
	  Droits	  et	  Responsabilités	  Humains	  dans	  le	  monde	  Numérique	  (HDRR)	  
	  L’avancée	  inexorable	  de	  la	  science,	  pour	  le	  meilleur	  comme	  pour	  le	  pire	  

HDRR	  s’intéresse	  à	  une	  théma4que	  sociétale	  vitale:	  
	  
• 	  	  Les	  Droits	  et	  Responsabilités	  des	  humains	  dans	  le	  monde	  Numérique	  	  	  
	  
Nos	  réflexions	  rentrent	  dans	  le	  cadre	  des	  SDG	  (17	  Global	  Goals)	  

Nos	  réflexions	  ont	  été	  cristallisées	  par	  un	  MindMup	  pour	  illustrer	  	  
les	  différentes	  théma4ques	  abordées.	  	  
	  
Les	  sujets	  énoncés	  nous	  semblent	  être	  tous	  reliés	  les	  uns	  aux	  autres,	  de	  manière	  
transversale	  et	  de	  plus	  très	  amples.	  	  
	  
Pour	  facilité	  la	  lecture,	  nous	  avons	  représenté	  le	  MindMup	  sous	  forme	  de	  racines,	  	  	  
ouvert	  à	  développer	  un	  arbre.	  
	  	  
Parmi	  tous	  les	  thèmes	  abordés,	  nous	  en	  avons	  sélec4onné	  cinq	  :	  	  
• 	  	  EducaAon	  
• 	  	  Digital	  Equity	  
• 	  	  Sécurité	  
• 	  	  Economie	  
• 	  	  Transhumanisme	  

Une	  classe	  de	  gymnasiens	  genevois	  par4cipe	  également	  à	  nos	  réflexions.	  	  
	  
Les	  élèves	  ont	  élaboré	  différents	  types	  de	  textes	  ,	  soit	  :	  	  
	  
• 	  	  une	  fable	  
• 	  	  une	  charte	  dans	  le	  même	  style	  d’écriture	  que	  celles	  des	  droits	  de	  l’homme	  
• 	  	  une	  fic4on	  
• 	  	  un	  dialogue	  caricatural	  et	  des	  argumenta4ons	  dont	  le	  4tre	  est	  	  
	  	  	  «	  L’avancée	  inexorable	  de	  la	  science,	  pour	  le	  meilleur	  comme	  pour	  le	  pire	  »	  	  
	  
• 	  	  ainsi	  qu’un	  dessin,	  une	  reproduc4on	  de	  l’être	  humain	  	  amélioré	  par	  	  
	  	  	  les	  nouvelles	  technologies.	  	  
	  
	  Ils	  apportent	  également	  d’autres	  ques4onnements	  

• 	  	  Nos	  réflexions	  représentent	  un	  début	  de	  discussion	  pour	  ne	  pas	  répéter	  
	  	  	  	  	  l’histoire,	  pour	  une	  nouvelle	  humanité,	  capable	  d’an4ciper.	  	  

• 	  	  Plutôt	  mesurer	  les	  conséquences	  de	  tous	  ces	  aspects	  sur	  les	  sociétés	  avant	  	  
	  	  	  	  qu’il	  ne	  soit	  trop	  tard.	  	  

• 	  	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’interdire	  l’IA	  ou	  les	  robots	  mais	  bel	  et	  bien	  	  
	  	  	  	  d’être	  conscient	  de	  l’ampleur	  des	  impacts	  que	  le	  monde	  numérique	  	  
	  	  	  	  ainsi	  que	  la	  robo4sa4	  on	  engendrent	  pour	  	  
	  	  	  	  nos	  enfants,	  	  pour	  les	  enfants	  en	  devenir,	  pour	  l’Espèce	  humaine.	  	  

• 	  Est-‐ce	  qu’un	  jour	  les	  robots	  
	  	  posséderont	  une	  conscience	  
	  	  humaine	  ?	  
• 	  	  Est-‐ce	  que	  les	  
	  	  	  améliora4ons	  apportées,	  	  	  	  	  	  	  
quelles	  qu’elles	  soient,	  
	  	  	  	  provoqueront	  des	  
inégalités	  sociales	  ?	  	  
• 	  	  Les	  futurs	  robots	  qui	  
seraient	  dotés	  d’une	  
intelligence	  ar4ficielle	  	  
pourraient-‐ils	  devenir	  une	  
menace?	  
• 	  	  Jusqu’où	  serons-‐nous	  prêts	  
à	  aller	  pour	  «l’améliora4on»?	  
• 	  	  etc….	  

• 	  	  Comment	  définir	  	  
	  	  	  	  les	  innova4ons	  sociétales	  
	  	  	  	  numériques	  (ISN)?	  
• 	  	  Quel	  est	  le	  profil	  	  
	  	  	  	  des	  innnovateurs	  d’ISN?	  
• 	  	  Quelles	  sont	  les	  pra4ques	  	  
	  	  	  de	  concep4on	  u4lisées	  	  
	  	  	  pour	  générer	  les	  ISN?	  
• 	  	  Quelles	  sont	  les	  barrières	  à	  
	  	  	  l’innova4on	  sociale	  numérique?	  
• 	  	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  
	  	  	  	  peuvent-‐ils	  soutenir	  les	  ISN?	  
• 	  	  etc….	  

Une	  de	  nos	  trois	  recommanda4ons:	  
Définir	  la	  place	  de	  l’Etre	  Humain	  dans	  le	  monde	  numérique	  


