Séminaire: Ethique et Technologie

Ce séminaire est organisé par le CIBIC, donc conjointement par ie-net, la FABI et l’UFIIB
L’époque actuelle se caractérise par de profonds changements importants, parfois
incertains, certainement complexes et enfin ambigus compte tenu des nombreuses
interprétations possibles que ce monde en évolution peut suggérer.
Cette évolution ne va pas sans soulever de nombreuses questions éthiques. L'économie
mondiale, la transformation numérique et l'évolution des modèles de gouvernance sont
autant de facteurs qui doivent inciter les ingénieurs et leurs organisations à relever les défis
du monde et à faire face à cette évolution.
Au cours de sa carrière, l’ingénieur sera confronté à de nombreuses questions en relation
avec l’éthique et les nouvelles technologies. Ce séminaire abordera différentes situations et
posera des questions délicates

Programme :
13H30
14H00

Accueil des participants
Ouverture du séminaire par Ir. H. DESSALLE (Président CIBIC)

14H05

Charte Ethique des ingénieurs par
Ir. Emile PEETERS (Past-Président de la FABI)
Les nouvelles technologies renforcent l’importance de l’éthique des ingénieurs
par Ir. Martin MEGANCK (KULEUVEN)

14H30
15H05
15H25

Pause-café
Comment l’ingénieur aborde-t-il les objectifs de développement durable (ODD) ?
par Ir. Yves PIANET

15H50

Ethique de la technologie : la formation de nos robots et algorithmes
par Ir. Ken WATZEELS (Besix)

16H20

Débat avec la participation des différents orateurs et le colonel Ir. Johan
GALLANT (ERM-KMS) sous la direction de Rik VAN CAUWELAERT (ie.net)

17H05

Réception

Lieu et date
L’après-midi du mardi 19 novembre 2019
École Royale Militaire (ERM), 8 rue Hobbema, 1000 Bruxelles
Une inscription préalable est indispensable avant le vendredi 15 novembre.

Nos collègues d’ie.net ont créé un ‘link’ spécial pour cette inscription. Il est absolument
nécessaire de remplir intégralement le questionnaire pour que vous puissiez être identifié et
admis via le corps de garde.
Le link pour la FABI et l’UFIIB: https://www.ie-net.be/formulier/registration-form-seminar-theengineers-behavior-faced-with-the-challenges-of-todays-world
Les données à remplir sont demandées en anglais. Au point ‘National assurance nummer’ il
y a lieu d’indiquer le N° de la carte d’identité.
Merci d’avance pour votre présence.

