmudiques sont
tout à fait remarquables : quels choix faire ? A quels moments ?...
Cela me rappelle (Frédéric Louzeau l’a évoqué) lorsque j’avais travaillé, dans une autre vie, sur la manière dont les
philosophes ont reçu le récit de la Création dans la Genèse et le récit de la Chute. Ceci peut paraître un peu ésotérique
mais, par exemple dans la tradition talmudique, des pages absolument remarquables essaient de déterminer quel était
l’arbre de la Connaissance : est-ce un figuier, est-ce un olivier ? Cela peut paraître anecdotique mais quand on entre dans
les détails, cela devient beaucoup plus intéressant car c’est surtout la méthode de raisonner qui est intéressante. On
e
e
observe, du début du 17 siècle jusqu’au 19 siècle, que le récit qui était à l’origine un récit théologique, touchant à
l’aventure du genre humain, est devenu un récit éthique. Ceci est évident ! Il suffit de regarder les textes d’Emmanuel
Kant sur « Les conjectures sur le commencement de l’histoire humaine » (1786), Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich
Nietzche, on pourrait faire toute une liste, à la seule exception de Gottfried Wilhelm Leibnitz. Pourquoi ? Parce qu’il était
probabiliste et qu’il a lu autrement le récit de la Genèse. Il a estimé qu’on ne pouvait pas passer ainsi à l’éthique
simplement sur la base d’un code moral inscrit dans la soi-disant tradition judéo-chrétienne que les gens ont du mal à
apprécier. En fait, il va plutôt poser l’éthique comme une sorte de calcul, non pas à la manière de Blaise Pascal, mais
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d’une manière complètement différente. Donc, une des manières de se poser la question est peut-être de dire : ne
serait-il pas plus intéressant de réfléchir à pourquoi et en quoi les objets numériques sont des êtres culturels ? On a réussi
à créer, à faire émerger des êtres autonomes, semi-autonomes, des agents et ainsi de suite, avec une certaine dimension
morale ou éthique, qui sont à la fois extrêmement proches, qui peuvent transmettre, communiquer entre eux, mais avec
lesquels on est toujours en train de négocier des sortes de modalités de délégation qu’on aura avec eux (par exemple, le
problème classique de la voiture autonome), d’essayer de situer la responsabilité et de penser avec des protocoles, au
sens informatique du terme, de communautés de civilités.
Pour vraiment conclure, je voudrais revenir à une autre figure que j’ai évoquée très vite tout à l’heure mais qui n’est plus
à la mode, sauf dans des domaines très limités, qui est Condorcet. Il est intéressant de voir que Condorcet, qui était un
des plus grands probabilistes français de l’époque, a été restreint dans sa réception aux travaux sur les élections et on
parle toujours de lui comme quelqu’un de remarquable sur le sujet, nous sommes tous d’accord. Or, lorsqu’on relit ce
qu’il appelle la mathématique sociale, on y retrouve beaucoup plus d’idées fortes que sur les élections. Je vous livre juste
deux citations et quelques commentaires. Condorcet nous parle, après avoir commenté tous ceux qui l’ont précédé et
surtout les Bernoulli et autres, de deux aspects qui me semblent intéressants : il fait la distinction entre une probabilité
de décision et une probabilité de jugement et c’est la question du jugement qui retient notre attention. Nous avons
effectivement énormément de manières de formaliser la décision, de se la représenter dans des milieux, des contextes,
des ambiances, alors que pour le jugement on se rapproche, d’une certaine façon, des difficultés rencontrées avec
l’éthique.
Ce qui m’intéresse donc dans la réflexion de Condorcet, c’est sa manière de parler d’un motif de croire qui validerait,
selon lui, dans le déroulement temporel cette dimension de la mathématique sociale. Comment explique-t-il ce motif de
croire ? Selon lui (je ne fais que paraphraser) il y a deux façons de l’expliquer. D’abord, il dit : l’avenir est un inconnu et
pour certains, cet inconnu, c’est le mystère. Là, je crois qu’il se trompe. Par contre, ce qui est intéressant pour lui, c’est de
dire : certes, c’est un inconnu mais si quelque chose arrive, il arrive d’une façon constante et il est fort probable qu’il
arrive de la même façon qu’il est arrivé dans le passé. C’est ce calcul qui lui a permis de passer au-delà des élections d’un
calcul qu’on peut faire sur les suffrages et ainsi de suite, vers ce qu’on peut appeler une morale de ce motif de croire. En
effet, ce qu’on cherche dans les questions éthiques, ce n’est pas seulement la confiance, mais c’est plutôt le fait de croire
qu’on peut traduire, dans la formalisation qu’elle soit computationnelle ou de calcul, qu’elle soit décisionnelle ou de
jugement, ce que, nous, on s’imagine pour gérer des situations difficiles, des situations non connues, souvent
imprévisibles. Précisément, chez Condorcet on trouve ce calcul de l’imprévisible. Sa dernière citation est d’ailleurs
absolument remarquable, je cite : la mathématique sociale s’intéresse aux hommes, aux objets, mais surtout aux
hommes et aux objets ensemble. C’est précisément cette complexité qui est intéressante.
Pour donner un exemple plus contemporain, considéré parfois par certains comme peu sérieux mais qui, à mon avis, dit
tout de même des choses intéressantes, je vais évoquer Stephen Wolfram, l’inventeur de Mathematica. Il a beaucoup
travaillé suivant l’héritage de John Von Neumann sur Automata (Cf. « Theory of Self-Reproducing Automata », 1966) et a
développé une notion tout à fait intéressante pour le sujet qui nous réunit aujourd’hui. Il parle de l’irréductibilité de
l’univers computationnel et de la manière dont cette dimension irréductible de l’univers computationnel permet le
passage d’un calcul à une représentation qui réussit, face à la complexité du monde et malgré son état actuel, la
simplicité de cette représentation. Le monde est tellement complexe qu’il est extrêmement difficile de le représenter, de
le simuler dans le computationnel d’une façon intégrale et entière. Toutefois, si on part d’une représentation simple et si
on se fie ensuite à la computation elle-même et à sa propre croissance, on arrive à quelque chose de complètement
inédit et qui est irréductible au point de départ qui était la simplicité de la représentation.
Dans ce cas, par rapport à la question l’éthique est-elle computable autour de laquelle nous tournons, si j’ose dire, cela
reste à voir effectivement. Pour autant, dans des articulations ou des conceptions de nature un peu différentes, mais pas
nécessairement éthiques (je ne veux pas dire que les réflexions sur l’éthique ne soient pas importantes, au contraire c’est
quelque chose qui doit les accompagner), cela devrait nous inciter à réfléchir à comment dépasser ces représentations
ancrées, situées, ambiantes pour aller vers des représentations de la philosophie analytique de ce qu’est l’éthique. Il
suffit pour cela de regarder les travaux tout à fait remarquables de James H. Moor, qui est un des grands spécialistes de
Machine Ethics comme on dit en anglais, où on trouve des classifications qui vont aller de sympatical presence,
sympatical influence, à complex influence, et ainsi de suite, et si on avance dans le détail, on voit que c’est tout à fait
remarquable. Du point de vue de la fabrication et du « faire », c’est extrêmement puissant. Aujourd’hui, on est toujours
dans ce débat, dans ce clivage qui va d’un côté et de l’autre. On trouve énormément de variations dans ces
représentations, mais personnellement, je propose un retour historique, en prenant en compte en même temps
l’importance et surtout, comme cela a été dit de façon très pertinente ce matin, la radicalité de l’informatique par
rapport à tout ce qu’on avait connu par le passé.
Aussi pour terminer, j’aimerais citer un texte très important à mon avis, que les informaticiens connaissent bien et qui
date du début des années 70, celui de Donald Knuth, « Intelligence between mathematics and computing ». Vous vous
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

39

rappelez la conclusion du premier paragraphe où, en réponse aux mathématiciens qui disaient les informaticiens ne sont
juste que des mathématiciens déguisés, c’est nous qui faisons tout ce qu’il faut faire, il déclarait pas du tout, c’est juste un
symptôme de la crise identitaire d’une discipline noble et très importante. Je crois qu’il avait évidemment raison (c’était
un très grand monsieur) parce qu’en réalité s’il y a effectivement des mathématiques dans l’informatique, l’informatique
a transformé les sciences mathématiques, non pas toutes mais plusieurs. Si je termine par ce renvoi à Donald Knuth,
c’est parce qu’il me semble que l’éthique est dans une situation semblable. C’est ce qui a été suggéré ce matin par Gilles
Dowek. Il ne s’agit ni de négliger ni d’oublier l’éthique que nous avions auparavant, mais il faut veiller à ce qu’elle adopte
et s’adapte au numérique, à ce que le numérique fait, à sa manière d’être, de faire et de façonner. Je vous remercie
beaucoup.

