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Du Jeudi 12 au Vendredi 13 avril 2018
de 09h00 à 17h30

Présentation
Alimentés par des masses colossales de données (Big data), les algorithmes participent désormais de
l’élaboration du droit en général, et de la décision publique en particulier.
Les formidables potentialités des algorithmes, de plus en plus sophistiqués, n’ont en effet pas échappé aux
décideurs publics qui s’en sont largement emparé. A tel point qu’on peut raisonnablement se demander si, dans
un futur proche, une part de ces décisions ne sera pas finalement prise par une forme d’intelligence artificielle.
L’enjeu est de taille car il conduit à interroger la place de l’humain dans la prise de la décision publique. Il est un
fait que les décideurs publics semblent de plus en plus souvent abandonner leur pouvoir décisionnel à ces
algorithmes, parés des vertus de la rationalité algorithmique.
Outre les questions éthiques et politiques qu’une telle évolution suscite, des questions juridiques se posent
également car, s’il est indéniable que les algorithmes façonnent aujourd’hui le droit, le droit en retour tente de les
appréhender, ne serait-ce que pour les rendre un peu moins opaques.
Faisant intervenir des chercheurs français et étrangers, mais aussi des acteurs publics et privés en prise avec ces
questions, les « Printemps du Droit et du Numérique », soutenus par le programme Lorraine Université
d’Excellence « DigiTrust », et dont cet événement constitue la première édition, seront l’occasion de débattre de
ces questions.

Informations pratiques
Direction : Lucie Cluzel-Métayer, Philippe Cossalter, Anne-Claire Mansion, Pierre Tifine
Organisateur : IRENEE - Université de Lorraine
Contact : irenee-contact@univ-lorraine.fr [1]
Tarifs : 50 € (gratuité pour les étudiants et les enseignants chercheurs)

Adresse
île du Saulcy, UFR DEA
Amphi 1
57000 METZ

Liens utiles
Programme et inscription [2]
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Thématique
Droit de l'information [3] Open data [4]

Type d'événement
Congrès/Colloques [5]

Groupe
Région Grand-Est [6]

Date
avril 2018 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/colloque-algorithmes-publics-104744
Liens
[1] mailto:irenee-contact@univ-lorraine.fr
[2] http://irenee.univ-lorraine.fr/fr/colloque-12-et-13-avril-2018-metz-printemps-du-droit-et-du-numerique-lesalgorithmes-publics
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A357
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A369
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A597
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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