Robot : batterie de danger
dangers ?
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Le 15 mars 2016.

De forme humanoïde ou pas, les robots sont déjà et seront développés pour remplacer
l’homme dans des tâches bien précises. La robotisation du travail par exemple est déjà en
marche à grande échelle et, dans le contexte économique mondial actuel, en inquiète plus
d’un.
Le développement de la robotique pose la question de l’éthique et du danger pour l’homme.
Quelle place l’homme doit-il leur attribuer ? Les recherches sur la coexistence harmonieuse
entre humains et machines ne manquent pas et aujourd’hui, la question de l’empathie
artificielle intéresse beaucoup.
Actualivres vous propose quelques ouvrages et liens sur les relations hommes-créatures
artificielles.

soocurious.com
scriptol.fr
hrobotiquetpe.wordpress.com
lefigaro.fr
robot.gmc.ulaval.ca
cuberevue.com
numerama.com
zonerobotique.com
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Dumouchel, Paul
Damiano, Luisa
Vivre avec les robots : essai sur l’empathie artificielle
Seuil, 2016
978-2-02-114361-4
Adultes

Robotique, relation homme machine, changement social

Les robots sociaux sont capables de changer eux-mêmes
eux mêmes leur programmation par
apprentissage et sont conçus pour fonctionner dans des milieux contrôlés par les humains. Il
est possible de leur conférer individualité, intentionnalité et empathie.
Paul Dumouchel
hel enseigne la philosophie à l'université Ritsumeikan de Kyoto. Auteur de
nombreux articles, il a également publié «L'Enfer des choses» (avec Jean-Pierre
Jean
Dupuy,
Seuil, 1979) et «Emotions.
otions. Essai sur le corps et le social»
social (Synthélabo, 1995).
1995)
Luisa Damiano est chercheuse en philosophie des sciences de l'artificiel auprès de
l'Université de Bergame (Italie). Elle a travaillé en Angleterre dans un laboratoire de
robotique sociale et mené au Japon une enquête de terrain sur l'empathie artificielle.

Books, n°62
Les robots vont-ils nous remplacer ?
Books éditions, 2015
ISNN 1967-7335
Adultes

Robotique, relation homme machine

Des métiers à tisser du XIXème siècle aux robots des usines automobiles, le développement
industriel a toujours consisté à remplacer une main-d’œuvre
main d’œuvre humaine, chère, faillible et pas
toujours docile, par des machines toujours plus efficaces. Votre emploi este -il menacé ? Ce
dossier vous livre trois points : Le crépuscule annoncé du travail humain ; Quand les machines
nous rendent plus bêtes ; Le progrès technique ne pénalise pas le travail.

4

Brighton, Henry
L’intelligence artificielle en images
EDP sciences, 2015
(Aperçu)
978-2-7598-1772-6
Adultes

Ouvrage de vulgarisation – Intelligence artificielle

Une présentation des différentes caractéristiques et enjeux de l'intelligence artificielle, traités
selon un parti pris ludique et graphique et s'appuyant sur les travaux d'Alan Turing, pionnier
dans ce domaine.
Henry Brighton travaille actuellement dans le Département de recherche sur le comportement
social adaptatif et la cognition à l'Institut Max Planck de développement humain.

Brynjolfsson, Erik
McAfee, Andrew
Le deuxième âge de la machine : le travail et prospérité à
l’heure de la révolution technologique
O. Jacob, 2015
978-2-7381-3306-9
Adultes
Robotique, croissance économique, progrès

Une présentation de la révolution technologique en cours, qui allie intelligence artificielle,
robotique et économie numérique. Experts des nouvelles technologies, les auteurs présentent
les développements à prévoir, tels que les robots, les voitures sans conducteur, les
appareillages médicaux,
caux, etc. et les enjeux pour les gouvernements qui doivent accompagner
ces mutations.
Erik Brynjolfsson est économiste et dirige le Center for Digital Business du MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Andrew McAfee dirige la recherche scientifique du Center for Digital Business du MIT.
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Dickès, Jean-Pierre
La fin de l’espèce humaine : technologies nouvelles :
robotique, bionique, biologie, génétique… : essai
Ed. de Chiré, 2015
978-2-85190-190-3
Adultes

Innovation technologique, éthique, progrès

Le point sur les avancées de la science, offrant une interrogation sur ses enjeux éthiques. Le
médecin alerte sur la menace que représente la technologie pour l'humanité.
Jean-Pierre Dickès,, né en 1942, à Boulogne-sur-Mer. En 1981, sa carrière professionnelle
médicale l'amènera à créer avec deux chirurgiens la clinique Côte d'Opale, la plus importante
du département. Il est l'auteur d'un livre intitulé «La Blessure» qui marqua beaucoup les
esprits. Il y raconte la désintégration du Grand Séminaire
Séminaire de Saint Sulpice à Paris, où il était
en 1965. Le présent ouvrage est la suite d'un livre intitulé «L'Ultime
L'Ultime Transgression»
Transgression dans
lequel il dévoilait à ses lecteurs l'état et les conséquences des dernières découvertes en
médecine, biologie, génétique et bionique qui posent la question de l'avenir de l'homme.
l'homme

Problèmes économiques, n°3107
Le travail en 2030
Documentation française, 2015
ISSN 0032-9304
Adultes

Systèmes homme-machine, prospective
Sociologie du travail

Le progrès technologique, souvent bénéfique pour le bien-être,
bien être, a également très souvent
engendré de grands bouleversements. La révolution numérique ne fait pas exception. Une
dynamique exceptionnelle a fait son apparition mais à quel prix ? Au centre des espoirs et des
inquiétudes : les robots. Une réflexion sur l’évolution du travail.
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Tisseron, Serge
Le jour où mon robot m’aimera : vers l’empathie artificielle
Albin Michel, 2015
(Psychologie)
978-2-226-31895-4
Adultes
Relation homme machine, psychologie

Les objets connectés nous entourent, détectent nos réactions, orientent parfois nos choix. Ils
auront bientôt une apparence humaine et nous parleront. Ils pourront même nous manifester de
l'affection. Comment réagirons-nous
réagirons
devant ce bonheur-là
là ? Pourrons-nous
Pourrons
ressentir de
l'empathie
mpathie pour ces créatures artificielles qui anticiperont nos désirs ? Le psychiatre et
psychanalyste s'interroge.
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, a notamment publié « L'Empathie, au coeur du
jeu social » (Albin Michel), et « 3-6-9-12, Apprivoiser les écrans et grandir » (Erès).

Chapoutier, Georges
Kaplan, Frédéric
L’homme, l’animal et la machine
CNRS Editions, 2013
(Biblis ; 42)
978-2-271-07675-5
Adultes
Intelligence artificielle
Conscience – Aspect physiologique
Cette exploration de la nature humaine compare l'être humain à l'animal et à la machine à
travers des concepts tels que l'apprentissage, l'intelligence, la conscience, la culture, etc. Sont
aussi analysées les relations qui lient l'être humain à son alter ego biologique et artificiel :
attachement, sexualité, droit, hybridation, et les traits qui lui sont propres comme le rire ou
l'imaginaire.
Georges Chapouthier est neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au
CNRS.
Frédéric Kaplan est spécialiste des interfaces hommes-machines
machines et de l'intelligence
artificielle, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be
Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération WallonieBruxelles et de ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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