Episode 445

News 3: Conférence mondiale 2019 sur l'intelligence artificielle
L'édition 2019 de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC), d'une durée de trois jours,
s'est achevée samedi dernier à Shanghai, en Chine. Sous le thème « Connectivité intelligente,
possibilités infinies », l'édition de cette année s'est concentrée sur les possibilités de développement
permises par l'intelligence artificielle, en vue de résoudre des problèmes communs au développement
humain et d'améliorer les conditions de vie de l'humanité.
Plus de 300 entreprises ont participé cette année à la conférence, soit une augmentation de 50 % par
rapport à l'année précédente. La Chine a accueilli la Conférence à Shanghai l'année dernière pour la
première fois. Plus de 20 projets signés lors de cette première conférence ont été menés à terme,
comprenant la création de plusieurs centres d'innovation mais aussi d'instituts de recherche à Shanghai
par Microsoft, Amazon, Alibaba et d'autres géants internationaux de la technologie.
Depuis l'année dernière, l'intelligence artificielle est devenue la priorité de la stratégie de
développement de Shanghai, selon Wu Qing, le vice-maire de Shanghai. La ville compte plus de 1 000
entreprises qui lui sont consacrées et plus de 3 000 entreprises qui lui sont liées. L'industrie liée à
l'intelligence artificielle pèse 70 milliards de yuans, ce qui en fait maintenant la première du pays.
Guillaume:

L'un des événements les plus fascinants a été un débat entre Jack Ma d'Alibaba et Elon
Musk... Tu vois bien de qui je parle ?

Catherine:

Oui. Jack Ma est le co-fondateur d'Alibaba, qui fait concurrence à Amazon pour le titre de
plus grand e-détaillant du monde et qui est également l'un des plus grands fournisseurs
de cloud computing au monde. Elon Musk est un entrepreneur en technologie. Il a fondé
PayPal, Tesla, la société de fusées spatiales SpaceX, et l'entreprise de construction de
tunnels The Boring Company, entre autres entreprises. Ainsi, ces deux hommes sont les
leaders technologiques les plus influents et façonnent le monde d'aujourd'hui. ... Et donc,
de quoi parlait le débat ?

Guillaume:

Ils ont exprimé des points de vue opposés sur les risques et les avantages potentiels de
l'intelligence artificielle. Jack Ma a estimé qu'elle serait en mesure de nous aider à créer
de nouveaux types d'emplois, qui nous prendraient moins de temps et seraient consacrés
à des tâches créatives. « Je pense que les gens devraient travailler trois jours par
semaine, quatre heures par jour », a-t-il dit.

Catherine:

C'est une façon très optimiste de voir les choses.

Guillaume:

Peut-être que tu vas plus apprécier la position d'Elon Musk. Il pense que la technologie
évolue plus vite que notre capacité à la comprendre. Il a indiqué que le chômage de
masse est un vrai sujet d'inquiétude. « L'intelligence artificielle va rendre les emplois
inutiles », a-t-il affirmé. « Le dernier emploi qui restera consistera probablement à écrire
pour l'intelligence artificielle et finalement, celle-ci sera en mesure d'écrire son propre
logiciel. »

Catherine:

Je ne peux pas dire que j'apprécie ce point de vue, mais je le partage.
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Guillaume:

Es-tu d'accord avec la conclusion de M. Musk selon laquelle il existe un risque que la
civilisation humaine prenne fin et, au bout du compte, serve de relais pour un mode de
vie supérieur ?

Catherine:

Je ne peux pas exclure cette éventualité.
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