
 

 1/3 

 

Colloque virtuel - Regards interdisciplinaires sur l'IA :  
développements, usages et enjeux sociaux 

Université Laval – OBVIA – Sorbonne Université 

Mardi 13 octobre 2020 (8h30 – 13h00 HAE / 14h30 – 19h00 CEST) 
Mercredi 14 octobre 2020 (8h30 – 13h30 HAE / 14h30 – 19h30 CEST) 

 

 

Mardi 13 octobre 2020 
 

HAE CEST  

8h30 14h30 Discours de la Rectrice de l’Université Laval, Mme Sophie D’Amours 

Discours du Président de Sorbonne Université, M. Jean Chambaz 

Présentation du colloque (Lyse Langlois et Virginie Julliard) 

9h00 15h00 Conférence d’ouverture (0h30) - Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique, LIP6 
(Laboratoire d’Informatique de Paris 6), Sorbonne Université et président du comité d'éthique du 
CNRS. 

9h30 15h30 IA et robotique en pratique (1h00) 

Présidé par Francois Laviolette, professeur au département d’informatique et de génie logiciel de 
l’Université Laval et directeur du Centre de recherche en données massives (CRDM). 

- Raja Chatila, professeur en robotique, directeur de l’Institut des Systèmes Intelligents et de 
Robotique (ISIR), Sorbonne Université ;  

- Audrey Durand, professeure adjointe au Département d'informatique et de génie logiciel et 
au Département de génie électrique et de génie informatique de l’Université Laval ; 

- Christian Gagné, professeur titulaire au Département de génie électrique et de génie 
informatique de l’Université Laval et directeur de l’Institut Intelligence et Données. 

10h30 16h30 Pause 

10h45 16h45 Enjeux éthiques et sociaux de l’IA: qu'en pensent les concepteurs? (1h00)  

Présidé par Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire à la Faculté de philosophie de l’Université 
Laval. 

- Brahim Chaib-draa, professeur titulaire au Département d’informatique et de génie logiciel 
de l’Université Laval ; 

- Christophe Denis, maître de conférences HDR en informatique, LIP6 (Laboratoire 
d’Informatique de Paris 6), Sorbonne Université ; 
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- Amal El Fallah Seghrouchni, professeure en informatique, LIP6 (laboratoire d’informatique 
de Paris 6), Sorbonne Université. 

11h45 17h45 Pause 

12h00 18h00 IA, médias et réseaux sociaux (1h15) 

Présidé par Virginie Julliard, professeure en sciences de l’information et de la communication, 
GRIPIC (Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Processus d’Information-Communication), 
Sorbonne Université. 

- Colette Brin, professeure titulaire au Département d’information et de communication de 
l’Université Laval, directrice du Centre d'études sur les médias et coresponsable de l’axe 
Arts, médias et diversité culturelle de l'OBVIA ; 

- Valérie Jeanne-Perrier, professeure en sciences de l’information et de la communication, 
GRIPIC (Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Processus d’Information-
Communication), Sorbonne Université ; 

- Richard Khoury, professeur agrégé au Département d’informatique et de génie logiciel de 
l’Université Laval ; 

- Camille Rondot, maîtresse de conférences en Sciences de l'information et de la 
communication, GRIPIC (Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Processus 
d’Information-Communication), Sorbonne Université. 

13h15 19h15 Fin de la première demi-journée. 

 
 

Mercredi 14 octobre 2020 

HAE CEST  

8h30 14h30 IA et impacts sur le travail (1h00) 

Présidé par Lyse Langlois, professeure au Département de relations industrielles de l’Université 
Laval, directrice générale de l’OBVIA. 

- Jacqueline Corbett, professeure agrégée du Département de systèmes d’information 
organisationnels de l’Université Laval, directrice du Centre de recherche sur les 
communautés intelligentes (CeRCI) et coresponsable de l'axe Industrie 4.0, travail et 
emploi de l'OBVIA ;  

- Steve Jacob, professeur titulaire au département de sciences politiques de l’Université 
Laval, titulaire de la Chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique et 
coresponsable de la fonction Politiques publiques de l’OBVIA ;  

- Jean-Daniel Kant, maître de Conférences HDR, chercheur au LIP6 (laboratoire de recherche 
en informatique), Sorbonne Université.  

9h30 15h30 IA, données massives et intégrité scientifique (1h00) 

Présidé par Lyse Langlois, professeure au Département de relations industrielles de l’Université 
Laval, directrice générale de l’OBVIA. 

- Anouk Barberousse, professeure de philosophie, Unité mixte de recherche Science, Norme, 
Décision, Sorbonne Université ; 
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- Karën Fort, maîtresse de conférences en informatique, laboratoire STIH (Sens, Texte, 
Informatique, Histoire), Sorbonne Université ; 

- Nathalie Voarino, conseillère en intégrité scientifique, Fonds de recherche du Québec. 

10h30 16h30 Pause 

10h45 16h45 IA et santé (1h00) 

Présidé par Francois Laviolette, professeur au département d’informatique et de génie logiciel de 
l’Université Laval et directeur du Centre de recherche en données massives (CRDM). 

- Arnaud Droit, professeur agrégé au Département de médecine moléculaire de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval, titulaire de la Chaire de recherche et d’innovation L’Oréal 
en biologie numérique et chercheur régulier du CR-CHUL.  

- Philippe Després, professeur titulaire au Département de physique, de génie physique et 
d'optique de l’Université Laval et coresponsable de l’axe Santé durable de l’OBVIA ; 

- Mohamed Chetouani, professeur à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique 
(ISIR), Faculté des sciences et de l'ingénierie, Sorbonne Université (à confirmer) 

11h45  17h45 Synthèse (0h20) – Raja Chatila, Virginie Julliard et Lyse Langlois 

12h05 18h05 Pause 

12h30 18h30  Conférence de clôture – Jocelyn Maclure, professeur titulaire à la Faculté de philosophie de 
l’Université Laval et président la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec. 

13h00 19h00 Discours du vice-président Développement international, M. Serge Fdida 

Discours de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l’Université Laval, Mme 
Eugénie Brouillet 

13h30 19h30 Fin de la deuxième demi-journée. Fin du colloque. 

 


