
 

ÇA TE CONCERNE !  L’éthique de la Vie en discussion 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE LES 
ALGORITHMES ET L’HUMAIN, CHOISISSONS 
L’HUMAIN. 

L’ « intelligence artificielle » nous rend déjà la vie plus simple. Elle peut 
aussi terriblement la compliquer si elle n’est pas encadrée. Une vigilance 
est nécessaire pour que l’humain ne soit pas asservi aux machines. 

Qu’est-ce qui est en jeu ? C’est la mise en place de principes 

fondateurs pour l’éthique de l’intelligence artificielle. Un des enjeux majeurs 

concerne le cadre légal et réglementaire à instaurer pour promouvoir le 
développement d’applications respectueuses de nos données personnelles, 
de notre cadre social et de notre modèle de société. 

QUELS SONT LES ARGUMENTS AVANCÉS ?  

Pour beaucoup, l’intelligence artificielle est une formidable occasion à 
saisir en terme d’économie de la connaissance, d’augmentation de la 
productivité, de gain de précision et de réduction des accidents dus à 
l’erreur humaine (ex : interventions chirurgicales). 

Quels sont les principaux enjeux éthiques ? 
 Suprématie de la machine : nous nous dirigeons vers un modèle 

économique où la référence est la machine et non l’homme, alors même 
que la puissance des machines et de l’intelligence artificielle dilue les 
responsabilités, et que les algorithmes manquent de transparence quant 
aux biais qu’ils utilisent pour traiter les données. Leur conception a-t-elle 
toujours pour visée l’amélioration du soin et le service de la dignité 
humaine ? En dernier ressort, qui contrôle quoi ? 

 Statut de la machine : une nouvelle classe d’objets apparaît avec les 
robots humanoïdes susceptibles de conduire à des formes 
d’attachement. Attribuer le statut de « personne électronique » à ces 
objets renforcera le poids réel et symbolique des machines, et 
relativisera la notion de personne qui s’enracine dans la dignité de l’être 
humain. De plus, c’est essentiellement sur l’aspect calculatoire que la 
puissance des machines opère, alors que l’homme a de nombreuses 
autres formes d’intelligence (rationnelle, émotionnelle, artistique, 
relationnelle, etc.). 

 

POUR ALLER PLUS LOIN: http://eglise.catholique.fr/sengager-

dans-la-societe/eglise-et-bioethique/ 
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-  FEUILLE D’INFORMATION HEBDO - 


UM ANIVERSÁRIO ENTRE PASSADO E FUTURO ! 

Os trintas anos do santuário serão celebrados entre a memória de uma 
história vivida 8entre dores e alegrais) e um futuro incerto e preocupante.  

Conhecendo a sua história (ler a folha mensal editada em papel azul) 
apercebemo-nos que o projecto de Deus nãos e realiza sempre por linhas 
direitas. Confiado a uma comunidade estrangeira – a portuguesa mas ao 
serviço de toda a Igreja diocesana de Paris, nós também somos atingidos 
pelas sintomas doentes da sociedade actual: individualismo, comodismo e 

até alguma preguiça levam ao abandono da prática da fé e da sua prática 
em português. Vemos isso nos casais mais jovens e nos jovens adultos de 
agora: não têm a mesma fierté, generosidade e fidelidade que os seus 
antepassados que ajudaram a renovar esta igreja, que construíram esta 
comunidade e contribuem ainda hoje para o seu funcionamento. 

Chegámos aos 30 anos, mas eu pessoalmente creio que não chegaremos 

aos 50... Oque é pena! Habitual orgulho nacional e patriotismo sempre tão 
manifesto e ruidoso no futebol mal se faz notar noutros campos da vida. 

O cardeal Lustiger, há 30 anos, pressentiu o génio português. E confiou 
nele para salvar esta igreja construída para celebrar a libération de uma 
cidade capital da destruição e da tirania. Hoje, já não seria assim. 

Notamos uma má-disposição e uma indiferença na educação da fé das 
crianças: qualquer proposta é mal aceite por muitos, quase esperando que 

ela se pudesse fazer à distância e em casa. O passado foi glorioso e belo. O 
nosso futuro parece ser incerto e sombrio. Será? Depende de si. 

MAIO, MES DE MARIA | MAI, MOIS DE MARIE, MOIS DE LA VIE 

PROGRAMME DU MOIS ET DU 30ème anniversaire du Sanctuaire dans 
Pèlerinage anniversaire de la 1ère apparition de la Vierge Marie : 

12 mai, 20h30 : présidé par S.E. l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit. 
13 mai, 10h : terço – 11h : missa presidida por D.Nuno Brás, bispo 

auxiliar de Lisboa, em representação do Sr. Cardeal-Patriarca. 
15h30, en français: chapelet et messe. 

 

ALMOÇO CONVIVIAL  | Dimanche, 13 mai, 30è anniv. 
12H 30  :  «  ARROZ DE FEIJÃO E   GRILLADES DE CARNE »   

(Riz aux haricots secs et grillades aux quatre viandes) 
Derniers jours pour s’associer et s’inscrire. Soyez les bienvenues ! 
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