COMMUNIQUE DE PRESSE

Le futur de l’intelligence artificielle débattu à Genève
L’intelligence artificielle progresse vite avec un impact certain sur la société. La prise de
décision, grâce à cette technologie, est l’un des enjeux stratégiques à venir. Le Centre
Universitaire Informatique (CUI) de l’Université de Genève (UNIGE) et la Fondation Dalle Molle
pour la qualité de la vie organisent une rencontre avec les acteurs clés de ce domaine, ouverte
au public, le 15 juin prochain de 16h00 à 18h15 au campus Battelle avec le soutien du
Département de l’Economie et de l’Emploi (DEE) de l’Etat de Genève.
Pour certaines problématiques bien « cadrées », l’intelligence artificielle (IA) sait répondre aux objectifs
fixés par les humains et a un impact bénéfique considérable. Par exemple, lorsqu’il s’agit de lire une
grande quantité d’images en un temps très court pour prévoir l’évolution d’une sécheresse ou encore
pour effectuer des tâches répétitives permettant d’assister les personnes en situation de handicap dans
leur habillement. La machine rendue autonome grâce à l’IA rend service. Dans le cas où cette dernière
ne répondrait pas réellement aux objectifs souhaités par l’humain, il existe alors un problème
d’alignement de valeurs avec des conséquences potentiellement néfastes pour la qualité de la vie mais
aussi pour la compétitivité des entreprises entrées dans la course de l’IA.
C’est dans ce contexte que seront débattues les questions d’autonomie et de contrôle de l’IA. La
Fondation Dalle Molle, qui célèbre ses 50 ans d’existence, a créé des instituts de réputations mondiales
comme l’Idiap à Martigny ou l’Idsia au Tessin et connaît bien ces questions. La Fondation lance à cette
occasion un projet de label en collaboration avec le Centre informatique (CUI) de l’UNIGE et l’Idiap qui
permettra d’encadrer l’utilisation de l’IA de manière éthique et selon les lois de confiance numérique
pour les entreprises. L'utilisation éthique de l'IA est un enjeu critique de notre temps. Le fait qu'une telle
labélisation soit co-développée à Genève est en ligne avec les priorités politiques de la Conseillère
d’Etat en charge du Département de l’Economie et de l’Emploi (DEE), Mme Fabienne Fischer, qui
ouvrira la rencontre. Renforcer le canton de Genève comme leader dans le domaine de l'encadrement
et de la gouvernance des technologies frontières est important. Seront notamment présents lors de
cette conférence-débat des scientifiques de haut rang spécialistes de l’Intelligence artificielle, l’Institut
des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), l’Académie Suisse des Sciences
Techniques (SATW) et la confédération des laboratoires de recherche en IA en Europe (CLAIRE).
A propos de la Fondation Dalle Molle
La Fondation Dalle Molle a été créée il y a 50 ans par l’industriel, le visionnaire et l’humaniste Angelo
Dalle Molle. Elle a permis la création de quatre instituts de recherche scientifique en Suisse reconnus
pour leurs travaux principalement dans l’informatique, la robotique et l’intelligence artificielle : le
TIM/ISSO intégré à l’Université de Genève (1972), Mediplant à Conthey (1988), l’Idsia à Lugano (1988),
I’Idiap à Martigny (1991). Ces instituts sont maintenant autonomes et compte plus de 300 chercheurs.
A propos de l’Université de Genève
L’Université de Genève (UNIGE) se classe aujourd’hui parmi les 100 meilleures universités au monde.
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, elle accueille près de 19’000 étudiantes et
étudiants dans ses neuf facultés et treize centres interfacultaires. Reconnue internationalement pour la
qualité de sa recherche, elle est aussi membre de la Ligue européenne des universités de recherche
(LERU). Elle renforce constamment ses liens avec les organisations internationales et non
gouvernementales présentes à Genève, l’une des capitales mondiales du multilatéralisme. L’UNIGE
poursuit trois missions : l’enseignement, la recherche et le service à la cité. www.unige.ch
Programme et inscription à la conférence publique : www.dallemolle.ch
Pour toutes informations complémentaires : Aurélie Rosemberg, Responsable du 50ème anniversaire de
la Fondation Dalle Molle et du projet de label, T. 078 714 82 78, aurelie.rosemberg@dallemolle.ch

