Communiqué de presse

Intelligence artificielle, inclusion et renforcement du rôle de la Suisse
(Genève, 22 octobre 2019) - le foraus présente deux publications sur l'intelligence artificielle
(IA), proposant un renforcement du rôle pour la Suisse et une amélioration de l'inclusion dans
ce domaine. Les publications sont le fruit d’un processus mis en place par la plateforme
d'innovation Policy Kitchen et qui vise à développer des solutions communes pour des
questions de politiques nationales et internationales. Policy Kitchen est rendu possible grâce au
soutien d’Engagement Migros.
Les technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) modifient durablement notre
système politique, économique et social. Conscient de ces nouveaux challenges, le foraus a
développé deux publications sur ce sujet avec l'aide de la plateforme d'innovation Policy
Kitchen. Le but étant de réagir aux incertitudes, opportunités et/ou risques liés à l’essor de l’IA.
Ces publications appellent la Suisse à s'engager davantage dans la coopération internationale
en matière d'application éthique de ces nouvelles technologies et à adopter une approche
globale pour favoriser l'inclusion dans ce domaine. « Ces deux publications sont des exemples
du potentiel que peut offrir l'intelligence collective. Il en résulte de précieuses recommandations
d'action dans le domaine de l'intelligence artificielle qui profiteront à la société dans son
ensemble. », déclare Robin Born, chef de projet à Engagement Migros.
Dans leur publication « Making Sense of Artificial Intelligence », les auteurs Kevin Kohler,
Pascal Oberholzer et Nicolas Zahn affirment la nécessité d'une coopération internationale pour
pouvoir observer et prévoir les différents développements, effets et instruments politiques dans
le domaine de l'intelligence artificielle et d’ainsi en prévoir les conséquences. « Un groupe
scientifique doit développer les bases épistémiques nécessaires pour que la communauté
internationale puisse faire face de manière significative à l'essor à long terme de l'intelligence
artificielle », explique Nicolas Zahn. S'inspirant de l'exemple du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les auteurs proposent également des
recommandations concrètes pour la conception d'une telle institution. « Compte tenu de la
rivalité entre les deux acteurs majeurs de l'intelligence artificielle, les Etats-Unis et la Chine, la
Suisse doit soutenir activement la création d'un tel panel », déclare Pascal Oberholzer. Selon
ces trois auteurs, la Suisse devrait tout particulièrement mettre en avant la Genève
internationale en tant que lieu neutre pour la gouvernance mondiale de l'IA.
La deuxième publication « Towards an Inclusive Future in AI » est le résultat de onze ateliers
organisés dans huit pays en collaboration avec le réseau swissnex. La campagne autour de
d’une IA plus inclusive a fait des propositions dans six domaines différents : la partialité de l'IA,
le libre accès, les droits des utilisateur·rice·s et la transparence, la croissance inclusive,
l'éducation et la gouvernance. En expliquant un des aspects majeurs discutés, Jonas Nakonz,
responsable du projet Policy Kitchen, déclare : « L'intelligence artificielle apprend, par exemple,

à partir de données biaisées. Les décisions futures produiront donc encore plus de données
biaisées » Afin d'éviter un tel « parti pris », il faut accorder une attention particulière à la
diversité dans le secteur professionnel de l'IA et se concentrer sur l'éducation. Benjamin
Bollmann, directeur général adjoint de Swissnex San Francisco et co-auteur de la publication,
ajoute : « La plateforme Policy Kitchen nous a permis de recueillir un large éventail de points de
vue et d'aborder la question importante d'une IA inclusive au niveau mondial ».
Le thème de l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance. Plusieurs Etats et
organisations internationales (ONU, OCDE, etc.) ont élaboré et mis en œuvre des principes et
stratégies en matière d’IA. En 2018, le Conseil fédéral a créé un groupe de travail qui
présentera un rapport en novembre 2019. Il existe également diverses initiatives internationales
tel que le Forum mondial sur l'IA pour l'humanité qui se tiendra à Paris du 28 au 30 octobre
2019.
La publication « Making Sense of Artificial Intelligence » se trouve ici.
La publication « Towards an Inclusive Future in AI » se trouve ici.
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À propos de Policy Kitchen
Policy Kitchen est une plateforme d'innovation du foraus – Forum de politique étrangère, et est soutenue par
Engagement Migros. La plateforme permet aux participant·e·s de Suisse et d'ailleurs de développer ensemble des
solutions à des problèmes politiques nationaux et internationaux. Policy Kitchen offre aux utilisateur·rice·s la
possibilité d'élaborer des solutions constructives en dehors des mécanismes politiques établis. Le logiciel est Open
Source et est disponible à d'autres organisations qui souhaitent héberger des processus participatifs.
À propos d’Engagement Migros
Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers qui ouvrent de nouvelles
voies en expérimentant des solutions innovantes dans une société en mutation. Cette approche pragmatique
combine soutien financier et services de coaching dans le cadre du Pionierlab. Engagement Migros existe grâce à
l’apport annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du groupe Migros; depuis 2012, il constitue un
complément au Pour-cent culturel Migros. Plus d’informations sous: www.engagement-migros.ch
A propos du foraus - Forum de politique étrangère
Véritable pont entre la recherche et la politique, le think tank foraus développe des recommandations sur la politique
étrangère pour les décideur·euse·s politiques et le grand public. Grâce à son modèle unique de participation
bénévole, le foraus, fondé en 2009, est devenu la plateforme nationale de référence pour les passionné·e·s de
politique étrangère qui souhaitent influencer les choix de demain.
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