****

Echanges avec la salle
Question
Merci de votre réflexion. Vous avez souligné que finalement l’avènement du numérique changeait l’arbre de la
connaissance, c’est-à-dire notre façon de vivre ensemble. Je voudrais vous poser deux questions. Premièrement, j’ai
entendu un de vos collègues philosophes dire que l’avènement du numérique nous fabriquait de plus en plus d’inutiles
dans la société et vous avez évoqué d’autres passages dans la révolution industrielle qui avaient fabriqué aussi beaucoup
d’inutiles pendant un moment. Deuxièmement, je voulais vous demander quelle était votre vision, notamment par
rapport à la vision japonaise, des objets et du numérique ?

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup pour les deux questions. Pour ce qui est de l’inutile et du superflu, effectivement nous avons
énormément d’exemples dans l’histoire des sciences. Vous avez par exemple les travaux remarquables du philosophe et
historien des sciences, Simon Schaffer, et d’autres travaux par exemple sur la serrure qui a été inventée pour quelque
chose de complètement inutile et qui aujourd’hui est présente partout, un peu comme les téléphones mobiles. Il est
extrêmement difficile de prévoir sur la longue durée ce que l’on fera d’objets considérés comme étant d’un intérêt
superflu, comme un « petit jeu à côté » qui va devenir ensuite important. Par contre, je crois que si le numérique semble
produire de l’inutile, c’est parce que nous avons une vision un peu réactionnaire à l’égard de ce que le numérique
produit. Effectivement, nous pouvons toujours dire on communique sans cesse, c’est inutile, on n’a pas besoin d’appeler
notre ami quarante cinq fois et d’envoyer trente sept messages. Sans doute, mais en fait, il y a une certaine économie de
cette dimension de l’information qui modifie la donne et les conditions d’être, d’être dans le lien social, et qui explique
en partie ce qui a été appelé plus tard l’économie de l’attention par un grand informaticien Herbert A. Simon (Cf.
« Designing Organizations for an Information-Rich World », 1971), qui n’était pas qu’un simple économiste et sociologue
puisqu’il a reçu le Turing Price en 1975, et on voit très bien ce qui change.
Concernant la vision japonaise, j’ai personnellement un point de vue complètement différent parce que je me fie plus
aux travaux d’un ami et collègue qui me semble beaucoup plus intéressant et plus lucide vis-à-vis des Japonais et surtout
vis-à-vis de leurs attitudes à l’égard des robots, des êtres culturels. Habituellement, le récit est le suivant : c’est le
bouddhisme et le shintoïsme qui permettent aux robots humanoïdes de coexister d’une manière relativement
harmonieuse avec les Japonais. Mais, quand on étudie de plus près, et je me réfère à Denis Vidal qui est remarquable sur
ce sujet, Denis Vidal nous dit : en fait, c’est tout à fait faux ! Si on regarde l’histoire de la robotique au Japon, c’était un
choix conscient et volontaire de l’Etat pour éviter l’arrivée des travailleurs étrangers, en particulier des Coréens du Sud, et
c’est la raison pour laquelle l’Etat a énormément financé la robotique. Cela n’a rien à voir avec de la xénophobie ou du
racisme, comme on l’a souvent dit, et ce n’est pas non plus une dimension façonnée par une certaine idée de la religion
et de son rapport avec les êtres et ainsi de suite. J’ai même vu des extensions de ce type de récit ensuite avec le
confucianisme en Chine et le taoïsme parce que le taoïsme a trois mille sept cents déités et donc on pensait que ce serait
plus simple, mais tout cela n’a rien à voir. Je crois que c’est notre imaginaire qui nous incite un peu à aller chercher des
réponses de ce côté-là.

Question
Est-ce que vos conclusions n’entrainent pas la réflexion suivante qu’il faut lier les questions d’éthique aux questions
d’anthropologie au sens développement humain ? Ma question est la suivante : dans quelle mesure, à propos d’éthique,
la norme de consommation est-elle aujourd’hui chahutée par ces évènements, poussant plutôt au consumérisme au
détriment d’une capacité de choix collectifs ? N’est-ce qu’une question économique ou cette question relève-telle aussi
de l’intelligence de ces processus ?
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Milad DOUEIHI
Je crois que ce n’est pas qu’une question économique. Il y a eu tout un débat là-dessus. Pour prendre un exemple en
partie français, un débat avait eu lieu entre Friedrich Hayek et Raymond Aron autour de l’ordre spontané, à la fois en
économie et en morale, qui disait : doit-on privilégier le choix individuel, peu importe où il nous amène, ou bien donner
certains éléments de décision, de choix collectif, démocratique, de solidarité ou autre ? Je trouve que le numérique
reproduit le même problème, mais avec d’autres données et d’autres conditions. On est précisément dans cette
situation de transition, de passage d’une économie vers une autre qui invite une autre anthropologie. Pour le dire vite,
quand on avait travaillé sur la main et toute une série d’éléments, que ce soit du côté des paléontologues ou du côté des
anthropologues, on avait une manière de penser l’anthropologie comme la science de l’humain, mais surtout la science
de l’humain qui habite la Terre. Or, curieusement, ce que le numérique fait, c’est qu’il modifie la manière dont on habite
l’espace. Il est devenu habitable autrement. Je crois que dans cette transformation, il y a une invitation non pas à rejeter,
mais à penser un peu autrement, en prenant en compte une certaine anthropologie du numérique, la façon dont on
habite aujourd’hui, qui peut amener effectivement à des réflexions dans le sens où vous allez.

Question
Vous avez parlé de Norbert Elias qui a écrit aussi des textes remarquables sur la paix, la nature humaine et la condition
de la paix dans le monde et donc, si je reviens à ce numérique comme processus civilisateur, peut-on être audacieux et
dire que l’éthique pourrait aussi aider l’homme à se domestiquer lui-même, à devenir moins violent et à ce que dans le
monde on ait des conditions de paix meilleures que sans le numérique ?

Milad DOUEIHI
Je vous remercie, c’est quelque chose qui m’intéresse énormément et je vous cite Norbert Elias qui dit : nous sommes les
barbares modernes. Il a toujours parlé du processus civilisateur mais en même temps il était conscient qu’on était
toujours, dans un certain sens, des barbares. En tout cas, il ne se trompait absolument pas. Ensuite, il y a plusieurs façons
de penser la question de la paix en fonction du numérique. Il y a toute une tradition, surtout importante en Europe, avec
Henri La Fontaine et beaucoup d’autres qui sont associés à cette tradition.
Ce que je crois, c’est une opinion personnelle et un peu excentrique si vous voulez, c’est qu’on a vécu une première
période, non pas du numérique informatique, mais de l’Internet puis ensuite du Web, qui était façonnée par un
vocabulaire, et on revient à l’importance des mots, des verbes utilisés pour qualifier à la fois le comportement et
l’expérience, et notamment par un vocabulaire maritime : on faisait du surfing, de la navigation, on avait des safaris, des
exploreurs et ainsi de suite. Et puis, après un certain moment, on a complètement abandonné et laissé tomber ce
vocabulaire pour en emprunter d’autres.
Ceci n’est pas du tout anodin parce que curieusement la mer touche à des questions politiques et de civilisation. Quand
e
on regarde la gestion de l’espace maritime, c’est absolument remarquable : les traités datent du 17 siècle, mais il y avait
déjà des traités médiévaux, et c’était un combat autour de la notion de souveraineté et de guerre juste entre les Anglais
et les Hollandais au début et puis ensuite entre les Anglais et les Français. La question était très simple : la mer n’admet
pas de frontières, c’est l’espace. S’il n’y a pas de frontière, comment gérer ce que nous allons faire ? Une solution
ingénieuse a été trouvée qui a donné lieu à deux choses qui répondent indirectement à la question que vous posez : les
Anglais et les Français, particulièrement ingénieux, ont inventé « the lines of amity », une série de lignes imaginaires
tracées dans la mer ; de leur côté, les Portugais redessinaient tous les soirs la ligne, car ce n’était pas juste quelque chose
d’imaginaire : d’un côté, l’espace appartient à l’Europe, au monde civilisé qui respecte les normes de la guerre, et de
l’autre, il n’y a personne et donc tout est permis.
Cette permission, cette autorisation a donné lieu à deux modèles qui reviennent parfois dans les débats autour de la
politique et de la paix numérique, en particulier avec les questions de cyber-sécurité aujourd’hui : d’un côté, le modèle
de la découverte et de l’autre, le modèle de la colonisation ; d’un côté, on a le sauvage qui sera civilisé et de l’autre, on a
l’exploitation. On se retrouve dans un débat pareil qui ne cesse de revenir sauf qu’aujourd’hui, les frontières ne sont plus
les mêmes, d’autant plus qu’aujourd’hui les frontières sont l’espace et il suffit de penser aux drones où on retrouve le
même problème.

