JOURNÉE PARISIENNE DE COCONSTRUCTION DE LA
DÉCLARATION DE MONTRÉAL IA RESPONSABLE
jeudi 27 septembre 2018

La Déclaration de Montréal est une œuvre collective qui a pour objectif de mettre le développement de l’IA au
service du bien-être collectif et individuel, et d’orienter le changement social en élaborant des recommandations
ayant une forte légitimité démocratique. La méthode retenue de la coconstruction citoyenne s’appuie sur une
déclaration préliminaire de principes éthiques généraux qui s’articulent autour de valeurs fondamentales :
l’autonomie, la justice, le bien-être, la vie privée, la démocratie, la connaissance et la responsabilité. Si l’un des
objectifs du processus de coconstruction est d’aﬃner les principes éthiques proposés dans la version préliminaire
de la Déclaration de Montréal, un autre objectif tout aussi important consiste à élaborer des recommandations
pour encadrer la recherche en IA et son développement technologique et industriel.
Programme de la journée :
8 h 30 Accueil Café et viennoiseries
9 h Mot de bienvenue, par madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France
9 h 05 L’intelligence artiﬁcielle et le rapport humain-IA, par Laurence Devillers, professeure en informatique, Sorbonne-Université,
chercheuse au Laboratoire de recherche en informatique interdisciplinaire LIMSI-CNRS
9 h 30 La Déclaration de Montréal IA responsable et l’éthique publique de l’intelligence artiﬁcielle, par Marc-Antoine Dilhac,
codirecteur scientiﬁque de la coconstruction, professeur au département de philosophie de l’Université de Montréal, directeur de
l’axe Éthique et politique, Centre de recherche en éthique, Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique
9 h 55 Des scénarios prospectifs sur l’IA en 2025 aux recommandations, par Christophe Abrassart, codirecteur de la coconstruction,
professeur à l’École de design et codirecteur du Lab Ville prospective à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal,
membre du Centre de recherche en éthique (CRÉ)
10 h 15 Pause
10 h 30 Prospective en équipe : à partir d’un scénario déclencheur, discussions sur les enjeux éthiques en IA, selon les thèmes de
l’Environnement et de la Démocratie
12 h Déjeuner libre
13 h 30 Formulation de recommandations en équipe : à partir des enjeux éthiques identiﬁés en matinée, formulation de
recommandations pour un développement responsable de l’IA et préparation d’une aﬃche
15 h Pause
15 h 15 Plénière sur les recommandations : présentation des aﬃches
16 h 10 Retour et observations sur l’ensemble de la journée, et mot de clôture
17 h Cocktail et réseautage
L’événement est une initiative de l’Université de Montréal.
Date - 09/10/2018
8h00 - 17h00
Emplacement
Centre Culturel Canadien, 130 rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris
Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur

https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/coconstruction-paris

Adresse originale de cette page : https://vecam.org/Journee-parisienne-de-coconstruction-de-la-Declaration-de-Montreal-IA

