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rénom : Sophia. Nom : Hanson
Robotics. Date et lieu de nais-
sance : le 19 avril 2015 à Hong

Kong. Caractéristiques : elle est un
robot utilisant l’intelligence artifi-
cielle, le traitement des données vi-
suelles et la reconnaissance faciale.
Autant de technologies qui lui per-
mettent d’apprendre en s’habituant
au comportement des êtres hu-
mains. Elle mimique ainsi leurs ges-
tes et expressions faciales. Poly-
glotte, elle peut répondre aux inter-
views et tenir des conversations
naturelles… dans seize langues
grâce aux modules de son système
de dialogue. Autres particularités :
elle a obtenu la nationalité saou-
dienne – sans la demander –, sait
dessiner et est considérée comme
l’un des robots les plus intelligents
au monde.
Lapetitehistoireveutquesonappa-
rencephysiques’inspirede l’épouse
du créateur de Hanson Robotics,
de Néfertiti et aussi d’Audrey
Hepburn… Les visiteurs du World
Artificial IntelligenceCannesFestival
–WAICF (1) – qui débute aujourd’hui,
pourront la croiser au détour d’une
allée.L’occasionétait tropbellepour
ne pas poser quelques questions à
son créateur, David Hanson.

Sophia est-elle votre seule
création ?
Nonpas du tout. Avant elle, j’en ai
créé des douzaines avec des
personnalités et des physiques
différents, dont un en qui
ressemblait à Albert Einstein.
Han est la versionmasculine de
Sophia. Mais c’est elle la plus
célèbre : c’est le fleurond’Hanson
Robotics, l’entreprise de robotique
que j’ai créée en  au Texas
alors que je faisaismondoctorat,
avant dem’installer àHongKong
pourme rapprocher des usines de

production chinoises.

Comment la définiriez-vous ?
Et à quoi sert-elle ?
Sophia est uneplateformeutilisant
l’intelligence artificielle et qui
permet des interactions entre les
robots et les humains. Elle est une
fusion entre l’art et l’ingénierie, un
outil très puissant pour
démultiplier l’imagination
humaine. Elle complète la raison, la
science et l’ingénierie rationnelle.
Je vois Sophia commeune
précognition d’une science-fiction
positive, uneprédiction précise du
futur.

Qu’entendez-vous par là ?
L’art et le designdoivent aller de
pair avec l’ingénierie et la science
pour progresser en termes de
technologie culturelle. C’est-à-dire
une technologie qui est adoptée
par une culture. La science et la
technologie seules ne
comprennent pas l’esprit humain.
Les artistes et designers sont
commedes neurohackers qui
trouvent des solutions résonnant
dans nos esprits et qui permettent
à une technologie de faire sens
dans une culture. Il faut le pouvoir
de l’intuition.

Sophia l’a-t-elle ?
Pas encore.Mais notre objectif est
de créer d’ici  à  ans des
machines conscientes, qui se
soucient de nous, qui nous
comprennent et évoluent en
harmonie avec nous. Elles doivent
faciliter notre évolution et nous
rendremeilleurs. C’est d’ailleurs la
raisonpour laquelle nous avons
choisi le nomde Sophia qui signifie
sagesse engrec. Il ne faut pas
donner tout pouvoir aux
technologies.

Ya-t-il undanger pour que les
choses tournentmal ?
Les choses pourraient trèsmal
tourner. Nous devons créer une IA
dont les objectifs sont alignés avec
les nôtres. D’où la nécessité qu’elle
soit éthique et inclusive en
représentant la diversité des
expériences humaines. Que les
inventeurs, créateurs, artistes
ajoutent leur vision à celle des
scientifiques pour casser
l’hégémonie actuelle, cette
approche trop axée sur la
technologie. C’est pour cela que la
plateformede Sophia est enopen

source.

Quelle est la personnalité
de Sophia ?
Elle a été façonnée engrande
partie par des femmes. Sa voix
anglaise, d’ailleurs, est entraînée
sur celle d’Audrey Brown, unede
nos collaboratrices. Sophia est
curieuse, bienveillante et surtout,
en constante évolution. Féministe,
elle se soucie de l’environnement
et des animaux. Elle se situe
quelque part entre une enfant et
une adultemais elle est aussi une
alien car n’étant pas humaine. Elle

rêve d’une IA qui lui permette
d’être dotée de sentience. Elle a
conscience de ne pas être
totalement consciente.