Frédéric Louzeau
Puisqu’il n’y a plus de question, je propose que nous prenions une pause. On se retrouve ici dans le grand auditorium
pour une table ronde conclusive. Merci beaucoup, Milad Doueihi.

****
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Table ronde conclusive
Intervenants
Max DAUCHET
Nachum DERSHWITZ
Milad DOUEIHI
Gilles DOWEK
Claude KIRCHNER
Frédéric LOUZEAU
Claude KIRCHNER
Je vous propose de continuer cette journée avec un débat entre les intervenants, les organisateurs et la salle
évidemment. N’hésitez pas à poser des questions, à intervenir et éventuellement expliciter des opinions, des points de
vue sur le sujet qui nous rassemble aujourd’hui. Les quatre présentations nous ont permis d’aborder le sujet de l’Ethique
fans le cadre du numérique et de voir comment le numérique impactait l’éthique et réciproquement. Nous avons eu en
particulier entre Milad Doueihi, Nachum Dershwitz et Gilles Dowek un certain nombre de points de convergence et des
réflexions, sinon divergentes du moins différentes et plus personnelles. Puisque nous disposons maintenant d’une vue
globale, j’avais envie d’avoir le sentiment des conférenciers sur les points de vue développés par les autres.

Milad DOUEIHI
Sur la question calculable-computable, nous avons effectivement un choix à faire, à la fois du point de vue de la
recherche et des orientations, en tout cas de certains de nos objectifs. Si on insiste trop sur les différences radicales, elles
ne nous permettront pas d’avancer sur des pistes de recherche productives à court et long termes et on aura un vrai
problème. Au contraire, il me semble qu’avoir une réflexion qui, sans être contestataire, essaie d’accompagner la
manière dont on peut concevoir ce qu’il est possible de formaliser dans des conditions précises et qui pourrait ensuite
être généralisé avec des modifications, est également très important. Evidemment, mon point de vue est un peu
décentré, je ne suis pas informaticien et je ne travaille pas directement dans ce domaine, mais il me semble que dès lors
qu’on pose la question éthique, peu importe comment on la définit, on est impliqué d’une façon ou d’une autre.
Un des points sur lequel je veux insister, et qui a été évoqué par Nachum Dershwitz, c’est tout ce qui concerne le bag
dans le Software. Une tradition s’est imposée selon laquelle les gens ne sont plus responsables, alors que dans notre
métier, dans notre profession, ce n’est pas le cas. Donc, on voit que precedent joue un rôle très important et il est peutêtre intéressant et pertinent de ne pas se laisser imposer de travailler sur des sujets immédiats au motif qu’ils sont très
importants parce qu’ensuite on subit. Beaucoup de travaux ont été réalisés, notamment ceux de la grande juriste dont
j’ai oublié le nom, sur comment des protocoles privés de protection sont devenus des standards. Les enjeux évoqués par
Nachum Dershwitz et Gilles Dowek sur la responsabilité éthique du chercheur et ce qu’on fait de ce qu’on produit sont
donc très importants. A mon avis, ceci est primordial. Ensuite, il y a bien sûr des réflexions plus philosophiques qui
appartiennent à certains tempéraments, si j’ose dire, mais qui relèvent d’un autre registre.

Gilles DOWEK
Je voulais d’abord remercier les autres intervenants parce que j’ai beaucoup appris en les écoutant. Un point intéressant
dans la confrontation de nos exposés, c’est qu’il y a un double discours qui pourrait paraître contradictoire mais qui, je
crois, ne l’est pas, qui est que les problèmes éthiques que nous nous posons sont à la fois très anciens et très nouveaux.
Très anciens, dans le sens où on s’est posé des questions similaires par le passé et on a eu moult citations de la Thora, du
Talmud, de la pensée grecque etc. Donc, on voit qu’à l’échelle de l’histoire de l’humanité, c’est récent, mais qu’à l’échelle
de l’histoire de la culture, c’est ancien. On voit également, et c’est peut-être un sentiment partagé, que ces questions
sont renouvelées et se posent d’une manière différente, même s’il y avait des questions homologues par le passé. Ceci
est, me semble-t-il, une double conscience importante au sens où dire, comme j’ai un peu trop tendance à le faire, que
tout est nouveau et du passé faisons table rase et reconstruisons une éthique nouvelle à partir de rien, risquerait
d’aboutir à un résultat complètement déraciné, au sens propre du terme, c’est-à-dire sans racines, et à l’inverse, vouloir
plaquer des cadres éthiques anciens sans les renouveler tirerait l’informatique vers le bas, c’est-à-dire vers des modèles
qui ne sont pas les siens, vers des manières de penser qui ne sont pas les siennes.
Il y a eu peut-être entre Nachum Dershwitz et Milad Doueihi une petite contradiction sur le fait que Nachum Dershwitz
appelait à une formalisation logique de l’éthique alors que Milad Doueihi appelait plutôt vers une formulation
algorithmique. Cela dit, personnellement je n’oppose pas tellement ces deux formes de formalisation, surtout si (on
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

42

risque de devenir un peu technique) on inclut dans les algorithmes les semi-algorithmes, qui ne terminent pas
nécessairement, car à ce moment là il n’y a plus tellement de différence entre logique et algorithmique. Cela dit, il y a
aussi une contrainte du temps en éthique, sur laquelle j’ai essayé d’insister. C’est bien de pouvoir formuler une question,
c’est bien de pouvoir définir ce que sont les critères qui permettent de recevoir une réponse ou non à cette question,
mais il y a aussi le fait que l’absence de suspension du jugement dans l’action fait qu’on a parfois besoin d’avoir la
réponse rapidement et là-dessus une approche plus calculatoire ou plus computationnelle, moins logique au sens
traditionnel du terme, disons, de la logique influentielle, est peut-être plus adaptée aux questions éthiques. Bien sûr, la
limite, c’est qu’il ne faut pas un algorithme trop rapide, donc trop simple et donc qui donne des solutions trop simplistes.
Il faut aussi laisser à l’éthique, même si elle est prise dans le temps de l’action, c’est-à-dire dans le temps rapide,
l’opportunité de développer des réactions sur le plus long terme et sur une plus longue durée.

Milad DOUEIHI
Juste pour rebondir, je suis entièrement. Je n’ai absolument pas voulu être en opposition, je crois que c’est
complémentaire. Il est vrai qu’il y a des contraintes de temps, surtout avec ce qui arrive comme cela a été démontré de
façon tout à fait convaincante. Mais, la question complémentaire que je me pose, c’est qu’il y a toujours en éthique un
problème, qu’on retrouve dans la tradition continentale comme dans la tradition analytique, la philosophie morale
comme on dit côté anglo-saxon, c’est celui du choix entre le choix individuel et les normes, entre la normative
individuelle et la normative collective. On est dans une difficulté précisément parce qu’aujourd’hui les contraintes qui
sont de l’ordre du temps portent sur comment le collectif va gérer les effets sur l’individu pour façonner ensuite le
comportement individuel. Et là, nous sommes d’accord, il n’y a aucun moyen de s’y opposer et cela n’aurait d’ailleurs pas
de sens. Mais, en même temps, est-ce suffisant pour dire que l’éthique se résume à cela en informatique, dans le
numérique, etc. ? Cela devient beaucoup plus complexe parce que les enjeux sont énormes de ce point de vue là.

Gilles DOWEK
Une autre notion qui se trouve transformée voire bouleversée, c’est celle de collectif. Au moins en Europe, et a fortiori
en France, quand on parle de la question de l’individu et du collectif, on pense que le collectif c’est l’Etat. Et quand on
pense dans le cadre des relations de l’individu et du collectif dans la gouvernance du numérique, ce n’est pas du tout
l’Etat, ni l’Etat mondial qui n’existe pas, ni l’ONU qui n’a pas l’air de beaucoup s’intéresser à ces questions, peut-être
quelques organisations non gouvernementales qui sont à l’échelle mondiale. Mais le collectif, c’est quel collectif ? C’est
une vraie question qui se pose quand on pose cette alternative entre l’individu et le collectif, de quel collectif parle-t-on ?

