ATELIER DE RECHERCHE GENDARMERIE
Mercredi 17 mars 2021
14h30 – 17h30

VISIOCONFÉRENCE
PhilosoFIC 2021

LE NUMÉRIQUE ET
SON ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Session préparatoire à l’Agor@ PhilosoFIC de juin 2021, cet évènement se veut un espace
de réflexion favorisant la convergence des sciences dites « dures » et des sciences humaines et
sociales.
Le numérique est partout et le sera encore plus demain... Face à cette hydre, le citoyen
développe un comportement particulièrement ambivalent allant d’une adhésion aveugle à un
rejet bien souvent infondé. Il donc intéressant de s’interroger sur les raisons qui suscitent cet
attrait ou cette répulsion. Une première réponse pourrait être de démystifier et de vulgariser les
mécanismes techniques pour mettre à mal toute paranoïa. En parallèle, l’existence puis la
connaissance par la population de l’encadrement juridique d’une technologie nouvelle semble
être aussi un postulat pour son acceptation sociale (ainsi que les systèmes de contrôles mis en
œuvre).
Par le prisme de trois thématiques (Usages « grand public » - Reconnaissance faciale –
Investigations intrusives), nous vous proposons un éclairage sur une problématique qui relève
d’un futur que nous vivons déjà.

14 heures 25

Accueil des auditeurs sur le système de visioconférence

14 heures 35

MOT D’ACCUEIL :
Général (2S) François DAOUST, directeur du centre de recherche de l’École des officiers de
la gendarmerie nationale.
14 heures 40

INTRODUCTION :
Général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum international de la
cybersécurité.

14 heures 45

ATELIER DE RECHERCHE N°1 : LES USAGES « GRAND PUBLIC »

Le numérique a envahi le quotidien en générant autant d’envie que de méfiance.
Quelles peuvent être les craintes qu’il suscite et comment concilier respect des
valeurs humaines et progrès techniques ?
Monsieur Raja CHATILA, Professeur émérite, Institut des Systèmes Intelligents et de
Robotique - Sorbonne Université
Monsieur Nicolas DEMASSIEUX, Senior Vice President, Orange Labs Research
Monsieur Gwendal LE GRAND, Secrétaire général adjoint de la C.N.I.L.
Madame Marie ZUMSTEIN, Doctorante en droit, innovation, sciences et nouvelles
technologies - Université de Montréal, Qc, Canada

15 heures 45

ATELIER DE RECHERCHE N° 2 : RECONNAISSANCE ET COMPARAISON FACIALES

Quand le numérique « dévisage » tant l’honnête citoyen que le criminel...

Monsieur Ludovic GUINAMANT, Adjoint au sous-directeur des libertés publiques
Ministère de l’intérieur

-

Madame Caroline LEQUESNE-ROTH, Maître de conférences à l’Université Côte d'Azur Directrice du Master II Droit algorithmique et Gouvernance des données
Madame Marie-Charlotte POILPRÉ, Chef d’escadron, expert judiciaire, institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale

16 heures 35

ATELIER DE RECHERCHE N°3 : LES INVESTIGATIONS INTRUSIVES – UN ÉQUILIBRE
ENTRE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Les performances du numérique amplifient fortement les capacités techniques des
enquêteurs tout en provoquant de légitimes interrogations de la part de la
population

Monsieur Thibaut HECKMANN, Capitaine, Docteur en mathématiques, CREOGN,
chercheur associé à l’ENS Paris
Madame Francine RUELLAN, Avocate, membre fondateur du Cercle K2 (comité
éthique) et membre du conseil d’administration du Cercle d’Éthique des Affaires
Monsieur Thomas SOUVIGNET, Professeur Associé à l'Université de Lausanne - École des
sciences criminelles

17 heures 25

Clôture

