L’UNESCO organise deux Tables rondes les 2 et 3 décembre prochain sur l’éthique de l’intelligence artificielle et
de l’édition du génome.
Votre université est cordialement invitée à ces évènements et nous vous saurions gré de bien vouloir diffuser
cette invitation aux personnes qui pourraient être intéressés.
Les deux Tables rondes de l’UNESCO sur l’éthique de l’édition du génome et sur l’éthique de l’intelligence
artificielle (IA), se tiendront respectivement les 2 et 3 décembre 2019 au Siège de l’UNESCO en Salle II.
2 décembre 2019, 14h30 – 17h30
« L’impact de l’édition du génome sur notre santé et notre environnement »
•
Les technologies d’édition du génome soulèvent de nombreux défis éthiques, allant des questions de
sécurité, de justice et d’égalité, aux impacts sur les générations futures et sur l’environnement. Joignez-vous à
nous pour cette table ronde afin de découvrir les derniers développements prometteurs de l’édition du génome et
de prendre part à une discussion multidisciplinaire sur les implications éthiques qui y sont liées.
•
Information supplémentaire : https://fr.unesco.org/events/table-ronde-limpact-ledition-du-genome-notresante-notre-environnement
•
Une retransmission en direct sera disponible : http://webcast.unesco.org/live/room-02/fr
•
Enregistrement : RSVP
3 décembre 2019, 10h00 – 13h00
« L’évolution de la relation entre l’intelligence artificielle et les humains »
•
L’IA se développe à un rythme extrêmement rapide et fait de plus en plus partie intégrante de notre vie
quotidienne. La table ronde sur « L’évolution de la relation entre l’intelligence artificielle et les humains »
explorera l’impact de l’IA sur la prise de décision et les communications humaines, et abordera les implications
éthiques liées à ces questions. Joignez-vous à nous pour participer à ce débat d’experts de haut niveau.
•
Information supplémentaire: https://fr.unesco.org/events/table-ronde-levolution-relation-lintelligenceartificielle-humains
•
Une retransmission en direct sera disponible : http://webcast.unesco.org/live/room-02/fr
•
Enregistrement : RSVP
Ces deux tables rondes font partie d’une série d’évènements organisés par la Section de la bioéthique et de
l’éthique des sciences de l’UNESCO depuis 2018.
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