
 

 Principes pour l’IA : vers une approche humaniste ? 
Une conférence mondiale (4 mars 2019) 

 

Portée géographique / pays 
bénéficiaire(s) : 

Mondiale  
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Justification et objectif général 
 
Les développements de l'intelligence artificielle (IA) ont un impact direct sur la quasi-totalité 
des activités humaines. Cet impact protéiforme touche également toutes les régions du 
monde. Face aux nombreuses questions soulevées par les développements de l’IA liées 
notamment au respect des valeurs universelles énoncées dans la Charte des Nations Unies, 
l’opportunité de principes pour l’IA dans le cadre d’une approche humaniste nourrit des débats 
dans le monde entier. 
 
Afin de permettre ce dialogue universel, l'UNESCO organisera une conférence de haut niveau 
le 4 mars 2019 à son Siège à Paris, réunissant États membres, experts, entreprises, 
organisations internationales et société civile. En amont de la conférence de mars 2019, 
l'UNESCO organisera des réflexions régionales et thématiques sur l'intelligence artificielle 
sous la forme de conférences, de recherches, de publications, de colloques et de 
consultations, en coopération avec les partenaires concernés. 
 
Contexte 
 
Les avancées technologiques rapides en matière d’IA – et dans d'autres technologies 
émergentes telles que la robotique, l'analyse du Big Data et l’Internet des Objet (IdO) – sont 
en train de transformer les disciplines, les économies et les industries. 
 
Il est largement reconnu que l'intelligence artificielle (IA) présente un potentiel important pour 
le bien social, en contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), 
en développant les sociétés du savoir, et en accélérant le progrès humain. L'IA peut aider à 
répondre à la plupart des grands défis sociaux de l’humanité, y compris ceux liés à l'éducation, 
aux sciences, à la culture, aux médias, à l'accès à l'information, à l'égalité des genres et à la 
réduction de la pauvreté. Dans le même temps, des interrogations importantes ont émergé 
s’agissant de la nécessité de prendre en compte le respect des normes et des standards 
universels, afin d’ancrer ses développements dans la paix, l’humanisme et le développement 
durable.  
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Cette complexité appelle à une réflexion interdisciplinaire, mondiale et multipartite sur les 
opportunités et les défis liés à l'IA. L’IA devrait être un atout majeur pour soutenir le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans l'esprit de l’Acte constitutif et 
des instruments normatifs de l'UNESCO, ainsi que de la Charte des Nations Unies, tout en 
examinant la meilleure façon d'atténuer les risques potentiels. 
 
Que peut faire l'UNESCO ? 
 
L'UNESCO, en tant que laboratoire d’idées et organisme normatif, a un rôle important à jouer 
pour contribuer à alimenter et à façonner le débat international sur l'avenir de l'IA. 
 
Le mandat de l'UNESCO confère à l'Organisation une place de premier plan, en tant qu’entité 
multidisciplinaire au sein du système des Nations Unies, pour traiter des implications éthiques 
et sociales de l'IA dans un cadre qui promeuve la centralité des valeurs humaines. 
 
L’avancée rapide de l'IA nous invite à approfondir la conversation mondiale autour de la 
nécessité d’une approche humaniste qui réduise les inégalités actuelles dans l'accès à la 
connaissance, à la recherche et aux expressions culturelles diverses, tout en assurant que 
l'IA n’approfondisse pas la fracture technologique entre pays développés et en 
développement. La fracture en matière d’IA pourrait avoir un effet multiplicateur sur les 
inégalités sociales. 
 
L'approche de l'UNESCO s’inscrit dans la vision stratégique du Secrétaire général des Nations 
Unies, qui s'est engagé à promouvoir la coopération mondiale autour de l’IA à travers une 
plateforme universelle de discussion sur cette question. 
 
Objectifs de la conférence 
 
L’objectif principal de cette conférence est de renforcer la sensibilisation et de promouvoir la 
réflexion quant aux opportunités et aux défis posés par l’IA et les technologies liées, 
notamment en matière de transparence et de responsabilité. La conférence permettra 
également d’explorer le potentiel de l’IA eu égard aux ODD. 
 
À cette fin, l'UNESCO entend fédérer les États membres, la société civile, les médias, la 
communauté technique, les universités, et les industries culturelles et créatives, en s’appuyant 
sur son expérience en matière de consultations multipartites et de recherche de consensus. 
 
