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Au cours de ce Panel de haut niveau, vous aurez l'occasion d'entendre des

personnalités provenant de différentes disciplines et de différents segments

de la société, notamment des gouvernements, de la société civile, des

universités, du secteur privé et de la jeunesse. Ces intervenants du monde

entier partageront leurs points de vue sur les derniers développements de

l'IA et leurs implications éthiques, en se concentrant sur la manière dont un

cadre éthique mondial pourrait contribuer au développement et à

l'application bénéfiques des technologies de l'IA et à l'atténuation des

risques inhérents.

Bien que l'IA soit développée et mise en pratique à un rythme exponentiel, il

n'existe pas de cadre éthique mondial pour en promouvoir une utilisation

bénéfique et aider à en atténuer les risques. Toutefois, la situation est sur le

point de changer, puisque l'UNESCO a reçu le mandat de ses États membres

d'élaborer le premier instrument normatif mondial dans ce domaine : la

Recommandation sur l'éthique de l'IA. Cette Recommandation vise à fournir

un cadre anticipatif de valeurs et de principes pour aider à réduire les risques

futurs, et propose des actions stratégiques concrètes conçues pour résoudre

les nouveaux défis émergents.

 Panel de haut niveau sur

L'intelligence artificielle (IA) est une technologie de pointe qui a de

profondes implications pour les êtres humains, les cultures, les sociétés et

l'environnement. Si l'IA peut être notre alliée dans la lutte pour un avenir plus

équitable, plus juste et plus durable, elle présente également des risques et

des défis importants, notamment en creusant davantage des clivages déjà

existants, en exarcerbant des disparités entre les genres et en engendrant

des violations de la dignité humaine et des droits de l'homme. Panel I
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