PRÉSENTATION

2018-2019
GALATEA.INFO

01 NOTRE AMBITION
Galatea est un réseau international et pluridisciplinaire de réflexion et
de proposition sur les enjeux du droit lié à l'intelligence artificielle.
Nous souhaitons devenir une institution de référence pour promouvoir
une norme favorable au développement d'une IA respectueuse des
droits et libertés fondamentaux de l'Homme et du citoyen connecté.
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02 NOS ACTIONS
Nous souhaitons mener un travail de proposition intégré et efficace,
de l'idée à l'article de loi. Nous avons donc développé une structure
qui puisse répondre successivement à toutes les étapes de la
fabrication du droit.
- La recherche et l'étude par la mise en réseau de chercheurs,
d'universitaires et d'étudiants issus de disciplines variées (droit,
informatique, sciences sociales) afin de produire des travaux et des
publications permettant de nourrir le savoir au sujet du droit et de l'IA.
- La mise en pratique grâce à une cellule de veille juridique et de
formation en droit appliqué à l'IA, source de proposition pour une
adaptation du droit (amendement législatif) et de traduction du droit
positif actuel appliqué aux différentes technologies liées à l'IA.
- La diffusion de nos travaux auprès du plus grand nombre afin de
développer la connaissance du public sur les enjeux techniques,
juridiques et éthiques autour de l'IA et du droit. Pour cela nous
organisons des conférences, nous animons un blog et nous
communiquons sur notre page Facebook et notre page LinkedIn.
Nous publions également tous les mois notre missive Fondation,
ainsi que le podcast La Dernière Question.
- La présentation de nos travaux et de personnalités d'intérêts
auprès de responsables administratifs et de représentants
d'entreprises au cours de nos rendez-vous réguliers.

03 NOS PARTENARIATS EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER
Nous travaillons en étroite collaboration avec la Société de législation
comparée pour nos recherches et publications. Nous bénéficions de
partenariat avec LexisNexis, Uber et l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
Galatea c'est aussi une présence à travers le Monde. Nous
disposons déjà de référents locaux en Argentine, au Canada, en Italie
et en Côte d'Ivoire.
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Nos conférences
12/2017 IA, Big Data & Privacy :
données privées ou privé de données ?
Intervenants : Serge Abiteboul
(Chercheur ARCEP, ENS, Inria), Rand
Hindi (Fondateur @Snips)

04/2018 Petit-Déjeuner IA et Droit
@Cohen&Gresser
Intervenants : Nicolas Bustamente (CEO
@Doctrine, Paul Guyot CEO
@SemioCast)

11/2017 Justice prédictive : et si l'IA faisait
loi ?
Intervenants : Juan Gustavo Corvalan
(Procureur Général à la Cour Supérieure de
justice de Buenos Aires), Sumi Saint-Auguste
(Lefebvre Sarrut - Vice-Présidente Open Law),
Timothée Paris (Rapporteur Général adjoint et
Maître des requêtes Conseil d'Etat).

01/2018 La fin du travail : comment
imaginer le travail à l'ère de l'IA
Intervenants : Cécile Dejoux (Professeure
@Cnam), Romain Paillard (Co-Fondateur
@LeWagon), Jean-Denis Combrexelle
(Conseil d'État)

05/2018 Workshop - Ethique & Algo
Publics @Google
05/2018 Régulation des algorithmes
publics - New-York
Intervenants : Zachary Hecht (NYC
Council), Rashida Richardson (AI Now),
Cameron Russel (CLIP)

06/2018 Patrimonialité de la data : et si
on vendait nos données ?
@CourdeCassation
Intervenants : Gaspard Koenig
(Fondateur de GenerationLibre), Jean
Lessi (Secrétaire Général de la CNIL),
Isabelle Landreau (Avocate), Emmanuelle
Trichet (Avocate au Conseil), Valérie
Laure Benabou (Professeure)

07/2018 Ethique des algorithmes publics :
co-créez les principes @ENA
Intervenants : Frédéric Bardolle
(DataForGood), Caroline Porot (Région Grand
Est), Dr Carole Mathelin (CHRU Strasbourg),
François Pellegrini (Professeur - CNIL)
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