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Peut-on torturer son robot, lui faire subir les pires préjudices, voire s’en vanter

sur les réseaux sociaux et s’en tirer à bon compte ? Réponse logique : oui,

puisqu’il ne s’agit que de machines, totalement insensibles. Mais les progrès de

la robotique ne vont-ils pas nous obliger à reconsidérer cette approche ?

 

 

 

Philae ne parle plus mais il n’est pas mort. Le Centre national d’études spatiales veut encore y croire.

Pour preuve, ce tweet du CNES en début de semaine : « il est trop tôt pour considérer que tout est fini »

Reste que le petit robot, échoué depuis 13 mois sur la comète Tchouri, est mal en point : il n’a plus donné de nouvelles

depuis le mois de juillet.

 Si le pire devait advenir, faudrait-il aller récupérer Philae, et lui offrir une sépulture digne des services rendus à la
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science ? On serait tenté de répondre Oui. C’est qu’à force de suivre ses péripéties, à 500 millions de km d’ici, on a

presque fini par s’attacher à ce concentré de technologie. Un article du Huffington Post le présentait même récemment

comme ‘’le robot le plus cool des réseaux sociaux (et de l’univers)’’

Si Philae nous est sympathique malgré sa

dégaine d’araignée métallique, qu’adviendra-

t-il le jour où l’homme enverra dans l’espace

des robots qui lui ressemblent ?

Serons-nous encore plus sensibles aux

tourments de nos compagnons

humanoïdes ?

Dans ce monde pas si lointain, l’empathie

que nous éprouvons à l’égard de nos

semblables pourrait bien se déporter vers ces

machines, au point de considérer qu’il est

inhumain de ne pas leur porter secours si

elles sont en danger.

Et qu’il est inacceptable de les maltraiter.

 

"Faut-il écrire la déclaration des droits des robots ?"
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Le jour où mon

robot m'aimera:

vers l'empathie

artificielle

Serge Tisseron

Albin Michel, 2015
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