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Communiqué de presse
Zürich / Lausanne, 7. Juni 2018

L’innovation et l’éthique s’enrichissent
mutuellement
Le nouveau laboratoire d’éthique de l’innovation “ethix” organise deux événements de lancement à Lausanne et Zürich sur les défis éthiques de l’intelligence artificielle. ethix développe des outils et des ressources en lien avec
l’éthique de l’innovation. Il aborde les ambivalences profondes de l’innovation pour qu’innovation rime avec progrès. Le laboratoire travaille en particulier avec l’écosystème startup, les entreprises et le public intéressé aux
défis éthiques. Grâce à son approche collaborative et interdisciplinaire, le
laboratoire veut être à la fois centre de compétences et lieu de débats. Le
fonds de soutien Engagement Migros soutient le développement du laboratoire d’éthique de l’innovation durant 3 ans.
L’innovation est l’impératif de notre temps. Mais loin d’être neutre, cette
innovation nous met face à des défis éthiques. En tant que citoyens, entrepreneurs ou décideurs politiques, nous sommes confrontés à des questions
difficiles, parfois abyssales. C’est souvent le sens d’une innovation qui veut
bouleverser nos habitudes et révolutionner notre économie. Ces changements sont-ils synonymes d’amélioration ? La nouveauté est-elle toujours
souhaitable ? Fait-elle progresser la société ?
La digitalisation est à la fois le moteur et le résultat de nombreuses innovations technologiques, sociales, politiques et juridiques. Partout, nous retrouvons les ambivalences caractéristiques de l’innovation: robotique, intelligence artificielle, blockchain, utilisation de données, nouveaux modèles
d’affaire. Cette innovation crée simultanément des libertés et des dépendances. Elle augmente la productivité et la précision de nombreux secteurs
économiques, tout en révolutionnant leur manière de fonctionner. Elle nous
permet d’être moins lié à notre lieu de travail, mais toujours atteignable.
Elle offre de nouvelles interactions entre l’homme et la machine et nous
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force à nous interroger sur notre statut d’humain. Ces ambivalences
mettent les entreprises, en tant qu’acteurs de cette innovation, mais également l’ensemble de la société, au devant de risques éthiques majeurs. Ces
risques portent sur les valeurs des entreprises et des institutions, leur
réputation, leur attractivité pour de futurs collaborateurs. Plus généralement, il en va de la question fondamentale: comment voulons-nous, en tant
que société, appréhender ces innovations et quels progrès souhaitons-nous?
Soutenu par Engagement Migros, le fonds de soutien du groupe Migros, le
laboratoire d’éthique de l’innovation ethix développe en coopération avec les
startups et les acteurs de l’écosystème de l’innovation des outils et des
ressources pour aborder ces risques éthiques. ethix est un lieu d’expertise
et de travail collaboratif, il n’est pas le gardien du Vrai et du Juste. Le laboratoire veut être l’expression d’une éthique de la créativité, basée sur un
dialogue critique et constructif avec les acteurs de l’innovation. “L’innovation contribue à l’évolution de la société. Mais cette évolution ne doit pas se
faire à l’aveuglette. Nous avons besoin d’un discours plus nuancé sur les
vertus et les défis de l’innovation. ethix veut se donner les moyens d’être le
lieu et l’animateur de cette discussion essentielle pour le monde économique
et la société en général” se réjouit Samira Lütscher, responsable du projet
chez Engagement Migros.
ethix organise deux soirées inaugurales ayant lieu le 7 juin à Lausanne et le
14 juin à Zürich. Invité à participer à un “laboratoire d’éthique”, le public
traitera des défis éthiques de l’intelligence artificielle. Toutes les informations sur le projet, un outil pour évaluer son profil éthique d’innovateur et
des ressources thématiques sont à disposition du public: ethix.ch
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Renseignements médias
Samira Lütscher
responsable de projet Engagement Migros, Direktion Kultur und Soziales,
Migros-Genossenschafts-Bund
+41 44 277 31 69, samira.luetscher@mgb.ch
Johan Rochel
co-directeur ethix
+41 76 548 87 31, rochel@ethix.ch
Jean-Daniel Strub
co-directeur ethix
+41 79 638 75 62, strub@ethix.ch
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ethix – Laboratoire d’éthique de l’innovation est soutenu par Engagement
Migros, le fonds de soutien du groupe Migros.

A propos d’ethix – laboratoire d’éthique de l’innovation
L’innovation permet de changer le visage de la société. Mais ce qui est possible techniquement est-il moralement acceptable et socialement juste? Pour
aborder cette question cruciale, nous avons besoin d’une réflexion différenciée sur l’innovation. Le projet pionnier ethix, travaillant en collaboration
avec des start-up et le public intéressé, développe des outils qui permettent
d’examiner différentes innovations sous un angle éthique et social. Ces ressources sont mises à disposition des acteurs de l’innovation. Soutenu par
Engagement Migros, ethix crée des outils en ligne et hors ligne dont le but
est de favoriser la réflexion sur les dimensions éthiques de l’innovation dans
des domaines clés comme la digitalisation, la robotique ou l’intelligence
artificielle. Ces instruments sont élaborés dans le cadre d’un laboratoire
interdisciplinaire. Présentés sous une forme accessible à tous, ils sont
destinés aux start-up, aux entreprises et aux acteurs de l’écosystème de
l’innovation, ainsi qu’à toute personne intéressée.
A 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
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