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Singularité, la fin de l’avenir?

Dr. Leila Delarive, Avocate et Présidente de The Empowerment Foundation



Les Droits de l’Homme –
La colonne vertébrale de notre 
société



Le Génie Humain à l’Etat pur



« 2500 ans d’histoire et nous sommes
encore très loin du compte »



Insert short pointed statement.

Statement slide
Tell a story. A strong argument can be a good element.

« La Technologie n’est pas une fatalité. 
Elle est le fait de l’homme »



Agissons maintenant!
N’attendons pas que la technologie nous dépasse

Automatisation Justice predictive

> Toute personne a droit au travail, au 
libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes 
de travail et à la protection contre le 
chômage.

Art. 23 al. 1 Déclaration Universelle des

Droits de l’Homme

> Tous sont égaux devant la loi et ont droit 
sans distinction à une égale protection 
de la loi. Tous ont droit à une protection 
égale contre toute discrimination qui 
violerait la présente Déclaration et 
contre toute provocation à une telle 
discrimination.

Art. 7 Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam. 

Big picture slide
Use images from the Brand Center if possible: 
https://brandcenter.swisscom.com
Place text where it is best readable.

La singularité, une fatalité?

https://brandcenter.swisscom.com/




Plaidoyer pour une AI éthique et respectueuse 
des droits de l’Homme

> Transparence des 
données qui 
alimentent 
l’intelligence 
artificielle 

> Adoption de 
règles - soft law -
pour encadrer 
l’usage qui peut 
être fait de 
l’intelligence 
artificielle 

> Transparence des 
milieux 
scientifiques sur 
l’état de la 
recherche sur l’IA 

> Un engagement 
des milieux 
économiques afin 
d’utiliser l’IA dans 
une mesure 
éthique
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Faites de la machine votre 
meilleure alliée et non pas votre 
pire ennemie


