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Deepfake, racisme, armes autonomes : comment 
donner une éthique à l’IA. L'auteur de l'article 
s'intteroge sur ces sujets et sur les question de savoir 
si l'éthique peut s'appliquer aux IA.
en savoir plus
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Obligation 
vaccinale

Académie nationale 
de médecine 11/01

Dans un communiqué de presse 
intitulé " Obligation vaccinale contre la 
Covid-19 : osons franchir le pas ", 
l'Académie nationale de médecine 
s'exprime en faveur de l'obligation 
vaccinale. Retrouvez la réfléxion, les 
limites et les arguments de l'académie 
directement dans leur communiqué de 
presse.
en savoir plus

Cœur de porc greffé 
sur un humain

Journal 
Le Monde 11/01

Comme évoqué dans le billet éthique du 
professeur Roger Gil ( Greffe d’un cœur de porc 
pour courir le risque d’un supplément de vie ), 
des chirurgiens américains ont réussi à greffer 
sur un patient un cœur issu d’un porc 
génétiquement modifié. en savoir plus

Pass Vaccinal
Défenseure des 
droits 04/01

La Défenseure des droits redit une 
nouvelle fois que, si la situation de crise 
exceptionnelle liée à la pandémie de 
Covid-19 suppose des mesures 
exceptionnelles, celles-ci doivent se 
conformer au principe de légalité, et pour 
cela s’avérer strictement nécessaires, 
proportionnées et adaptées aux 
risques sanitaires encourus. Elles 
doivent être entourées de garanties 
pour assurer une protection contre 
les risques d’abus et d’arbitraire.
en savoir plus

E thique et IA

Le développement de machines vivantes, 
comme celles évoquées dans l'article, pose un 
certain nombre de questions éthiques. En 
particulier lorsque ces robots, modélisés par 
une IA, se retrouvent capables de se multiplier, 
alors même que cette tâche ne leur avait pas 
été confiée.

en savoir plus

Xenobots : 
Machines vivantes

TheConversation  11/01

TheConversation  27/01

Retrouvez dans cette publication une série de 
réflexions autour de sujets éthiques et comment 
ces sujets font face aux terrains qu'ils 
rencontrent.
Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet, 
« Bioéthique », Cahiers Droit, Sciences & 
Technologies, 13 | 2021, 147-172.

en savoir plus

Bioéthique :  
concepts  face 
aux terrains

Cahiers Droit, Sciences & 
Technologies  octobre 2021
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