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En nous demandant de prier

pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au
service de l’être humain

le pape François nous renvoie à notre mission d'apôtres par la prière au cœur du monde. L'enjeu
est d'importance : nombre de recherches et de réalisations en intelligence artificielle sont à l’œuvre
dès aujourd'hui, leur développement et leurs applications marqueront l'avenir de notre monde et
de l'humanité tout entière.

L’Église ne peut ignorer ces évolutions induites par l'intelligence artificielle ou la robotique. Avec
d'autres organismes ou chercheurs, elle peut contribuer pour sa part à la réflexion sur les enjeux
éthiques en ce domaine. Parmi les organismes concernés, la CNIL - Commission Nationale
Informatique et Liberté - en France a récemment publié le « Rapport de synthèse du débat public
sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle ».

Le défi de ce mois proposé par le Pape propose de rejoindre et accompagner les chercheurs des
différentes disciplines concernées par l'éthique de l'intelligence artificielle. Les innovations de ces
technologies et la diversité des applications possibles sont en perpétuelle progression et requièrent
toutes les compétences, dont celle de la réflexion éthique, pour que ces progrès soient toujours au
service de l'être humain.

A partir d'exemples simples, la vidéo de ce mois présente quelques innovations récentes et
propose des points de vigilance à observer pour un usage éthique de l'intelligence artificielle.
Laissons-nous interpeller par ces réalisations technologiques et les points d'attention proposés
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pour stimuler notre réflexion et interroger nos pratiques.

Après avoir vu cette vidéo, je prends un temps pour accueillir les sentiments qui m'habitent. Les
points d'attention proposés éveillent-ils en moi de la crainte, éveillent-ils le désir de mieux saisir les
enjeux éthiques de l'intelligence artificielle pour la mettre au service de l'humain ?

Quels points ont plus particulièrement retenu mon attention ?

Lesquels me posent question sur l'usage de ces outils ?
A quelles conditions sont-ils pour moi au service de l'humain ?

Je peux revoir cette vidéo pour repérer les points d'attention qui me semblent prioritaires ; à quelle
vigilance, à quels changements suis-je appelé ?

Dans la prière, je rends grâce au Seigneur pour la réflexion et le travail des chercheurs, des
enseignants et scientifiques qui ont à cœur d'établir les conditions d'un usage éthique de
l'intelligence artificielle pour qu'elle soit au service de l'humain.

Je lui confie aussi la recherche des femmes et des hommes de bonne volonté et, parmi eux, celle
des croyants pour garder le souci de mettre ces technologies au service de l'humain.

Paul, Equipe France

Pour lire le rapport de la CNIL sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence
artificielle, et découvrir les principes fondateurs et les recommandations pour une utilisation éthique
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des algorithmes et de l'Intelligence artificielle, consultez le lien
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