À travers cette conférence, l’UNESCO encouragera le dialogue entre les participants 
représentant une variété de parties prenantes du monde entier, quant aux avantages et aux 
défis potentiels de l'IA et de ses applications, en particulier dans les domaines liés à 
l'éducation, aux sciences, à la culture, à la communication et à l’information, et avec une 
attention particulière portée à l’égalité des genres et à l’Afrique. Les discussions porteront sur 
les aspects universels de l'IA, ses dimensions éthiques et sur les façons d’assurer un 
développement des applications de l’IA centré sur l’humain. A cet égard, la question de 
l’opportunité de travailler à la rédaction d’un certain nombre de principes universels à 
respecter dans les développements de l’IA sera examinée en profondeur. 
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Projet de programme 
 
La conférence se tiendra le 4 mars 2019 au Siège de l'UNESCO à Paris. Les services 
d'interprétation seront disponibles en six langues. La conférence sera également disponible en 
diffusion web et ouverte à la participation en ligne. Le projet de programme est le suivant : 

 
4 mars 2019 
 

Heure Evénements 
 

09h30-10h00 Séance d'ouverture, discours de la DG et invités spéciaux 

10h00-10h30 Keynote n°1, avec modérateur 

10h30-12h30 
 
 
 
 
 
 

Séance plénière 1 : Opportunités, défis et universalité de l’IA 
Cette session mobilisera des chefs d’Etat et dirigeants du secteur privé, de 
la société civile, et de la jeunesse. La session examinera les conséquences 
majeures de l’IA sur le développement durable, ainsi que les potentialités et 
les défis liés à son déploiement au service de l’Agenda 2030. Elle explorera 
également les façons dont l’IA peut être utilisée en vue de réduire les 
inégalités, y compris la fracture numérique et la discrimination. La session 
permettra également un échange de points de vue entre différents groupes 
géographiques, sectoriels et générationnels. La session visera à obtenir une 
photographie ou un état des lieux mondial sur l’IA. 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-14h30 Keynote n°2, avec modérateur 
14h30-16h00 Séance plénière 2 : Quels étapes vers une approche humaniste de l’IA ? 

Cette session explorera les dimensions éthiques de l'intelligence artificielle. 
La session donnera un aperçu des défis éthiques actuels, immédiats et 
potentiels soulevés par l'IA. Elle proposera également une réflexion quant 
aux différentes alternatives pour l’établissement de cadres éthiques et de 
standards normatifs liés à l'IA. Parmi les intervenants figurent des experts de 
haut niveau, des représentants gouvernementaux et des organismes 
internationaux producteurs de normes en la matière, ainsi que des 
universitaires et philosophes. 
 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h00 Keynote n°3, avec modérateur 

17h00-18h30 Séance plénière 3 : Une démarche multilatérale face aux enjeux du 
développement de l’IA 
Cette session réunira des organisations internationales et multilatérale, les 
organismes régionaux, les partenaires ayant développé des stratégies en 
faveur de l’IA, déployant ainsi des efforts en vue d’une coordination 
internationale sur l’IA. Elle abordera les défis et opportunités dans le 
développement de politiques publiques en faveur de l’IA, ainsi que les façons 
de coordonner, au niveau mondial, des actions liées au développement de 
l’IA. La séance plénière sera modérée par un membre du Groupe de haut 
niveau sur la coopération numérique, mis en place par le Secrétaire général. 

18h30-19h00 Observations finales 

19h00-21h00 Cocktail 

 
Un espace d'exposition est prévu pour présenter des travaux axés sur les résultats. L’accent 
sera mis sur les activités mettant l'intelligence artificielle au service du développement durable, 
en particulier en faveur de l'égalité des genres dans le monde, et dans les pays en 
développement, avec une attention particulière sur l'IA en Afrique. 60 stands seront disponibles. 
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Parties prenantes, bénéficiaires et partenaires 
 
Les parties prenantes à la conférence incluent les États membres (gouvernements, 
législateurs et fonctionnaires de haut niveau), le secteur privé, les OIG, les ONG, la 
communauté technologique, la société civile, les Chaires et les Commissions nationales 
UNESCO, ainsi que les médias et les universités, les artistes et les entrepreneurs créatifs de 
toutes les régions du monde. L'égalité des genres et la répartition géographique seront 
assurées. La participation des jeunes et des femmes en provenance des pays en 
développement, notamment d'Afrique et des petits Etats insulaires en développement, sera 
encouragée. Des efforts particuliers seront menés pour mobiliser le réseau des chaires 
UNITWIN/UNESCO travaillant sur des questions relatives à l'IA. 
 
Les bureaux hors Siège de l'UNESCO, ainsi qu’une grande variété de réseaux UNESCO, y 
compris les centres et instituts placés sous l’égide de l'UNESCO (centres et instituts de 
catégorie 2) et les Ambassadeurs de bonne volonté, participeront à la conférence. 
 
 
Les bénéficiaires de la conférence comprennent les États membres de l'UNESCO, les 
secteurs public et privé, les organisations intergouvernementales (mondiales, y compris les 
organismes des Nations Unies ; et régionales, avec notamment l'UE, l'UA, l’OCDE, l'ANASE, 
le Conseil de l'Europe, etc.), les organisations non gouvernementales, la société civile et le 
monde universitaire. 
 
Les partenaires de la conférence comprennent les États membres, le secteur privé et d'autres 
organisations travaillant sur des questions liées à l'IA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