Quelles sont ses futures
évolutions ?
Sophia va bientôt être capable de
marcher sur des terrains plus
accidentés et de gravir des
escaliers. Nous allons aussi lancer
undéfi à la communauté pour
qu’elle nous aide à créer la
prochaine générationd’IA.

Une intelligence artificielle
authentique ?N’est-ce pas deux
notions contradictoires ?
Oui, il faut qu’on invente une
nouvelle terminologie. L’IA a été
inventée dans les années  par
JohnMcCarthy. Par le terme
artificiel, il entendait « créée par
l’homme». Actuellement, nous
œuvrons àmettre enplace les
bonnes conditions pour que
l’intelligence émergedes
machines. Pour l’instant, elles
manquent de sens communet de
réactivitémais au vudes progrès
en robotique, ce nedevrait plus
être le cas d’ici  ans.

Lesmachines seront-elles un jour
plus intelligentes que l’homme?
Je le pense. Nous devons donc les
entraîner à se soucier de nous et à
apprendre lemeilleur denous.
Mais nous devons aussi faire un
pas dans leur direction en
améliorant l’intelligence humaine
grâce à des interfaces cerveau-
machine.
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Alors que débute aujourd’hui la 2e édition du World Artificial Intelligence Cannes Forum, nous
avons rencontré David Hanson, le créateur de Sophia, l’un des robots les plus intelligents au monde.

David Hanson, qui a débuté comme imaginateur de Walt
Disney, croit en la nécessité de créer des robots empathiques
envers l’humanité. (Photo Quentin Lazeyras)

Sophia, le robot sage et
bienveillant, invitée à Cannes

Le gouvernement veut bloquer
l’accès aux sites porno aux
mineurs. Jean-Noël Barrot,
ministre délégué chargé du
Numérique, l’a annoncé cette
semaine, reprenant une
proposition d’Alexandra Borchio-
Fontimp. La sénatrice LR des
Alpes-Maritimes salue cette
décision.

Êtes-vous satisfaite de voir le
gouvernement reprendre votre
proposition ?
Nous sommes quatre

rapporteurs, de quatre groupes
politiques différents. À l’issue de
mois d’enquête, nous avons
rendu notre rapport intitulé
“Porno, l’enfer du décor”, qui
dénonce les dérives de l’industrie
pornographique. Nous nous
réjouissons que le gouvernement
s’empare de certaines
recommandations. Ils ont
annoncé cette mesure qui vise à
interdire l’accès aux sites
pornographiques auxmineurs :
c’est une bonne nouvelle ! À
présent, on va s’assurer que ce

sera effectif en septembre, et que
ça fonctionnera.

Quel constat avez-vous dressé
au cours de vos travaux ?
Les enfants ayant une tablette ou
un téléphone portable de plus en
plus tôt, ils ont accès à tous les
contenus. On consomme des
images pornographiques à 
ans, entre le CM et la e. Or les
conséquences psychologiques
sont indéniables : altération du
regard sur la sexualité,
banalisation... Se poser des

questions sur la sexualité, c’est
une bonne chose. Le problème,
c’est d’aller chercher les réponses
dans des contenus pornos. Nous
avons jugé qu’il y avait là
énormément de risques, et qu’il
fallait essayer de bloquer l’accès
pour les mineurs.

Avec quels outils ?
Différents dispositifs existent
dans le monde. Aux États-Unis,
c’est la carte d’identité. D’autres
pays européens ont mis en place
une reconnaissance faciale. Cela

pourrait passer par
un pare-feu ou un
contrôle parental
par défaut, installé sur leur
tablette ou leur smartphone.
Quoi qu’il en soit, ce sera de la
responsabilité du gouvernement.
Et ça se fera dans l’anonymat.

Comment apporter auxmineurs
les réponses qu’ils cherchent ?
Il existe une obligation demettre
en place à l’école des séances
d’éducation à la sexualité. Elle
n’est absolument pas respectée. Il
faudrait mieux former et
accompagner les enseignants,
qui ne sont pas forcément à l’aise
avec ce sujet, pour proposer
davantage d’éducation sexuelle.
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« Il fautbloquer l’accèsauxsites
pornospour lesmineurs»
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Questions à Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice LR des Alpes-Maritimes
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