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PROGRAM/DÉROULÉ
9:45 - 10:00 AM

10:00 - 11:00 AM

11:00 - 11:45 AM

11:45 - 12:30 AM

12:30 - 2:00 PM

2:00 - 3:00 PM

3:00 - 4:30 PM

4:30 - 4:40 PM

Welcoming/Accuei l  

Jean-Gabrie l  Ganascia

Christ ine Balagué 

Maksim Karl iuk 

Break/Pause

Ivan Manokha

Exodus Pr ivacy

Conclus ion



WELCOME ADDRESS/ACCUEIL 

ÉTHIQUE DE L’ÉTHIQUE DE L’IA — DIFFÉRENCE
ENTRE ÉTHIQUE, RÉGULATION ET

DÉONTOLOGIE 

UNESCO RECOMMENDATION ON THE ETHICS OF
AI AS A GLOBAL NORMATIVE FRAMEWORK 

Widad Mustafa El  Hadi,  responsable de l 'axe 4
GERi iCO, Univers i té de L i l le

9:45 -  9:55

Jean-Gabrie l  Ganascia,  Professeur,  Sorbonne
Univers i té/CNRS, Président du comité d'Ethique

10:00 -  1 1 :00

Christ ine Balagué, Professeur,  Inst i tut  Mines-
Télécom Business School ,  France

1 1 :00 -  1 1 :45

Maksim Karl iuk,  Programme Special ist ,
UNESCO

1 1 :45 -  12:30

Antoine Henry,  GERi iCO, Univers i té de L i l le,  

INTRODUCTION 

9:55 -  10:00

Moderatr ice/Chair  :  Laurence Favier,  GERi iCO,
Univers i té de L i l le  



PERSONAL DATA AS A NEW COMMODITY:
IMPLICATIONS FOR PRIVACY AND PRIVACY

PROTECTION

Ivan Manokha, Departmental
Lecturer,  Oxford Univers i ty,  UK

14:00 -  15:00

ATELIER EXODUS PRIVACY

Lovis_IX et MeTaL_PoU

15:00 -  16:30

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

AFTERNOON SESSION / SESSION DE L'APRÈS-
MIDI

Widad Mustafa El  Hadi  et  Antoine Henry

Moderatr ice/Chair  :  Marci l io  de 
 Br i to,  Univers i té de Brasi l ia  

Moderatr ice/Chair  :  Ismai l  T imimi,
GERi iCO, Univers i té de L i l le



JEAN-GABRIEL GANASCIA
Éthique de l’éthique de l’IA — différence entre éthique, régulation et déontologie

 
Professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université 
Directeur de l’équipe ACASA du LIP6 (UMR 7606 CNRS – SU)
Président du COMETS (Comité d’éthique du CNRS)
Président du comité d’orientation du CHEC (Cycle des Hautes Études de la Culture)
Membre du CNPEN (Comité National Pilote d’Éthique du Numérique)
Jean-Gabriel.Ganascia@lip6.fr

Professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, Jean-Gabriel Ganascia
poursuit ses recherches au LIP6 où il dirige l’équipe ACASA. Spécialiste d’intelligence artificielle
(EurAI Fellow – European Association for Artificial Intelligence https://www.eurai.org/),
d’apprentissage machine et de fouille de données, ses recherches actuelles portent sur le versant
littéraire des humanités numériques, sur la fusion symbolique de données, sur l’éthique
computationnelle et sur l’éthique des technologies de l’information et de la communication. 
Il est président du COMETS (comité d’éthique du CNRS) et du comité d’orientation du CHEC (Cycle
des Hautes Études de la Culture) et membre du CNPEN (Comité National Pilote d’Éthique du
Numérique)

PUBLICATIONS
Au cours de sa carrière, il a publié plus de 450 articles dans les actes de conférences, dans des livres
et des revues scientifiques. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages destinés au grand public dont
les deux derniers sont :
·  Ganascia J.-G., Le mythe de la Singularité : faut-il craindre l’intelligence artificielle ?, Éditions du
Seuil, Collection Sciences Ouvertes, 2017. Cet ouvrage a obtenu le prix Roberval grand public
·  Ganascia J.-G., Intelligence Artificielle : vers une domination programmée ?, Le Cavalier Bleu,
Collection Idées reçues, 2017.

