Communiqué de presse

Paris, le 9 juin 2022

Paris 1 Panthéon-Sorbonne inaugure
son Observatoire de l’intelligence artificielle
Première université de sciences humaines et sociales (SHS) en Europe, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
souhaite explorer l’impact sociétal de l’intelligence artificielle (IA) et lancera, le 22 juin, son
Observatoire de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle structure fédérera l’ensemble de ses actions,
formations et projets de recherche liés à cette thématique.
Le 22 juin prochain, dans l’amphithéâtre Richelieu du centre Sorbonne, la présidente de l’université, Christine
Neau-Leduc introduira le colloque de lancement de l’Observatoire de l’intelligence artificielle. Cette journée
d’inauguration s’articulera autour des deux grandes thématiques suivantes : « Quel sens donner à l’IA ? » et
« Pour une approche réflexive de l’IA », en présence de Claire Hédon, Défenseure des droits.
Financé au titre du dialogue stratégique de gestion, l’Observatoire de l’intelligence artificielle de Paris 1
Panthéon-Sorbonne s’inscrit dans la lignée des initiatives de recherche lancées en mars 2018, à la suite du
rapport de la mission dite Villani, pour faire de la France un pays à la pointe de l’intelligence artificielle dans
de nombreux domaines. Son atout ? Un regard pluridisciplinaire sur cette thématique : « Les projets de
l’observatoire associent les enseignants-chercheurs en informatique, en mathématique, en histoire, en droit,
en géographie, en philosophie, en économie, en gestion, ou encore en art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Cette diversité, qui constitue la force de notre université, permettra de nourrir les réflexions relatives aux
impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et d’éclairer les projets de régulation actuellement en cours de
négociation », explique Célia Zolynski, professeure de droit et porteuse du projet.
L’Observatoire poursuit trois objectifs :
●
●
●

mettre en perspective et confronter les principaux concepts qui structurent la recherche
interdisciplinaire sur l’IA au sein de l’université ;
développer des outils de connaissance et de compréhension de l’IA ;
éclairer les politiques publiques tant aux niveaux local et régional qu'aux niveaux national et
européen, et mener des actions de sensibilisation auprès des étudiants et du grand public.

(Suite p.2)

Ce projet ambitieux s’intègre pleinement dans la stratégie de recherche de l’université : « L’observatoire
mettra en relation les enseignants et enseignants-chercheurs qui travaillent sur la question. Il s'étendra aussi
à des partenariats existants, comme ceux d’Una Europa, dans une perspective internationale. Par ailleurs,
la pluridisciplinarité est au cœur de la stratégie recherche de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ce projet y
participe de manière importante », détaille Cécile Faliès, vice-présidente chargée de la Recherche.
► En savoir plus sur le colloque de lancement de l’Observatoire de l’intelligence artificielle qui se tiendra le 22 juin au centre Sorbonne
► Lire l’interview croisée de Célia Zolynski, professeure de droit et porteuse du projet Observatoire de l’intelligence artificielle et de
Cécile Faliès, vice-présidente chargée de la Recherche
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1971,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 45 000 étudiants par
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.
●
●
●
●

45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour
Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence
pour chacun)

