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Genève, le 3 novembre 2017
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de la sécurité et de l'économie

Journée de rencontre de Genève Lab: éthique et numérique
Les changements apportés par le numérique doivent-il nous amener à inventer ou
réinventer l'éthique dans ce domaine ?
Robotisation, véhicules autonomes, big data, intelligence artificielle, Internet des objets, autant
de technologies qui illustrent combien le numérique est en train de profondément transformer
notre société en termes de nouvelles manières de faire, de nouveaux modes d'organisation et
de nouveaux modèles d'affaires.
On a jusqu'ici beaucoup débattu des opportunités offertes par des technologies
omniprésentes qui deviennent de plus en plus autonomes. Mais on a en revanche peu laissé
de place au débat éthique dans ce domaine.
A l'heure où le canton de Genève se penche sur la nécessité de mettre en place une politique
numérique, il n'est pas question d'éluder le sujet.
La 26ème Journée de rencontre de Genève Lab, organisée en partenariat avec la Fédération
des entreprises romandes Genève, pourra ainsi compter sur la présence de Nicoletta
Iacobacci, Bernard Stiegler, Georges Epinette, Johann Roduit et Jonathan Normand.
Cette conférence apportera un éclairage sur un sujet qui concerne tout autant les habitants et
les entrepreneurs de notre région que les membres du secteur public.
M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité et de l’économie,
nous fera l'honneur d'introduire cet événement.
Date et heure: mardi 14 novembre 2017 de 14h à 18h
Lieu: FER Genève, rue de Saint-Jean 98

Pour toute information complémentaire:
M. Patrick Genoud, conseiller au numérique et à l’innovation au Genève Lab,
patrick.genoud@etat.ge.ch, T. +41 22 388 13 52 ou +4 1 79 768 46 15.
Page Web de l'événement :
https://www.ge.ch/blog/geneve-lab/ethique-numerique-programme-inscriptions-16-10-2017
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