Milad DOUEIHI
C’est précisément la raison pour laquelle j’ai parlé de communautés (au pluriel). Je n’ai pas voulu entrer dans des aspects
techniques sur l’algorithmique, surtout devant des spécialistes, mais puisque le mot a été prononcé, il y a une façon de
penser l’algorithme selon une tradition qui était, me semble-t-il, déjà présente dans les textes d’Alan Turing. Je vous
rappelle cette très belle phrase un peu énigmatique, mais qui personnellement m’a inspiré ou donné l’intuition, où après
avoir décrit la machine comme un enfant qui apprend, situé dans son milieu et ainsi de suite, il dit : regardez la
constitution des Etats Unis. On peut se demander pourquoi il dit cela alors que cela n’a pas de sens dans le contexte de
l’apprentissage d’une machine. Mais, peut-être qu’une manière de voir serait de dire que l’algorithme, qui procède par
des validations provisoires et éphémères, ressemble à l’herméneutique de la décision d’un juge délibérant, choisi par
une collectivité dans la tradition du commun law : il visite des données, il les évalue, il prend une décision autorisée par
un choix collectif, il va revisiter ces données dans le precedent parce que les choses ont évolué, qu’il y a de nouvelles
données et il valide autrement. Je crois qu’on a là une façon de faire entrer dans la pensée algorithmique une dimension
juridique qui peut être intéressante car elle n’est pas statique. Cela rejoint ce que vous indiquiez, c’est-à-dire qu’on est
en situation précise de prendre une décision, mais en même temps, ce n’est pas fermé, ce n’est pas clos, on peut y
revenir parce que les données changent, évoluent.

Gilles DOWEK
Pour répondre à la question sur le collectif, les biens communs sont un phénomène qui interroge vraiment cette notion
de collectif au sens où c’est un bien qui n’appartient pas à un individu particulier, mais qui n’est pas non plus le bien de
l’Etat. C’est un bien qui appartient au collectif, mais à un collectif qui n’est pas représenté ou qui n’est pas structuré sous
la forme d’un Etat, d’un tribunal, d’une assemblée législative. Donc, dans les traditions collectivistes, il y a beaucoup de
nuances, mais dans les traditions politiques qui voulaient que les usines ne soient pas une propriété privée par exemple,
il y avait quand même des distinctions très fortes entre des traditions philosophiques qui voulaient que les usines
appartiennent à l’Etat et puis des traditions philosophiques qui voulaient que l’usine n’aie pas de propriétaire. Là, on est
plutôt dans cette seconde vision plus libertaire, plus autogestionnaire de dire après tout les biens communs, ce n’est pas
qu’ils appartiennent à la collectivité, c’est qu’ils n’appartiennent à personne. Donc, cela interroge vraiment cette notion
de collectif. Et puis, il y a un autre collectif, celui qui développe des biens communs, qui développe par exemple les
logiciels libres. Ce sont des collectifs qui sont structurés, ce ne sont pas des fonctionnaires, qui sont structurés avec des
règles extrêmement bizarres et extrêmement intéressantes dans leur surgissement et dans leur immanence : la plupart
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des gens sont bénévoles, mais ils sont rémunérés par ailleurs aussi pour faire cela. Les processus de décision sont
complètement ascendants, donc il n’y a du tout d’organisation descendante, même s’il y a bien sûr des élections de
représentants, etc. Une question intéressante, c’est : pourquoi y a-t-il des gens qui ne sont pas payés pour le faire qui
développent du logiciel ? Là, il y a plein de réponses et l’une d’elles, c’est qu’une entreprise qui développe un logiciel
paye ses développeurs, ce qui est tout à fait normal, mais ensuite a tout intérêt à ce que ce logiciel devienne bien
commun de manière à ce que d’autres, y compris d’autres entreprises qui payent d’autres développeurs, puissent y
contribuer. On a là des formes d’organisation sociale très bien analysées (j’enfonce des portes ouvertes ici) qui sont
émergentes et tout à fait nouvelles et qui ne sont pas réductibles aux formes d’organisation sociale, d’organisation
e
collective que nous avions au 20 siècle.

Milad DOUEIHI
Sans vouloir monopoliser la parole, pour répondre très vite à la question qui m’a été posée, effectivement José Ortega Y
Gasset est une figure passionnante et très complexe, comme vous le savez. Il me semble, puisque l’importance des mots,
des verbes d’action et ainsi de suite a été soulignée, que notre problème qui explique à la fois son importance et parfois
l’insuffisance des réflexions, que ce soit celles de José Ortega Y Gasset ou d’autres, c’est le mot « technique » lui-même.
Il me semble que l’informatique, ou en tout cas le numérique, n’est pas une technique. On lui a collé le mot
« technique » parce qu’on n’en avait pas d’autre et, aujourd’hui, nous sommes face à quelque chose pour lequel nous
n’avons pas de mot approprié pour saisir et désigner ce que c’est, ni de l’informatique ni du technique. On vient avec un
bagage historique extrêmement riche, dense et complexe, mais qui a du mal à s’adapter à ce que nous voyons d’une
façon absolument étonnante : ce que sont les objets numériques, ce qu’est le code numérique, la manière dont il est
produit, il s’autonomise, il délègue, il transmet, il apprend. Or, la technique n’a jamais fait cela, la technique ancienne de
la machine à vapeur n’apprend absolument rien, ni l’électricité, alors que le code et l’informatique sont d’une autre
nature. De ce fait, nous sommes coincés puisque nous n’avons pas de mot approprié. Dans d’autres cas, le virtuel a
donné lieu pendant des années à des fantasmes et des illusions qui aujourd’hui, on s’en rend compte, ne sont plus
suffisants. Des auteurs de science-fiction ont proposé des substitutions, des mondes parallèles : le Métavers dans « Snow
Crash » de Neal Stephenson (1992) est le cas classique et beaucoup sont allés dans cette direction. La difficulté, c’est
qu’on n’a toujours pas trouvé aujourd’hui d’autre mot qui puisse saisir et désigner ce qu’est cette dimension à la fois
culturelle, sociale, politique, technique, mathématique, algorithmique, formelle, présente dans l’informatique et le
numérique. Le vrai problème se situe à ce niveau et aujourd’hui on n’a pas même le début d’une réponse.

Gilles DOWEK
Pour reprendre la question sachant qu’un collectif est composé d’individus, est-ce que l’éthique du collectif peut être
différente de celle de l’individu ? Personnellement, j’aurais tendance à répondre oui, et on a de nombreux exemples. Il y
en a beaucoup et je vais juste en donner un qui n’a rien à voir avec l’informatique mais où on voit bien que la décision du
collectif et de l’individu est différente. A certaines époques, dans certains quartiers, certaines personnes brulent des
voitures : on se pose la question de savoir quelle est la responsabilité individuelle de ces personnes. Bien entendu, une
personne qui brule une voiture est responsable de ses actes. On ne peut pas dire : elle a eu une enfance malheureuse, il
n’y a pas de stade dans sa ville, pas de cinéma, pas de piscine, et donc forcément elle brule des voitures. Ce n’est pas un
argument qui sur un plan individuel est recevable. En revanche, quand vous êtes le Maire d’une ville et que vous savez
que dans la ville d’à côté une piscine a été installée, ou un cinéma, ou un stade peu importe, et que le nombre de
voitures brulées a été divisé par deux ou par dix (c’est un cas d’école), à ce moment là la décision collective, c’est-à-dire
la décision de la mairie, la décision de la commune, la décision de la communauté doit bien entendu être de développer
ce type d’équipements qui occupent les gens qui par ailleurs brulent des voitures quand ils sont désœuvrés. Vous voyez
qu’en aucun cas, sur un cas individuel, on peut invoquer l’absence de cinéma et de piscine pour dire c’est normal de
bruler des voitures, mais dans un cas collectif, c’est une obligation, ou en tout cas quelque chose d’extrêmement efficace
et vraisemblablement une obligation morale, de développer ces installations de manière à diminuer la violence. La
question de la violence n’est pas du tout traitée de la même manière sur un plan individuel et sur un plan collectif.

Max DAUCHET
Je voulais revenir sur cette question du péché originel, Adam croquant la pomme. Nachum Dershwitz l’a évoquée de
façon un peu détournée et Milad Doueihi a parlé de l’arbre de la connaissance, mais curieusement aujourd’hui Gilles
Dowek ne l’a pas évoquée. Nous connaissons bien Alexeï Grinbaum, chercheur en physique quantique mais aussi
philosophe des sciences, qui connaît très bien les grandes Traditions et qui a une certaine érudition. Il nous disait
(personnellement je ne suis pas spécialiste et ne fais que rapporter) que dans les discussions d’érudits, les discussions
rabbiniques, il se disait : peut-être, que la faute n’est pas d’avoir croqué la pomme mais de l’avoir croquée trop vite. On
comprend ce que cela veut dire, quand on voit la vitesse avec laquelle se développe le numérique, etc.

