COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence : « L’intelligence artificielle : peut-elle être
éthique ? »
Le 20 février 2019, de 18h à 20h, un groupe d’étudiants en Master en Stratégie et Analyse
de la Communication Interactive et Collaborative (Institut Supérieur de Formation Sociale et
de Communication conjoint à l’Université Saint-Louis Bruxelles) organise une conférence à
Bruxelles qui abordera le thème de l’intelligence artificielle (IA) sous l'angle de l'éthique.

Pour ce faire des experts de premier plan dans le domaine participeront à cette soirée :


Ségolène Martin, CEO et co-fondatrice de Kantify



Laurent Alexandre, Auteur de « La guerre des intelligences » et de « L’IA va-t-elle
aussi tuer la démocratie ? »



Nathanaël Ackerman, Fondateur de Hub France : Intelligence Artificielle



Julie Foulon, co-fondatrice de MolenGeek et animatrice de la conférence

L'Intelligence Artificielle peut-elle être éthique ?
Le thème de l’éthique appliquée à l’émergence de l’Intelligence Artificielle est une question
d’actualité « brûlante » qui (pré)occupe le monde scientifique, la société civile et les
politiques. Au vu de l'accélération vertigineuse des avancées dans le domaine, de l’adoption
massive dans tous les pans de nos économies de technologies reposant sur l’IA mais aussi
des récentes applications inquiétantes de certaines de ces technologies, notamment en
Chine, le besoin de réguler l’IA afin qu’elle reste autant que possible un auxiliaire bienveillant
du développement humain se fait ressentir de manière cruciale.

Ce 20 février à Bruxelles, trois spécialistes du domaine viendront partager et débattre avec
le public des enjeux, des dangers et des défis notamment éthiques qui nous attendent face à
cette nouvelle révolution industrielle se déroulant sous nos yeux.

RENDEZ-VOUS
20/02/2019 – de 18h à 20h - DigitYser, 40 Boulevard d’Anvers, 1000 Bruxelles.
Site web : https://ia-ethique.be Page Facebook : IA Ethique
Contact : GODIN Yannick
Téléphone : 0472 696 065
Mail : yann166@yahoo.fr

