Communiqué de Presse - 30/06/2020

Espérance et Algorithmes publie son livre blanc
“Entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir
sans asservir”
Paris - le 30 juin 2020. Le 8 juillet prochain sera remis le livre blanc
“Entreprendre à l’ère des algorithmes pour servir sans asservir” publié par le
think tank Espérance & Algorithmes en partenariat avec le Collège des
Bernardins et le Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris). Cet ouvrage collectif,
rassemblant une quarantaine d’algo-entrepreneurs, experts en IA et
capital-investisseurs, est cosigné par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre,
le Père Grieu, recteur du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris et le Rabbin
Michaël Azoulay, auteur de “Ethiques du judaïsme” . Il dessine les premiers axes
de discernement éthique, mais également de vocation spirituelle pour
entreprendre au service du Bien commun grâce à la puissance des algorithmes
et à l’aune de l’anthropologie biblique.
Le livre blanc : Entreprendre à l’ère des algorithmes
Porteur d’un manifeste en 14 principes, et illustré par des exemples
entrepreneuriaux de terrain (santé, écologie, travail …), le livre blanc décrypte
les enjeux et met en garde contre les risques des algorithmes. Il appelle à
entreprendre avec l’intelligence artificielle pour servir le Bien commun et non pas
asservir. Les algorithmes et l'intelligence artificielle sont en effet bien plus
qu'une mode. Véritable transformation de l'économie et du travail, mais surtout
de notre rapport au monde, ils ont pris une nouvelle dimension avec la crise du
Covid 19 : explosion du télétravail, du traçage sanitaire et réinvention précipitée
des entreprises. Cette transformation rapide de notre société soulève des
questions éthiques auxquelles s’efforcent de répondre les auteurs : "Comment les

algo-entrepreneurs peuvent-ils véritablement contribuer au Bien commun face à
cette crise inédite? Comment entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir le Bien
commun, sans asservir? Au-delà même de l'éthique, quelle vocation spirituelle?"
Quelques cosignataires de l’ouvrage: Etienne de Rocquigny (Président du think-tank), Laurent
Barthélémy (HyperionLBC), Père E. Charmetant sj (Centre Sèvres), Guillaume Leboucher (fondateur
OpenValue, président Fondation IA pour l’Ecole), Marie David (auteure de l’ouvrage IA - la nouvelle
barbarie), Jean-Marie Potdevin (Entourage/Qapa), Gaetan Fron (demain.ai), Pierre Blanc (Président
Athling), Rupert Schiessl (Président Verteego), Père F. Euvé sj (rédacteur en chef de la revue
Etudes).

Un débat en webinar le 8 juillet, en partenariat avec le Collège des
Bernardins et le Centre Sèvres
Le livre blanc sera dévoilé à l’issue du premier débat en webinar organisé par le
think tank, le 8 juillet de 18h30 à 20h (inscriptions ouvertes à tous). A cette

occasion, un évêque, un rabbin et 7 entrepreneurs et experts de
l’intelligence artificielle, débattront autour de la question : « Entrepreneurs et
algorithmes: quelle espérance face à la crise ? Quelles contributions au bien
commun ? ».
Au programme de ce webinar, témoignages d’entrepreneurs dans l’espérance
face à la crise, échanges débats et analyses pour approfondir l'éthique et la
vocation spirituelle de l'entrepreneuriat algorithmique. La parole sera donnée
aux entrepreneurs, investisseurs, data scientists tels que : Philippe de Chanville
(ManoMano), Marie David (Euler Hermès, co-auteur: IA - nouvelle barbarie), Romain Lavault
(Partech), Jean-Marie Potdevin (Entourage/Qapa), Alexandre Lebrun (Nabla), Pierre
Trémolières (Accenta), Père Etienne Grieu (Recteur du Centre Sèvres), Mgr Matthieu Rougé
(Évêque de Nanterre), Rabbin Nissim Sultan (Commissions Éthique des Affaires et
Judaïsme et Bioéthique des Consistoires).

A propos du think tank Espérance & Algorithmes
Fondé en 2018 à l’initiative d’Etienne de Rocquigny, mathématicien et entrepreneur,
le think tank Espérance et Algorithmes rassemble des “faiseurs” aux
avant-postes de l'économie algorithmique et de l’IA. Il a pour vocation de
discerner sur le terrain le bon usage des algorithmes dans une perspective
biblique et en débat proactif de chrétiens et de juifs. Composé d’une quarantaine
d’entrepreneurs, investisseurs, experts en IA et éthique, philosophes et théologiens
chrétiens, ses membres s’efforcent d’exercer leur métier dans une perspective de
libération et non d’asservissement de la personne humaine. Une chaire
pluridisciplinaire de formation-recherche sera lancée au Centre Sèvres-Facultés
jésuites de Paris sur la question des algorithmes et de la décision, associant
philosophie morale et anthropologie chrétienne, doctrine sociale de l’Eglise et
questions managériales, mathématiques appliquées et informatique et éthique
entrepreneuriale.
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