Question
Bonjour. François Goulette, professeur à Mines Paris Tech et chercheur en robotique et intelligence artificielle. Les
questions d’éthique et d’intelligence artificielle sont actuellement à la mode et il y a beaucoup d’écrits à ce sujet. L’une
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des raisons, c’est qu’elles suscitent des questions nouvelles mais aussi des inquiétudes. Je pense qu’il y a deux catégories
de populations qui ne se parlent pas vraiment, que personnellement j’appelle les « technophiles » et les
« technophobes ». Aujourd’hui, nous avions plutôt des technophiles et j’en fais partie, des gens qui aiment la technologie
et qui pensent qu’on peut faire plein de choses formidables avec. Mais, il y a des technophobes qu’il ne faut pas négliger
parce qu’ils sont très inquiets. Je vais citer trois exemples d’inquiétudes légitimes qu’on peut avoir : le développement
des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), nous avions tout à l’heure Facebook, mais je ne parle pas de l’angle
technique, mais de ces grandes entreprises qui sont en train de devenir des trusts internationaux ; Elon Musk, le patron
de Tesla, dit que l’intelligence artificielle est une des plus grandes menaces de l’humanité, et on peut s’interroger sur le
bien fondé de cette affirmation, mais ce n’est pas n’importe qui, qui le dit ; Vladimir Poutine déclare que la Nation qui
maîtrisera l’intelligence artificielle dominera le monde. Ne faut-il pas s’interroger sur ces inquiétudes qui sont légitimes et
qui n’ont pas été tellement présentes dans les discussions aujourd’hui.

Gilles DOWEK
Je ne crois pas qu’une réflexion éthique puisse être guidée par la peur. Je crois qu’au contraire la première étape dans
une réflexion, c’est d’arriver à dépasser sa peur, ou ses espoirs d’ailleurs. C’est d’arriver à regarder un objet avec le plus
de neutralité possible pour essayer de le comprendre et l’analyse va nous mener à la constatation qu’il y a des
phénomènes qui nous plaisent et des phénomènes qui nous déplaisent, des phénomènes qui sont du côté du bien et des
phénomènes du côté du mal. Je crois qu’il y a une très vieille tradition européenne de défiance à l’égard de la technique
et que ces questions éthiques, cette manière de poser les questions éthiques, se greffent sur une très vieille tradition de
remise en cause de la technique. Ce qui m’intéresse dans ces discours, c’est leur rapport avec l’Apocalypse de Jean. J’ai
l’impression que, depuis Jean et vraisemblablement avant, mais je ne suis pas suffisamment savant pour citer des textes
antérieurs qui seraient déjà d’une nature apocalyptique, il y a un genre littéraire, d’ailleurs un genre littéraire qui vend
assez bien comparé aux livres que nous écrivons les uns et les autres, qui consiste à faire peur et à épouvanter les masses,
voire la populace, parce que cette forme de discours technophobe n’est pas très respectueuse, me semble-t-il, de son
lectorat. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre pourquoi à certains moments de l’Histoire, cette forme littéraire,
l’Apocalypse, ressurgit. Je crois que nous sommes dans un temps où l’Apocalypse est à la mode, où l’Apocalypse se vend
bien. Par exemple, un journaliste me demandait si je pensais que l’humanité allait disparaître. Alors, j’ai juste essayé de
prendre quelques chiffres : nous sommes sept milliards, il y a quelques années nous étions six milliards, l’humanité n’a
jamais été aussi nombreuse et donc il y a quelque chose d’un peu surprenant, quand une espèce comme l’espèce
humaine est proliférante, c’est ainsi que les écologues nous qualifient, de s’interroger sur sa disparition prochaine. Le
numérique, l’informatique, ne sont pas les seuls vecteurs de l’Apocalypse.

Claude KIRCHNER
Je suis complètement d’accord là-dessus mais je crois qu’on est, par rapport à ces technophobies qui se développent,
dans une situation qui est plus spécifique à la France ou du moins à une certaine culture latine. A mon sens, ces
technophobies poussent sur un terreau où l’éducation autour de ce qu’est le numérique, en particulier l’informatique,
les mathématiques, ce que décrivait très bien Milad Doueihi toute à l’heure, se cherche un peu. Elle se met
effectivement en place, mais aujourd’hui, que ce soit depuis l’école maternelle jusqu’à la terminale, l’éducation au
numérique est encore quasiment inexistante. On est en train de l’introduire, cela évolue de façon positive, mais
aujourd’hui on ne peut pas dire que les citoyens comprennent vraiment de quoi il s’agit. Typiquement, j’ai été éberlué
quand dans ces lieux, à cette même table, on a demandé à une personne qu’est-ce qu’un algorithme ? Décrivez moi,
expliquez moi ce qu’est un algorithme, la personne a répondu non, je ne peux pas. Regardez toutes les vidéos du Collège,
vous comprendrez qui c’est, et vous direz oh lala ! Donc, il y a une vraie difficulté à faire en sorte que nous ayons une
éducation pour tous les citoyens à ces concepts là. A partir de là, comment ne pas arriver à bâtir tout ce qu’on peut
imaginer comme peurs, comme défiances, comme inexactitudes. Je pense donc qu’il y a vraiment un point fort à
regarder de ce côté-là.

Max DAUCHET
Je voudrais ajouter un petit commentaire. Oui bien sûr, il faut débattre avec tous les citoyens, ce sont des choix de
société et toutes les positions doivent pouvoir s’exprimer. Mais ceci dit, il ne faut pas mettre sous le même terme de
« technophobie », vous en avez donné trois exemples, à la fois une peur de perte de souveraineté vis à vis des Etats Unis
et de toutes les multinationales qui inondent le monde, les GAFA, ce qui n’est d’ailleurs pas de la technophobie, et puis
Elon Musk dont on ne peut pas dire qu’il soit technophobe vu ses activités. Quant à Vladimir Poutine, oui sans doute
rêve-t-il de posséder l’intelligence artificielle comme arme. Donc oui, il faut en débattre, mais c’est multiforme.

Gilles DOWEK
Je voudrais vous faire part d’une expérience qui m’est arrivée : j’ai posé à des gens la question de savoir s’ils avaient peur
d’imaginer que des programmes puissent écrire d’autres programmes : des programmes informatiques écrivent d’autres
programmes qui vont eux-mêmes écrire encore d’autres programmes et ainsi de suite. Quand je demande cela souvent à
des étudiants, ils me répondent oui, parce que cela va nous échapper, cette émergence de programmes va nous échapper.
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Et puis, il s’avère que j’enseigne la compilation, donc après trois ou quatre séances de travaux dirigés, je fais écrire à mes
étudiants un programme qui écrit un autre programme, ce qui s’appelle un compilateur, et je leur demande si ce
programme leur fait peur, ils ne comprennent pas la question ! Donc, qu’est-ce qui pourrait leur faire peur dans un
compilateur qu’ils ont écrit eux-mêmes, ou plutôt ils ne l’ont pas écrits eux-mêmes puisqu’ils l’ont fait frappé, mais peu
importe ? Il y a vraiment bien un enjeu que Claude Kirchner soulignait, dans l’éducation. Ces peurs viennent beaucoup de
l’absence de compréhension. Moi aussi, cela me fait extrêmement peur : c’est un objet, je ne sais pas ce que c’est, et on
me dit qu’il peut fabriquer un objet identique à lui-même qui peut en fabriquer un autre ! Cela fait effectivement très
peur si vous ne savez pas de quoi vous parlez !

Question
On n’aurait jamais pensé que ce serait quelque chose qui aurait autant de conséquences critiques. Nous sommes en
retard en matière d’éducation. Nous avons les mêmes questions pour l’informatique. Au niveau de la vie des entreprises,
on sait très bien que cela a permis d’accroître un contrôle, mis en place ou pas ensuite par chaque entreprise, mais les
outils pour le faire existent. Le problème n’est pas tant au niveau de la technique que de l’usage qui en est fait. La
compilation permet des usages beaucoup plus importants, sans parler du risque quand c’est L’Etat. Actuellement, on sait
bien que l’Etat emmagasine, même s’il ne va pas les regarder, tous les échanges informatiques, téléphoniques et ainsi de
suite. Quand on aura la visiophonie, on pourra reconnaître en temps réel n’importe qui en train de téléphoner, même à
distance, etc. Je pense donc qu’il y a des questions très fortes, y compris celle de pouvoir contrôler peut-être cet
incontrôlable de demain.

