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Le séminaire d’éthique et de philosophie sociale sera consacré au thème des enjeux
éthiques et sociaux des transformations sociales induites par la quatrième révolution industrielle,
celle des technologies du numérique en général et de l’intelligence artificielle en particulier. Les
innovations technologiques de grande ampleur sont rendues possibles par des structures sociales
de recherche, de production et de répartition qui se trouvent alors profondément affectées par leur
déploiement. Ce sont toutes les sphères de l’activité humaine qui subissent des perturbations et des
reconfigurations : l’emploi et le travail, les rapports familiaux, les modes de participation politique,
l’accomplissement intellectuel, la vie intime, etc. Au cœur de la nouvelle révolution industrielle se
trouve des formes inédites de médiatisation des rapports sociaux et de mécanisation,
d’automatisation algorithmique des tâches intellectuelles, des procédures administratives, des
prises de décision médicale ou judiciaire, de la surveillance ou encore de la police. Les effets de
cette automatisation sont très profonds sur l’ensemble de l’existence humaine, sur l’organisation
de la vie sociale et politique, sur le rapport des individus à leur identité, sur le sens même de
l’intimité et de l’intériorité.
Si les bénéfices sociaux du déploiement des technologies du numérique et de l’intelligence
artificielle sont considérables, non seulement du point de vue économique mais d’abord par le
potentiel d’amélioration des conditions de vie et d’émancipation des individus et des groupes, nous
aborderons les risques qu’un déploiement non maîtrisé fait courir les enjeux suivants : biais
algorithmique et intersectionnalité ; l’efficacité procédurale au risque de l’iniquité ; la justice
automatique et la clôture du droit ; les mégadonnées de la surveillance, nudges et structures de
choix numériques, #république et délibération, travail numérique et revenu universel, transparence
des algorithmes et reddition de compte.
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