
Plus d’information et Téléchargement du questionnaire sur www.innooo.fr puis Ethique numérique  

 
Colloque ENJEUX ETHIQUES DES ALGORITHMES du 20 septembre 2017 

Groupe de travail INNOOO « ETHIQUE NUMERIQUE » 
Datafication du quotidien, big brother et little sisters, gouvernementalité algorithmique, 
innovation ouverte, artificialisation de l’homme en tant qu’objet, transhumanisme et fin de 
l’humanisme… autant de mots clefs qui suscitent enthousiasmes ou craintes quant aux 
conséquences économiques, politiques et sociales d’algorithmes non contrôlés. En parallèle, le 
gouvernement a récemment promulgué la loi « République Numérique » tandis que l’Europe a 
publié en avril 2016 un nouveau règlement « relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données » ; règlement qui entrera en vigueur en mai 2018. Dans ce cadre, la CNIL est chargée 
de conduire une réflexion sur les enjeux éthiques soulevés par l’évolution des technologies 
numériques et a ouvert un débat public sur Ethique et numérique. 
Pour répondre à cette demande, à la frontière des textes de loi et compte tenu de leurs difficultés 
de mise en application, le groupe de travail INNOOO «ETHIQUE NUMERIQUE» qui définit 
les grandes orientations des 4 modules du projet INNOOO (Moteur de recherche, Réseau social 
municipal, Tutoriels d’éducation numérique, Développement économique) a élaboré un 
questionnaire envoyé à tous les membres INNOOO afin de les interroger sur les implications 
éthiques de l’utilisation des algorithmes dans leur domaine d’activité.  
Toute personne souhaitant renseigner ce questionnaire pour participer à ce débat public dans son 
domaine d’activité peut le faire sur www.innooo.fr  puis Ethique numérique 
Pour restituer les résultats et approfondir les discussions, le réseau INNOOO organise un 
colloque ouvert à tous le mercredi 20 septembre 2017 à 14h au 16 rue de Châteaudun Paris 
9ème  Métro Notre-Dame-de-Lorette. Entrée libre avec inscription préalable par mail à 
ethique@innooo.fr (Attention : nombre de places limitées) 
PROGRAMME  (Optionnel : Déjeuner dans le quartier à la charge de chaque participant – Nous contacter) :  
14h : Accueil des participants 
14h15: Ouverture des débats par M. Luc Rubiello Fondateur d’Innooo: des données personnelles à la Personnalité numérique  
14h30 : L’Ethique numérique vue par un DSI : M. Dominique Jaquet Vice-Président de l’association INNOOO LCE9 
14h45 : Chaque participant présente ses propositions dans son domaine d’activité 
16h30 : Pause         16h45 : Reprise des débats 
17h45 : Clôture des débats sur le thème « Gouvernance et Ethique » par M. Louis Pouzin un des Pères d’internet 
La synthèse de nos travaux sera communiquée à la CNIL pour alimenter le débat public qu’elle anime sur les 
enjeux éthiques des algorithmes. Tous les documents communiqués seront publiés sur www.innooo.fr 