Milad DOUEIHI
Sur ce que vous décrivez, on est tous d’accord, mais il suffit que les Etats permettent le chiffrement pour éviter une
grande partie du problème que vous décrivez. Ce doit être un droit et non pas un privilège et c’est très important. C’est
quelque chose qui a existé depuis l’origine de l’informatique pour essayer de nous donner un peu de liberté. En même
temps, et je partage en partie ce que vous venez de dire, il semble qu’il y ait, de par la nature même de l’information
disponible et du fait de l’échelle atteinte, que ce soit de la part des Etats ou des GAFA, une sorte de gloutonnerie de
données à laquelle ils ne peuvent pas résister : si la donnée existe, on va la prendre, on dira qu’on ne va pas l’utiliser,
mais six mois plus tard on ne peut pas résister et ainsi de suite.
Cette gloutonnerie est tout à fait intéressante à observer sur la période relativement récente pour voir à quelle échelle
elle se développe. Comment l’expliquer ? Cela va-t-il de soi parce que c’est dans la nature même de l’information
d’attirer une telle attitude ? Je n’en sais rien. Mais, il est intéressant de voir qu’il est quasiment impossible d’y résister.
On a découvert aux Etats Unis quelque chose d’assez banal mais qui est pratiqué depuis longtemps : afin de contourner
le fait qu’elle ne pouvait pas surveiller les citoyens des Etats Unis, la NSA (National Security Agency) a tout simplement
trouvé une astuce technique qui lui permet de faire passer les messages vers un territoire souvent non américain et de
les faire revenir ensuite, personne ne s’en rend compte, et cela en toute légalité. C’est un monopole, je suis d’accord,
mais tout de même cela dit quelque chose. Le système est relativement simple à mettre en place et on voit très bien qu’il
est difficile de résister.

Gilles DOWEK
Ce qui m’inquiète le plus, ce n’est pas tant que mon gouvernement m’espionne, c’est qu’il m’espionne avec
l’approbation de 90 % de la population. Cela est inquiétant et je crois que s’il y avait un vrai mouvement politique contre
la loi sur la surveillance par exemple, à ce moment là on ferait reculer la surveillance en France. Le vrai problème, c’est
que les seuls qui sont contre la loi sur la surveillance, je suis désolé de le dire, ce sont quelques activistes et des
informaticiens. Nous avons été un certain nombre à essayer d’alerter la population, mais la réponse de la population
générale, je ne veux pas faire de cas individuel, a été de dire : mais nous, nous sommes très contents d’être espionnés, si
cela accroît notre sécurité. Et à mon avis, c’est inquiétant ! Nous sommes d’accord, c’est bien cela qui est inquiétant.

Claude KIRCHNER
Comme l’a dit Milad Doueihi, les aspects cryptographiques sont effectivement une protection tout à fait intéressante qui
permet d’avoir la confiance, de mettre en place la confiance. Il ne faut pas que ce type de confiance soit détruite par la
capacité d’un Etat, d’une entreprise ou d’une entité X ou Y, à avoir ce qu’on appelle une Master key, typiquement une
façon de décoder les messages en se prévalant d’une supériorité dans les droits donnant accès à cette cryptographie ou
parce que dans certains Etats, comme par exemple en Tunisie, quand on utilise un code cryptographique on doit donner
la clé publique et la clé privée à l’Etat. Ce qui est très commode pour les hackers parce que maintenant s’il y a vraiment
un serveur intéressant à attaquer, c’est celui où il y a toutes les clés. Ceci est vraiment important parce qu’aujourd’hui, si
on veut mettre en place cette confiance, il faut qu’on ait effectivement la capacité d’utiliser des techniques de
chiffrement, mais il faut que ces techniques de chiffrement soient sûres, c’est-à-dire qu’elles soient possédées et mises
en place par les individus eux-mêmes et qu’on soit sûr qu’elles ne soient pas cassées de façon outrageuse ou de façon
inappropriée.
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Question
Bonjour. Merci beaucoup pour la qualité des interventions, c’était très intéressant d’avoir ainsi un point de vue de
personnalités dont les profils sont assez complémentaires et en même temps transdisciplinaires. J’ai une question
d’ordre un peu plus philosophique parce que c’est ma formation initiale. Il me semble qu’en Europe, la pensée de
l’éthique est très liée à une anthropologie puisque la question qui a donné naissance à la réflexion éthique en Occident,
en philosophie en tout cas à travers Platon, Aristote et leurs successeurs, c’est : qu’est-ce qu’une vie bonne pour
l’homme ? Ma question était donc de savoir si on n’était pas en train de vivre une rupture au niveau de la conception
anthropologique aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que dans la conception classique l’homme était pensé soit comme une
dualité corps-âme, soit comme une triade corps-âme-esprit, pendant toute la période médiévale. Aujourd’hui, il me
semble qu’on réduit de plus en plus l’esprit à l’intelligence, donc à une fonctionnalité logique qui est en fait une des
fonctions, un des attributs de l’esprit. C’est une question que je pose et j’aimerais avoir votre point de vue en tant
qu’expert. Donc, ma question est double : y a-t-il une rupture anthropologique aujourd’hui avec une tendance à réduire
l’esprit à l’aspect intelligence, donc logique ? Et d’autre part, à votre avis, peut-il y avoir une place pour le spirituel dans
le monde numérique et si oui, sous quelle forme ? Merci.

Milad DOUEIHI
Je vais essayer de vous répondre, en tout cas à la première partie de la question, est-ce qu’il y a une rupture
anthropologique ? Cette question fait l’objet actuellement de débats, évidemment vous êtes au courant. Néanmoins,
pour revenir sur cette distinction souvent évoquée entre la tradition analytique et la tradition continentale pour le dire
très vite, il faut se rappeler que la tradition aujourd’hui dominante dans la manière de penser l’éthique est associée, dans
la tradition anglo-saxonne analytique, à la fois aux fondateurs mais aussi à l’évolution de l’Ecole pragmatiste. Si on
regarde de très près, je vais juste prendre les trois noms les plus intéressants : Charles Sanders Peirce, qui est le père du
pragmatisme ; John Dewey, qui est devenu à la mode après un certain oubli sur le continent ; et quelqu’un de plus
absent, mais qui aura une présence très importante car il a formé Willard van Orman Quine, dont le rôle a été très
important dans les discussions philosophiques ou mathématiques sur la computation et les questions de logique et
d’éthique, John Rogers Searle.
Quand on regarde ces trois figures qui ont fondé cette tradition, que l’on retrouvera en partie par le biais de Ludwig
Wittgenstein, on voit que le pragmatisme n’est pas autant éloigné qu’on le pense sur ces questions et qu’il présente
beaucoup de similitude dans sa manière de formuler. Par contre, je suis d’accord avec vous, dans cette tradition, à
l’exception de Charles Sanders Peirce et de John Dewey, on ne trouve pas de réflexion sur la technique comme on la
trouvera dans la tradition continentale chez des penseurs comme Jacques Ellul, Martin Heidegger ou autres, où on
n’était plus du tout dans le même paysage. Il est intéressant de regarder le cas, bien qu’un peu à part, de Norbert Wiener.
Il fait deux thèses, c’était un enfant prodige en mathématiques et en philosophie, il a étudié avec ???? (W Ross Ashby ?)
l’héritier de la Chaire de John Rogers Searle, mais c’était un lecteur à la fois rabbinique, talmudique, de saint Augustin, de
la tradition continentale et c’est à partir de là qu’il a formulé à la fois la cybernétique et ses réflexions sur les choix
éthiques dans un livre important, « God and Golem ». Néanmoins, il ne faut pas trop exagérer, à mon avis, l’écart entre
toutes ces pensées. Sur l’aspect spirituel du numérique, d’autres personnes ici sont plus compétentes pour répondre.

