
Interdisciplinarité, éthique et IA
Anne Cambon-Thomsen

18 mars 2019 - Journée thématique sur la mutualisation de données 
de la recherche pour l'IA : apport de la RDA (Research Data Alliance)
Table ronde: “Vers la mutualisation des données pour la production de 
connaissances et de services : potentiels et défis pour la recherche en 
Occitanie” 

Il existe des groupes d’intérêt ou de tarvail au sein de RDA orientés sur éthique, mais pas que…

Qu'est que le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies. 
Résumé sur son "statement" sur l'IA paru il y a un an. 
En quoi les structures (européennes et locales) peuvent aider à réfléchir au cadre pour le régional ?



Le groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles 
technologies (GEE)
• Cet organe consultatif indépendant a été créé en 1991. Il présente à la 

Commission des opinions indépendantes sur les considérations éthiques 
des sciences et des nouvelles technologies, en relation avec les politiques 
européennes.

• Les 15 membres, nommés par le Président de la Commission après appel 
ouvert,  sont choisis sur le base de leur expertise et représentent diverses 
disciplines. L’objectif est d’assurer une perspective indépendante et 
multidisciplinaire au sein du Groupe.

• Le rôle du Groupe est de conseiller la Commission sur les questions 
éthiques relatives aux sciences et aux nouvelles technologies. 

• Pour ce faire, le Groupe travaille au niveau international, au niveau 
interinstitutionnel avec le Parlement européen et le Conseil de l’UE, et au 
sein de la Commission.

• Il a émis en mars 2018 une prise de position sur «  AI, robotics and 
« autonomous » systems » 



Statement of EGE on AI, robotics and 
« autonomous » systems (03/18) 

• calls for the launch of a process that would pave the way 
towards a common, internationally recognised ethical and 
legal framework for the design, production, use and 
governance of artificial intelligence, robotics, and 
‘autonomous’ systems.

• it also proposes a set of fundamental ethical principles, 
based on the values laid down in the EU Treaties and the 
EU Charter of Fundamental Rights, that can guide its 
development: 

 - (a) Human dignity;  - (b) Autonomy;  - (c) Responsibility; - 
(d) Justice, equity, and solidarity;  - (e) Democracy;  - (f) 
Rule of law and accountability;  - (g) Security, safety, bodily 
and mental integrity;  - (h) Data protection and privacy



Chaire UNESCO « Ethique, science et 
société »

• Portée par l’UFTMP (https://unesco.delegfrance.org/Chaire-UNESCO-
Ethique-Science-et-Societe-3149)

• Animée par Emmanuelle Rial-Sebbag (DR Inserm, UMR 1027)
• vise à constituer un réseau d’excellence composé de plusieurs 

laboratoires de la région toulousaine associés à des équipes 
européennes et des pays du Sud.

• Recherche et formation
• Quatre thèmes : Éthique des nouvelles technologies en santé et éthique 

de la recherche ; Éthique du numérique et de la robotique ;   
Biotechnologie et environnement ;  Éthique des techniques de 
l’information.

• Conférence inaugurale à Toulouse : 13 juin 2019



Plateforme sociétale : Ethique et 
biosciences
• Resp. E. Rial-Sebbag et G Chassang
• Réflexions et documentation, animation, formation, 

service
• Atelier 2017 : Éthique, robotique, et applications en 

santé.
• Plus d’information : https://societal.genotoul.fr/ 

https://societal.genotoul.fr/animations/atelier-2017/
https://societal.genotoul.fr/
https://societal.genotoul.fr/


En quoi ces structures peuvent aider à 
réfléchir au cadre pour le régional ?
• Dimension éthique et sociétale intégrée
• Cadre européen et international inhérent aux activités 

de recherche 
• Importance du cadre juridique et éthique concernant 

« data » et « numérique »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Chaire UNESCO « Ethique, science et société »
	Plateforme sociétale : Ethique et biosciences
	Diapo 6

