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Mercredi 22 juin 2022 de 9h à 17h30

Amphithéâtre Richelieu - Paris 1 Panthéon-Sorbonne

17 Rue de la Sorbonne, 75005 Paris



Accueil à partir de 8h30 

9h : Discours d’ouverture
Christine Neau-Leduc, Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h10 : « Veiller au respect des droits et des libertés à l’ère de l’Intelligence artificielle »
Claire HédoN, Défenseure des droits

9h20 : Présentation de l’Observatoire de l’Intelligence artificielle de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Alain céLisse, Professeur de mathématiques appliquées, Stéphane Lamassé, Maître 
de conférences en histoire et humanités numériques et Célia ZoLyNski, Professeure 
de droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Quel sens donner à l’intelligence artificielle ? 
Animation par Alberto Naibo, Maître de conférences en philosophie, Université 
Paris 1

9h30 : Le rapport Villani : 5 ans après
Yann boNNet, Directeur général délégué du Cybercampus et co-pilote de la mission 
Villani

9h50 : Autorités publiques et pensée critique sur l’IA
Table ronde avec Félicien VaLLet (CNIL), Lucien castex (CNCDH), Gaëtan 
GoLdberG (DDD), Eric saLobir (CNNum) et Claude kircHNer (Comité national 
pilote d’éthique du numérique)
Modération par Martine beHar-toucHais, Professeure de droit à l’Université 
Paris 1

11h15 : Pause café

11h30 : L’IA et L’Europe : quelle « troisième voie » ? 

- Quelle vision stratégique française et européenne de l’IA ?
Renaud VedeL, Coordinateur national pour l’Intelligence artificielle
- La proposition de règlement concernant l’IA : quelles analyses ?
Grégoire Loiseau, Professeur de droit à l’Université Paris 1 et Philippe besse, 
Professeur de mathématiques à l’Institut de mathématiques de Toulouse

12h45 - 14h : Pause déjeuner



Pour une aPProche réflexive de l’ia  
Animation par Cécile FaLiès, Maître de conférences en géographie - VP Recherche 
et Camille saLiNesi, Professeur en informatique, VP Relations internationales, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

14h15 : IA et Sciences humaines : les projets de recherche à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

- Le projet e-NDP - Notre-Dame de Paris et son cloître
Julie cLaustre mayade, Maîtresse de conférences en histoire, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Sergio torres aGuiLar, post-doctorant, École nationale 
des Chartes
- La chaire Pluralisme culturel et éthique du numérique 
Joëlle FarcHy, Professeure en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15h15 : Intelligence artificielle, désinformation et démocratie : regards croisés
Table ronde avec Emmanuel didier (sociologue et directeur de recherche CNRS-
ENS), Christine duGouiN-cLémeNt (chercheur associée à la Chaire ‘‘Risques’’ 
IAE Paris Sorbonne Business School, Université Paris 1 & CREOGEN), Joséphine 
HursteL (rapporteure au Conseil national du numérique), Fabien tarissaN 
(chargé de recherche en informatique au CNRS-ENS), Marion Vorms (Maître de 
conférences en philosophie à l’Université Paris 1)
Modération par Alain céLisse et Célia ZoLyNski

17h : Quelle pédagogie pour l’IA ?
- Le MOOC UNA EUROPA ‘‘AI for society’’ 
Tomi kokkoNeN, chercheur en philosophie à l’Université d’Helsinki
-Les projets de l’Observatoire de l’IA de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Alain céLisse, Stéphane Lamassé, Camille saLiNesi, Célia ZoLyNski

17h30: Cocktail de clôture (appartement décanal - Site Panthéon) 



Inscription et contact : 

Inscription gratuite et obligatoire : https://bit.ly/3lxQULd
            
              Contact : observatoire-ia@univ-paris1.fr

Site internet : https://observatoire-ia.pantheonsorbonne.fr
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