Gilles DOWEK
Juste deux remarques : la dimension émotionnelle n’est a absolument pas absente du monde numérique. Regardez les
SMS que vous avez reçus aujourd’hui, il y en a un petit nombre peut-être qui évoquent une forme de raisonnement, un
argument logique et puis il va y avoir beaucoup de SMS qui transmettent des émotions. Donc les émotions ne sont pas
du tout exclues de ce monde. Donc, je ne vois pas une réduction de l’homme à sa rationalité ici.
Sur la question d’une nouvelle forme de spiritualité, personnellement je me pose plutôt la question d’une nouvelle forme
de religion et plus précisément de l’évolution des religions telles qu’on les connaît aujourd’hui. Je suis désolé, c’est la
troisième fois que je cite Michel Serres, ce n’est pas intentionnel, mais Michel Serres remarque dans un de ses livres que
la valorisation de la souffrance dans les traditions religieuses, la rédemption par la souffrance, etc., est quelque chose qui
a disparu ou décru très brutalement au moment où on a inventé les antalgiques. Donc il y a, y compris dans les religions
telles qu’elles existent aujourd’hui, et non pas dans des futures religions qui seraient adaptées pour les robots ou je ne
sais quoi, une transformation où les évolutions techniques ne sont pas inopérantes.
Les transformations techniques participent à la transformation du monde y compris aux religions elles-mêmes, pas
forcément sur les points de dogme, mais au moins sur l’importance relative de certaines idées à l’intérieur du discours
religieux. C’est donc une vraie question de savoir si les discours des trois monothéismes et des autres religions qui sont
sur notre Terre aujourd’hui se transforment ou non, non pas du fait de l’invention des antalgiques mais du fait de
l’invention des ordinateurs et des réseaux. Là-dessus, je ne sais pas du tout répondre. Mais, c’est plutôt comme cela que
j’essaierais de poser la question et c’est dans cette direction que j’essaierais de collecter des observations.
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Frédéric LOUZEAU
Sur la question du spirituel dans le numérique, il y aurait quelqu’un de bien plus instruit que moi qui s’appelle Gemma
Serrano qui va ouvrir un département de recherche d’Humanisme numérique, qui se pose cette question. Un point qui
e
m’avait beaucoup éclairé, ce sont les travaux d’un Jésuite Américain du 20 siècle, dont j’ai beaucoup parlé avec Milad
Doueihi, qui s’appelle Walter J. Hong, un grand linguiste, très grand esprit, mort au début des années 2000. Il avait
beaucoup réfléchi à l’effondrement de la pensée, de l’expression orale lorsque l’écriture est entrée dans les Cités
grecques (Cf. « Oralité et écriture. La technologie de la parole », 1982). Il commente ce texte très connu de Platon, dans
« Phèdre », dans lequel il met dans la bouche de Socrate ce fait que l’invention de l’écriture est une catastrophe pour
l’humanité. Un des arguments de Socrate était de dire : finalement si l’homme met sa foi dans cette écriture qui est une
technique qui lui est extérieure, alors il va déléguer, il va abandonner des activités intellectuelles qui lui sont propres et qui
lui sont intérieures. Il met dans la bouche de Socrate le fait que l’invasion de l’écriture dans les Cités grecques va être une
catastrophe. C’est intéressant de voir que Platon écrit cela alors même que sa forme de pensée est justement marquée
par l’écriture.
Le commentaire de Walter J. Hong consiste à dire : si Platon et Socrate hésitaient, c’est parce qu’ils sont à un moment où,
certes l’écriture est entrée dans la Cité deux ou trois siècles avant, mais deux ou trois siècles c’est en fait très peu pour
être capable d’intérioriser cette technique de l’écriture. Or, des siècles après, on a bien vu que différentes civilisations,
notamment au Moyen Age mais aussi dans l’Antiquité, ont réussi à développer un humanisme, une vie spirituelle dans
un face à face entre le lecteur et son écriture. Donc, je ne sais pas très bien comment répondre à la question y aura-t-il
une place dans le numérique ? Cela va dépendre de ce que nous serons capables d’intérioriser de cette technique là, de
ces objets. Ce n’est pas écrit sur le papier, mais je ne vois ni impossibilité, ni automatisme. Cela va dépendre de ce que
nous serons capables de faire avec ces objets. Sommes-nous capables de les intérioriser ?

Milad DOUEIHI
Juste une remarque très différente et beaucoup plus vulgaire au sens étymologique du terme. La spiritualité est associée
effectivement à une certaine notion de l’intériorité qui n’a pas toujours nécessairement existé. Mais, personnellement,
ce que je trouve tout à fait intéressant, non pas pour répondre mais simplement pour réagir à votre question, c’est de
regarder à quel moment, selon quelle forme et comment cela évolue, quand la machine a accès à l’intériorité. C’est
relativement récent, mais c’est tout à fait passionnant quand on en refait l’histoire. C’est autour de 1980-82, à propos
d’un film de science fiction que j’adore, « Tron » de Stephen Lisberger. Pratiquement 75 % du film se passe à l’intérieur
de la machine et non pas dans le monde réel. On est à l’intérieur de la machine avec les avatars, les circuits, les couleurs,
etc. et c’est la première fois qu’on est en présence d’une machine qui a une certaine intériorité. Si vous regardez les
quinze premières minutes du film, on voit comment il se décline en termes de religiosité, c’est impressionnant. Depuis,
toute une évolution en a découlé.
Historiquement cela renvoie à un film célèbre de Richard Fleischer de 1966, « Fantastic voyage », où un homme très
important, un savant, est malade, empoisonné par je ne sais pas quel poison, et pour essayer de le sauver, toute une
équipe médicale va pénétrer avec une ambulance dans son corps, va traverser son système circulatoire, passer du temps
dans ses globules sanguins, etc. La situation est complètement inversée mais c’est intéressant car on peut décliner
comment les choses arrivent. Ensuite, il y a une autre tradition qui peut être intéressante dans la science fiction, c’est
celle du roman de Roger Zelazni, « le Seigneur de Lumière », qui reprend la tradition védique de l’incarnation, à travers
l’avatar d’une divinité, pour décrire le rapport technique avec ces formes d’intériorité. C’est un roman de 1967 assez
remarquable et c’est grâce à lui que le mot avatar est entré en informatique.

Question
Je voudrais descendre d’un cran et revenir à l’éthique appliquée à l’innovation dans l’avènement de la société du tout
numérique. Dans les projets de recherche européens, on nous dit que l’éthique ne doit pas être un obstacle à
l’innovation. Dans la pratique, sur l’éthique appliquée, j’ai vu comme expert éthique que finalement la question éthique
se résolvait à : a-t-on un bon équilibre entre la sécurité, la liberté et le contrôle ? Il m’a toujours été difficile de montrer
aux acteurs que le souci éthique dans la conception d’un projet était un apport à la qualité du projet plutôt qu’un frein,
que l’éthique devait être conçue ainsi cela et qu’au fond elle devait répondre à la finalité du progrès, c’est-à-dire :
comment va-t-on mieux vivre ensemble, quelle qualité de vie, quelle utilité dans la vie quotidienne l’innovation va-t-elle
apporter dans ces différentes dimensions tout en diminuant les risques ? C’est la démarche éthique appliquée, qui doit
faire le poids entre les bénéfices et les risques, la liberté et le contrôle. Ensuite, on rejoint évidemment les valeurs
humanistes, mais le défi pour accompagner la société, qui est en pleine transformation, qui est dans une phase difficile
de changement de paradigme, où tout change et où on a beaucoup de mal à s’adapter, se situe à ce niveau là !

Max DAUCHET
Il y a de belles histoires, mais ce serait trop long de les relater ici, de projets européens qui ont été en navette pour des
questions d’insuffisance éthique et au sens de l’innovation responsable et qui ont été transformés. Ce sont des projets
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qui impliquaient des industriels et des chercheurs, comme beaucoup de projets européens, qui les ont revus en termes
de démarches éthiques en impliquant des groupes sociaux ou autres qui pouvaient l’être. Des efforts ont été faits par
tout le monde mais à la fin, industriels, chercheurs, usagers se félicitaient de la métamorphose positive du projet. Donc, il
y a de belles histoires et vous devez le savoir aussi de réussites, où la préoccupation éthique est un aiguillon positif.

Claude KIRCHNER
Je voudrais dire un mot en tant que président du Comité opérationnel d’éthique de l’INRIA où nous essayons d’avoir
justement cet apport positif à la fois à la recherche et aux chercheurs. On est aujourd’hui confronté au fait que, sur ces
questions d’éthique, aussi bien d’un point de vue général qu’opérationnel, les scientifiques sont très peu formés, en
particulier dans le numérique, alors qu’en biologie ou en médecine, c’est un peu différent, quoique parfois on pourrait
en discuter. Dans le numérique, il n’y a pas aujourd’hui de corpus à maitriser raisonnablement par les chercheurs sur
lequel ils pourraient bâtir les perspectives de leurs recherches.
Aujourd’hui, à l’INRIA, quand on travaille avec les saisines qui nous sont adressées sur les multiples projets on veille
vraiment lorsqu’on travaille avec les scientifiques, que ce soit des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, l’ensemble
des personnes impliquées dans l’élaboration et la vie d’un projet scientifique, à comprendre quelles sont les implications,
en particulier éthiques mais aussi légales à certains moments, de leurs projets, et en quoi leurs projets scientifiques
s’intègrent bien avec leur état de conscience de leur rôle et des résultats escomptés ou obtenus, ceci dans un contexte
d’équipe. Sur les projets européens ou de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) ou autres, les scientifiques
travaillent en général un projet de recherche avec une équipe, composée de personnes qui vont des chercheurs plutôt
seniors jusqu’à des doctorants ou des masters qui eux sont plutôt en stage. Nous faisons en sorte que l’ensemble de ces
personnes maîtrisent raisonnablement l’ensemble des questions éthiques qui se développent autour du projet. Comme
le disait Max Dauchet, c’est un chalenge très souvent positif, c’est-à-dire que, typiquement en une heure de discussion,
on voit les yeux qui s’ouvrent et les gens qui comprennent mieux comment ils vont pouvoir faire évoluer leurs recherches
et les intégrer dans la dynamique scientifique contemporaine.
A moins qu’il y ait encore des interventions, je vous propose que nous disions maintenant un mot de conclusion avec les
organisateurs de cette journée d’études et j’en profite pour remercier chaleureusement les conférenciers de leur
contribution. Je vous remercie.

