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RÉSUMÉ : La question du risque découlant des innovations technologiques est 

mise à jour par le développement progressif des familles d’intelligence artificielle, 

dont l’application au sein des systèmes sociaux et productifs suscite un grand 

enthousiasme en produisant également de nombreuses réserves et craintes, 

alimentant une nouvelle perception du risque technologique. La recherche sur le 

risque au cours des 40 dernières années a produit une littérature énorme et 

variée, qui ne peut plus être facilement vérifiée en temps réel. Dans la littérature 

la plus ancienne, le thème a été développé principalement sous le titre: 

l’insécurité. Cependant, la recherche s’est concentrée sur certains points cruciaux 

et n’a pas conduit à l’élaboration d’une conceptualité théorique unitaire claire. 

Même les organismes politiques internationales, comme l’Europe, ont depuis 

longtemps commencé des activités d’intervention dans le domaine de 

l’intelligence artificielle et des risques liés aux algorithmes, qui sont utilisés pour 

allouer de grandes ressources de données numériques. En particulier, l’utilisation 

de modèles mathématiques qui traitent ces données numériques à des fins 

prédictives dans le domaine juridique est devenue d’un intérêt généralisé. La 

recherche de la sécurité dans l’utilisation des nouvelles technologies d’IA lie la 

société moderne contemporaine, qui doit garder sous contrôle l’irruption 

continue de l’avenir par le truchement de choix continus. Mais le concept de 

stabilité traditionnellement conçu ne fonctionne plus. Les anciennes garanties ne 

fonctionnent plus elles aussi. La sécurité et la stabilité, qui font référence à des 

systèmes sociaux qui deviennent instables d’eux-mêmes, sont des concepts dénués 

de sens. Comment est-il possible, alors, d’activer des processus de rationalisation 

dans des conditions où il y a une incertitude due à l’imprévisibilité inhérente à 

l’action des systèmes sociaux individuels et des systèmes psychiques (personnes), 

mais il y a aussi une incertitude spécifique pour notre connaissance de l’avenir? 

C’est ce à quoi cette réflexion essaie de faire face en prenant conscience qu’à 
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l’incertitude des systèmes sociaux s’ajoute l’incertitude de pouvoir gouverner les 

algorithmes intelligents qui deviennent de plus en plus autonomes. 
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PRÉMISSES METHODOLOGIQUES 

 

La littérature récente qui traite de la description de l’avenir de la société 

contemporaine met avant tout l’accent sur les scénarios préfigurés inhabituels qui, à 

partir des technologies actuelles de l’intelligence artificielle, dessinent un horizon 

possible d’attentes collectives. C’est l’anticipation d’avenirs possibles, d’entreprises 

technologiques probables qui, cependant, présentent un fort gradient de risque, 

d’incertitude et, à certains égards, de danger
1.
 

Cette réflexion concerne la question de savoir si le droit, la science et l’utilisation 

économique de ses résultats (technologies) peuvent constituer une menace que la société 

pose à elle-même et si la sémantique qui décrit la perception de toutes les conditions 

d’incertitude liées à l’avenir peut être condensée dans l’idée de risque: en particulier, en 

ce qui concerne le risque produit dans le domaine technologique. 

Le risque, depuis un certain temps, est devenu un thème global, une question qui 

affecte la structure de la société moderne et contemporaine, mais aussi un thème à la 

mode. Ceci, d’une certaine manière, nous amène à réfléchir quant à la nécessité et à 

l’urgence de clarifier sa structure, qui demeure, à bien des égards, encore obscure et 

paradoxale. Certaines références théoriques permettent d’observer la société, en tant que 

l’univers de la communication sociale (N. Luhmann, R. De Giorgi, 1992), aussi que 

comme un système social caractérisé par des éléments fondamentaux, parmi lesquels la 

complexité en représente le plus spécifique. Dans ce contexte, le droit et les technologies 

de la communication et de l’information représentent des systèmes complexes, dont 

l’interférence mutuelle crée des possibilités de réduction de la complexité. Ce processus 

a pour résultat de produire et de reproduire l’incertitude, le risque, souvent même le 

danger. 

Faire cette distinction place un observateur dans la position de construire une réalité 

sociale spécifique à qui découle de sa propre description
2
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P.L. Di Viggiano, La formazione partecipata, Milano, Guerini, 2012. Cette approche est aussi appelée 

cybernétique de second ordre et est supposée, dans l'épistémologie constructiviste et des systèmes sociaux, 
comme un ensemble d'outils théoriques capables de permettre l'observation de la société en tant que système. 

L'opération d'observation, opérée par les systèmes sociaux, prend en compte la complexité qui à bien des 

égards est devenue la méthode scientifique de l'épistémologie contemporaine au niveau de la construction des 
connaissances, caractérisée par la nécessité d'indiquer le point de vue d'observation qui produit le description et 