Il a aussi publié en 2019 aux éditions Buchet-Chastel et sous le nom de plume de Gabriel Naëj, un
roman intitulé « Ce matin, maman a été téléchargée »



CHRISTINE BALAGUÉ
Christ ine Balagué est  Professeur et  T i tu la ire de la Chaire Good in
Tech (www.goodintech.org)  à Inst i tut  Mines-Télécom Business
School .  Ses recherches portent sur la modél isat ion du comportement
des indiv idus connectés (réseaux sociaux,  a lgor i thmes d’ inte l l igence
art if ic ie l le,  objets connectés),  a ins i  que sur l ’éth ique des
technologies et  p lus spécif iquement de l ’ inte l l igence art if ic ie l le .
Chr ist ine Balagué est  également membre du comité d’experts du CSA
sur la désinformat ion en l igne,  membre du comité éthique de la
Défense et  membre de la commiss ion impact des recommandat ions de
la Haute Autor i té de Santé.  E l le  est  auss i  membre du bureau de
l ’ inst i tut  de convergence Dataia (Sciences des Données,  Intel l igence
et Société)  et  du Consei l  d ’Administrat ion de Cap Digita l .  En tant que
Vice-Présidente du Consei l  Nat ional  du Numérique de 2013 à 2016,
el le  a part ic ipé à différents travaux remis au gouvernement français
sur les grands enjeux du numérique (Neutral i té du Net,  Neutral i té
des plateformes,  E- inclus ion,  E-éducat ion,  E-santé,  Ambit ion
Numérique) .  E l le  est  également l ’auteur de plus de 90 publ icat ions
dans des journaux et  conférences sc ient if iques internat ionaux, a ins i
que de plus ieurs ouvrages sur numérique et  société.   

Habi l i tée à Dir iger des Recherches,  Chr ist ine Balagué est  docteur en
Sciences de Gest ion à HEC, dip lômée de l ’ESSEC et d ’un Master
d’économétr ie à l ’ENSAE. E l le  est  auss i  Cheval ier  de l ’Ordre Nat ional
du Mérite.  

http://www.goodintech.org/


Maksim Karliuk, Programme Specialist, UNESCO
UNESCO Recommendation on the Ethics of AI as a global normative

framework

There has been a s ignif icant accelerat ion in the use and deployment of
AI,  with massive benef its,  but a lso downsides,  both re iterated by the
ongoing pandemic.  To address the chal lenges and ensure the benef its,
UNESCO’s 193 Member States mandated the Organizat ion to e laborate the
f irst-ever global  normat ive instrument in th is  area – the Recommendat ion
on the Ethics of AI.  The draft  text of the Recommendat ion,  which has
entered the stage of intergovernmental  negot iat ions,  provides for an
ant ic ipatory framework to help mit igate emerging chal lenges and offers
concrete pol icy act ions to resolve them. This  presentat ion wi l l  explore the
approach taken in the Recommendat ion,  the process surrounding i t  and
expected impact.

Maksim Karl iuk is  Programme Special ist  in  the Bioethics and Ethics of
Science Sect ion,  Socia l  and Human Sciences Sector of UNESCO. He
started at UNESCO as the pr incipal  consultant on ethics of AI,  and now
cont inues the work on support ing the process of e laborat ing the global
normat ive instrument in th is  f ie ld.  Previously he was Deputy Director and
Leading Research Fel low at the Internat ional  BRICS Compet it ion Law and
Pol icy Center and Associate Professor at  the Faculty of Law, Nat ional
Research Univers i ty Higher School  of  Economics,  Moscow. He holds a PhD
in Law from Ghent Univers i ty and an LLM in European Law from the
Col lege of Europe, Bruges Campus.

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics#recommendation


Ivan Manokha
Personal data as a new commodity: impl ications for privacy and

privacy protection

Ivan Manokha is  a Departmental  Lecturer in Internat ional  Pol i t ical
Economy at the Oxford Department of Internat ional  Development,
Univers i ty of Oxford.  In h is  recent research he has invest igated the
impl icat ions of new technologies of survei l lance for different indiv idual
r ights .  His  recent publ icat ions have focused on self-censorship and
self-disc ip l ine in the context of survei l lance,  the r ise of digita l
p latforms and the commodif icat ion of user data,  as wel l  as workplace
survei l lance and survei l lance of remotely working employees.



Lovis_IX et MeTaL_PoU, Exodus Privacy
L'atel ier  propose,  après une présentat ion de l 'associat ion et  de ses
résultats,  un temps de découverte et  de manipulat ion des out i ls
d'Exodus Pr ivacy.  Vous pourrez ains i  fa ire le diagnost ic de vos
appl icat ions préférées,  vér if ier  s i  e l les sont respectueuses de votre vie
pr ivée et  poser toutes vos quest ions à deux membres de l 'associat ion,
Lovis_IX et MeTaL_PoU. 

Exodus Pr ivacy est  une associat ion française à but non- lucrat if ,  régie
par la lo i  de 1901 et  animée par une communauté bénévole.  E l le
sensibi l ise aux quest ions de vie pr ivée sur les smartphones et
notamment au pistage par les appl icat ions Android.  E l le  propose des
out i ls  d ’analyse et  des supports pédagogiques dest inés au grand publ ic
(https://exodus-pr ivacy.eu.org/fr/page/what/) .

https://exodus-privacy.eu.org/fr/page/what/