****
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Conclusion
Intervenants :
Max DAUCHET
Milad DOUEIHI
Claude KIRCHNER
Frédéric LOUZEAU
Claude KIRCHNER
Pour donner quelques éléments de conclusion sur cette journée, du moins ma vision, j’ai tout d’abord particulièrement
apprécié les interventions qui ont été faites, aussi bien ce matin que cet après-midi, sur ces sujets d’éthique. Dès que
l’éthique est abordée, on voit aussitôt les questions qui se mettent en place, la problématique qui commence à se
construire. Je voudrais insister sur un point qui me paraît fondamental, c’est que l’ensemble de ces réflexions montrent
qu’il faut qu’on continue de travailler dessus, ce n’est pas juste une journée d’études et on va pouvoir faire les tables de
la Loi sur les questions d’éthique et c’est terminé ! On voit bien qu’on n’est pas du tout dans cette situation là pour de
multiples raisons dont on a parlé toute la journée. Donc, je pense qu’il faut qu’on réfléchisse de façon forte à comment
mettre en place, en particulier au niveau français, en liaison avec nos collègues européens et au niveau international, des
moyens de réfléchir sur le long terme, avec efficacité, sur tous ces questionnements éthiques.
Typiquement, comment ont-ils fait en médecine et biologie ? Ils ont créé une loi qui a permis de mettre en place le
Comité Consultatif National d’éthique pour les sciences du vivant et de la santé (CCNE). De façon similaire, je pense que
c’est important qu’au-delà des réflexions qu’on peut avoir dans chacun des organismes –on a cité l’INRIA, le CNRS,
l’INSERM, etc.- et dans des entités communes, comme la CERNA par exemple qui permet de fédérer un certain nombre
de réflexions, qu’au-delà des réflexions qui peuvent être conduites par d’autres entités comme la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), et je remercie en particulier Victor …d’être là aujourd’hui parmi nous, je crois
qu’il faut que nous soyons capable de mettre en place une réflexion éthique sur le long terme sur tout ce qui relève des
sciences et technologies du numérique, des usages et de l’innovation. La mise en place de ceci devrait être similaire à
celle qui a présidé au CCNE, c’est-à-dire avec une visibilité nationale, une justification nationale et bien entendu une
composition de personnes qui soit clairement établies et qui nous permettent de construire en partenariat avec ce qui
existe déjà, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura de la réflexion éthique que dans cette entité là, pas du tout, mais que
celle-ci soit celle qui permette au niveau industriel, au niveau législatif, au niveau de l’ensemble des entités avec
lesquelles on a besoin de coopérer au niveau français, européen et international, une réflexion et une représentativité
éthique forte et clairement exprimée. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion de cette journée :
évidemment, il faut bâtir autour de ceci et pour cela il faut continuer les réflexions et se donner la capacité de mettre en
place un tel Comité éthique.

Max DAUCHET
Personnellement je n’ai rien à ajouter puisque nous œuvrons ensemble pour une telle initiative et c’est vraiment
important parce que, lorsqu’on regarde toutes les annonces, il y a un tas d’initiatives et c’est très bien, mais ce sont des
initiatives ponctuelles où on fait sa demie journée éthique ou sa journée éthique et une fois celle-ci terminée on est
content d’avoir discuté de l’avenir du monde, mais après on n’en parle plus. Or, ce n’est pas comme cela qu’on construit
le questionnement sur l’évolution du monde d’une société, donc c’est très important d’avoir un dispositif lisible, inclusif
évidemment, ici on parle du monde de la recherche, mais je ne vais pas redire les préceptes de l’Union Européenne sur
l’inclusivité, mais réellement inclusif et dans une continuité pour construire une vraie réflexion. Nous essayons d’œuvrer
à cela et il faut continuer de le faire.
Pour ce qui est de l’action des Bernardins, il faut tout d’abord remercier la Chaire des Bernardins et les puissances
invitantes pour leur initiative. Si j’ai bien compris, le Collège va pérenniser l’initiative sous une certaine forme les
réflexions et c’est ainsi que c’est fécond en éthique, autrement cela ne sert à rien. Peut-être, faudrait-il un peu capitaliser
aussi capitaliser sur cette journée elle-même.

Milad DOUEIHI
On prévoit de publier un volume qui sera imprimé et disponible en numérique, en associant pas seulement les
interventions d’aujourd’hui celles d’autres chercheurs et spécialistes pour faire un volume qui soit partagé, discuté et
ainsi de suite. On espère le faire relativement rapidement parce que nous devons prendre les contacts, mais il faut le
faire circuler pour que les discussions continuent et ne s’arrêtent pas juste à la fin de la journée.
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Frédéric LOUZEAU
Un mot sur ce que nous allons continuer à faire ici au Collège des Bernardins. Tout d’abord, nous allons achever les
activités de la Chaire « L’humain au défi du numérique » au mois de novembre. Vous êtes bien sûr tous invités le 16
novembre au colloque conclusif de cette Chaire avec les deux co-titulaires, Milad Doueihi et Jacques-François
Marchandise, et bien d’autres, tous ceux qui nous ont aidés, des jeunes chercheurs, des mécènes qui vont prendre la
parole. Ensuite, il y aura la publication de divers volumes de cette Chaire dont le petit volume que nous avons écrit avec
Milad Doueihi sur « Le matérialisme numérique » ; il y aura un deuxième volume qui s’appelle « Numérique et diversités
culturelles » pour montrer comment la diversité des cultures se retrouve finalement dans le numérique, qui est moins
global et universel qu’il ne peut en donner l’impression ; et puis enfin, le troisième volume sera les actes de ce colloque
conclusif du 16 novembre prochain. Ensuite, les questions nous ont paru tellement profondes et sur un long terme, que
nous avons décidé d’ouvrir un nouveau département de recherche pérenne qui prendra le nom d’« humanisme
numérique », un nom dont l’auteur est à cette table, ce qui montre l’option optimiste de cette Chaire et de ce que nous
voulons faire ici, d’imaginer la possibilité pour nous d’habiter les environnements numériques d’une manière humaine et
de construire quelque chose qui soit de l’ordre d’un humanisme, moyennant des conditions sur lesquelles il faut réfléchir.
Le nouveau département de recherche d’Humanisme numérique sera co-dirigé par Gemma Serrano qui est théologienne,
et Eric Scherrer qui dirige la prospective et l’innovation à France télévision. Ils vont commencer par deux séminaires sur
la question de l’intelligence artificielle pendant au moins deux et on verra ensuite comment les choses vont évoluer.
Voilà ce que nous allons faire et nous sommes prêts à aider la CERNA d’une manière ou d’une autre pour cette réflexion.
Une parole prononcée par Milad Doueihi m’a particulièrement frappé, à la fin de son exposé, à propos du droit
maritime : on a tracé une ligne, d’un côté c’est la civilisation, le monde occidental, et de l’autre comme il n’y a personne,
tout est permis. Ce que je trouve intéressant et que je retiens de cette journée, c’est que dans ces environnements
numériques on ne peut jamais dire il n’y a personne. On ne se trouve dans aucune situation où on puisse dire il n’y a
personne, donc tout est permis. Au contraire, j’ai l’impression que tous ces dispositifs dans lesquels nous évoluons, sur
lesquels vous travaillez, font que nous ne sommes jamais seul. Nous sommes donc finalement ce que des philosophes,
comme Emmanuel Levinas sont très au fait, toujours en situation de responsabilité. Je suis d’accord que cela change
profondément la manière d’être, que cela révèle l’éthique elle-même et ce qu’elle a toujours été d’une certaine manière,
parce que si l’éthique est l’éthique que ce soit dans les révélations religieuses ou dans les très grandes traditions, on a
parlé de celle d’Aristote ou de Platon, au fond la justesse de mon comportement, de mes actions ne dépend pas d’abord
du nombre de spectateurs, mais d’une présence.

Claude KIRCHNER
Merci beaucoup Frédéric Louzeau, merci à toutes et à tous.

Clarence Irving Lewis
Josiah Royce
William James
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