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E&IA 2017 
 

L’AFIA et le COMETS, en association avec la CNIL, organisent une deuxième Journée ÉTHIQUE et 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE avec pour vocation de croiser les questionnements et les approches, et de 
créer une communauté de réflexion sur ces sujets.  

La question d'une régulation ou d'un contrôle éthique des agents logiciels ou robotiques ainsi que des 
systèmes constitués d’humains et d’agents autonomes se pose avec de plus en plus de force. Ces questions 
sont par nature transverses à de multiples disciplines. Le programme de la journée est constitué de 
présentations invitées et de présentations courtes relatifs à cette problématique.  

Cette journée est inscrite au sein de la Plate-Forme Intelligence Artificielle 2017.  
 

 
Date et Lieu 

• Date                                 05 juillet 2017 
• Lieu      Université de Caen Normandie, Campus 2, Côte de Nacre, bd. Maréchal Juin, 14032 Caen 

 
Programme 

• 10h15 Présentations de l’Association Française pour l’Intelligence Artificielle, par Yves Demazeau 
(Président de l'AFIA) et du Comité d’Ethique du CNRS par Jean-Gabriel Ganascia 
(Président du Comité d’Ethique).  

• 10h30 « Contre la transparence. De la valeur du hasard pour un système apprenant » par Alexei 
Grinbaum (CEA Saclay) 

• 11h15 « Une théorie formelle des agents moraux » par Emiliano Lorini (CNRS Toulouse) 
• 11h40 « Approches logiques de la modélisation du raisonnement éthique » par Gauvain Bourgne 

(Université Paris 6) 
• 12h30 Déjeuner 
• 14h00 « Robots conversationnels empathiques : enjeux technologiques et éthiques » par Laurence 

Devillers (Université Paris 4) 
• 14h45 « Pistes de réflexion sur une modélisation de l'éthique pour des agents intelligents autonomes 

» par Léa Guizol (Ardans Montigny-le-Bretonneux) 
• 15h05 « ETHICAAA - Ethique et Agents Autonomes » par Grégory Bonnet (Université de Caen) 
• 15h30 Pause 
• 16h00 « Les problèmes juridiques posés par la robotique et l'IA » par Nathalie Nevejans (Université 

d’Artois) 
• 16h45 Table ronde « IEEE Standard Ethics » avec L. Devillers, A. Grinbaum, N. Nevejans, et C. 

Tessier.  
• 18h00 Clôture 
 

Organisation 
Cet événement est organisé par Olivier Boissier pour l'Association Française pour l’Intelligence 

Artificielle (AFIA) et Jean-Luc Delahaye pour le Comité d’Ethique (COMETS) du CNRS.  
 
Inscriptions 

Les inscriptions se font sur le site de PFIA 2017 : https://pfia2017.greyc.fr/inscriptions L’inscription à la 
Journée inclut la participation au repas et aux pause-café. 
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Sénat – 15, rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06 – Tél : 01 42 34 25 58 – Télécopie : 01 42 34 46 04  

Assemblée nationale – 101, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP – Tél : 01 40 63 70 65 – Télécopie : 01 40 63 70 95 
www.senat.fr – www.assemblee-nationale.fr 

Ce travail de démystification et 
d’objectivation doit être collectif, 
interdisciplinaire et international. Afin de 
prévenir de futures désillusions, il est 
nécessaire d’assurer un suivi continu de ces 
technologies et de leurs usages. 

 
Ni quête vaine ni projet de remplacement 

de l’homme par la machine, l’intelligence 
artificielle représente une chance à saisir 
pour nos sociétés et nos économies. La 
France doit relever ce défi. Il convient donc 
d’aller au-delà des apparences et de regarder la 
réalité scientifique derrière les espoirs et les 
angoisses s’exprimant en raison du 
développement de l’intelligence artificielle. Le 
débat public ne peut pas s’engager 
sereinement dans l’ignorance des 
technologies mises en œuvre, des méthodes 
scientifiques et des principes de 
l’intelligence artificielle. 

Le rapport se prononce pour une 
intelligence artificielle maîtrisée, utile et 
démystifiée : maîtrisée, parce que ces 
technologies devront être les plus sûres, les plus 
transparentes et les plus justes possibles ; utile 
parce qu’elles doivent, dans le respect des 
valeurs humanistes, profiter à tous au terme 
d’un large débat public ; démystifiée, enfin, 
parce que les difficultés d’acceptabilité sociale 
de l’intelligence artificielle résultent largement 
de visions catastrophistes sans fondement. 

 
Plutôt qu’une hypothétique confrontation 

dans le futur entre les hommes et les machines, 
qui relève d’une forme de science-fiction 
dystopique, les rapporteurs sont convaincus du 
bel avenir de la complémentarité homme-
machine. Nous allons bien plus vers une 
intelligence humaine augmentée que vers une 
intelligence artificielle concurrençant 
l’homme. 

 
 

Applications des technologies d’intelligence artificielle en France  

 
Source : Gouvernement 

Rapport	Pour	une	intelligence	arAficielle	maîtrisée,		uAle	et	démysAfiée	OPECST	2017	
2	



Contexte	

•  ModificaAon	des	relaAons	humaines,	du	travail,	des	communicaAons,	de	
l'économie,	etc.	

•  De	nouvelles	quesAons	sont	soulevées.		
–  protecAon	de	la	vie	privée		

–  conservaAon	des	données	et	le	droit	à	l'oubli.		

–  responsabilité,	décision.		

–  régulaAon	ou	d'un	contrôle	éthique	des	agents	logiciels	ou	roboAques	ainsi	que	des	
systèmes	consAtués	d’humains	et	d’agents	autonomes	
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IniAaAves	en	cours	au	niveau	naAonal	
•  COMETS	

–  h\p://www.cnrs.fr/comets/		

•  CERNA	
–  h\p://cerna-ethics-allistene.org/		

–  ProposiAon	formaAon	doctorale	:	
h\p://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/48/48627_ProposiAon_formaAon_ethique_CERNA.pdf		

•  AFIA	
–  BulleAn	IA	de	l’AFIA	:	h\ps://fqb8522.phpnet.org/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/AFIA79.pdf	

–  Atelier	Ethique	&	IA	@	PFIA	2015	:	h\p://pfia2015.inria.fr/journees-bilaterales/ethique-et-ia		

–  Agents	Autonomes	et	Ethique	@	RFIA	2012	:	h\p://d2a2.emse.fr/agents-autonomes-ethique-rfia/		

•  CNIL		
–  h\ps://www.cnil.fr/		

–  h\ps://www.cnil.fr/fr/debat-public-sur-les-algorithmes-et-lintelligence-arAficielle-programme-des-evenements-venir		

•  #FranceIA		(Janvier-Mars	2017)	
–  h\p://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Conclusions_Groupes_Travail_France_IA.pdf		

•  OPECST	Janvier	2017	
–  h\p://www.senat.fr/noAce-rapport/2016/r16-464-1-noAce.html		

–  h\p://www.senat.fr/rap/r16-464-2/r16-464-2.html		

•  Parlement	Règles	de	droit	civil	sur	la	roboAque	du	parlement	européen	
–  h\p://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//FR			

	

Des	iniAaAves	en	UK,	USA,	Chine,	Corée,	Japon,	Nouvelle	Zélande,	…	 4	



ObjecAf	de	ce\e	journée	

•  croiser	les	quesAonnements	et	les	approches	
– Ethique	dans	les	recherches	en	IA	
–  IA	pour	l’éthique	

•  créer	une	communauté	de	réflexion	sur	ces	
sujets.	
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Programme	
10:30-10:45	PrésentaAons	de	l'AssociaAon	Française	pour	l'Intelligence	ArAficielle,	par	Yves	Demazeau	(Président	de	l'AFIA)	et	du	

Comité	d'Ethique	du	CNRS	par	Jean-Gabriel	Ganascia	(Président	du	Comité	d'Ethique).	

10:45-10:55	IntroducAon	(Olivier	Boissier,	Jean	Paul	Delahaye)	
	
10:55-11:40	Alexei	Grinbaum	(LARSIM	CEA-Saclay)	“Contre	la	transparence.	De	la	valeur	du	hasard	pour	un	système	apprenant”	

11:40-12:05	Emiliano	Lorini	(Université	Paul	SabaAer	IRIT,	LILaC	team)	:	Une	théorie	formelle	des	agents	moraux	
12:05-12:30	Gauvain	Bourgne	(CNRS	&	Sorbonnes	Universités,	UPMC	Université	Paris	6,	LIP6)	:	Approches	logiques	de	la	modélisaAon	du	

raisonnement	éthique		
	
12:30-14:00	Repas	
	
14:00-14:45	Laurence	Devillers	(Paris-Sorbonne	4	-	LIMSI-CNRS,	Paris-Saclay)	“Robots	conversaAonnels	empathiques	:	enjeux	

technologiques	et	éthiques”	

14:45-15:05	Léa	Guizol	(ARDANS)	:	Pistes	de	réflexion	sur	une	modélisaAon	de	l'éthique	pour	des	agents	intelligents	autonomes	
15:05-15:30	Gregory	Bonnet	(Université	de	Caen	Normandy,	GREYC,	UMR	CNRS	6072)	Projet	ETHICAAA	-	Ethique	et	Agents	Autonomes	
	
15:30-16:00	Pause		
	
16:00-16:45	Nathalie	Nevejans	(Université	d’Artois)	“Les	problèmes	juridiques	posés	par	la	roboAque	et	l'IA”		

16:45-18:00	Table	ronde	IEEE	Standard	Ethics	(parAcipants	:	L.	Devillers,	A.	Grinbaum,	N.	Nevejans,	C.	Tessier)	L'IEEE	a	lancé	une	
iniAaAve	sur	les	considéraAons	éthiques	en	lien	avec	l'Intelligence	ArAficielle	et	les	systèmes	autonomes.	Ce^e	iniAaAve	se	
place	dans	une	acAon	plus	large	de	la	prise	en	compte	de	l'éthique	dans	les	technologies	(IEEE	TechEthics).	Après	la	
publicaAon	d'une	première	version	d'un	ensemble	de	recommandaAons	et	de	sujets	à	considérer,	une	seconde	version	est	en	
cours	de	discussion.	Il	s'agit	ici	de	présenter	un	état	des	lieux	de	ce^e	iniAaAve,	des	recommandaAons	et	sujets	idenAfiés,	d'en	
discuter.	Pour	plus	d'informaAon,	se	reporter	au	
The	IEEE	Global	IniAaAve	for	Ethical	ConsideraAons	in	ArAficial	Intelligence	and	Autonomous	Systems	.	

	
18:00	Fin	de	l'atelier	
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Table	ronde		

IEEE	Standard	Ethics		
•  Par4cipants	:	A.	Grinbaum,	L.	Devillers,	C.	Tessier,	N.	Nevejans	

•  Contexte	:		
–  L'IEEE	a	lancé	une	ini/a/ve	sur	les	considéra/ons	éthiques	en	lien	avec	l'Intelligence	Ar/ficielle	

et	les	systèmes	autonomes.		

–  Ce@e	ini/a/ve	se	place	dans	une	ac/on	plus	large	de	la	prise	en	compte	de	l'éthique	dans	les	
technologies	(IEEE	TechEthics).		

–  Après	la	publica/on	d'une	première	version	d'un	ensemble	de	recommanda/ons	et	de	sujets	à	
considérer,	une	seconde	version	est	en	cours	de	discussion.		

•  Objec4f	:		
–  présenter	un	état	des	lieux	de	ce@e	ini/a/ve,	des	recommanda/ons	et	sujets	iden/fiés,	d'en	

discuter.		

–  Iden4fier	la	manière	dont	chacun	peut	s’impliquer,	par4ciper	aux	discussions	et	groupes	de	

travail	

–  Avoir	une	idée	des	impacts	à	court,	moyen	et	long	terme	de	ceNe	ac4on	

•  Pour	plus	d'informa/on,	se	reporter	au	
The	IEEE	Global	Ini/a/ve	for	Ethical	Considera/ons	in	Ar/ficial	Intelligence	and	Autonomous	Systems	.	
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Quelques	ques4ons	
•  Rôle	dans	l’élabora4on	du	rapport	et	dans	la	commission	?	
•  Retours	sur	les	méthodes	de	travail,	sur	le	fonc4onnement	de	

chaque	commission	?	
•  Impacts	de	ce	document,	les	impacts	plus	par4culièrement	en	lien	

avec	le	chapitre	dans	lequel	vous	avez	travaillé	?	
•  Votre	évalua4on	du	travail	réalisé	?	
•  Comment	est-ce	que	ceNe	ini4a4ve	s’ar4cule	avec	ce	qui	se	fait	

dans	le	cadre	français	?	
–  travail	de	l'AFIA,	CNIL,	
–  autosaisine	du	COMETS,	CERNA,	Comité	Na4onal	d'Ethique	de	la	

Robo4que	et	de	l'IA,		
–  Parlement	Règles	de	droit	civil	sur	la	robo4que	du	parlement	

européen,		
•  Comment	est-ce	que	la	communauté	IA	francophone	peut	

intervenir	?	doit-elle	intervenir	?	
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