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Panel de haut niveau sur
l'Ethique de l'intelligence artificielle

protéger  le  patrimoine  culturel  (par  l'initiative  « Faire revivre l'esprit de Mossoul » en Irak),
à réaliser une éducation de qualité pour tous (en particulier pour les filles et les femmes),
ainsi qu'à défendre le rôle de l'UNESCO en tant que laboratoire mondial d'idées (sur
l'intelligence artificielle et ses implications éthiques). Après avoir terminé avec succès ses
études à la prestigieuse École nationale d'administration, Audrey Azoulay est diplômée de
l'Institut d'études politiques de Paris. Elle est également titulaire d'un diplôme
d'administration des affaires de l'Université de Lancaster (Royaume-Uni). Active dans le
secteur culturel depuis le début de sa carrière, elle a notamment œuvré au soutien du
financement du secteur audiovisuel public français et à la réforme et la modernisation des
systèmes français d'aide publique à l'industrie cinématographique. En tant que ministre
française de la culture, elle a pris des mesures pour protéger le patrimoine menacé,
notamment au Moyen-Orient. Elle a également œuvré pour élargir l'accès des enfants à la
culture en lançant  des  programmes  d'éducation  artistique  et  culturelle   (les  programmes 

« Création en cours » et « Microfolies » infrastructures culturelles innovantes). Audrey
Azoulay s'attache à positionner l'UNESCO comme plateforme de coopération humaniste,
comme organisme normatif et comme agence d'experts qui contribue à diffuser les
connaissances et les savoir-faire à travers le monde au plus grand nombre.

Audrey Azoulay , Directrice générale, UNESCO

Élue directrice générale de l'UNESCO en 2017, Audrey Azoulay a lancé
un vaste programme de transformation stratégique de l'Organisation en
vue de positionner l'UNESCO au cœur des nouveaux défis du XXIe
siècle.  Ce   programme   comprend   plusieurs   projets   phares   visant   à 

sciences sociales et humaines pour relever les défis contemporains; les outils de lutte
antiraciste et contre les discriminations et le dialogue interculturel; la promotion du
développement des jeunes, de l'égalité des genres et de l'éducation physique et sportive; et
par le biais de l'éthique des sciences. Dans ce domaine, elle supervise l'élaboration de la
Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Auparavant, elle a
été Cheffe de cabinet de l'OCDE et Sherpa du G20, chargée des politiques d'inclusion
(notamment dans l'économie numérique et l'égalité des genres) et de l'agenda en matière
de bien-être. Elle est membre du Conseil d'orientation du Forum de Paris pour la paix et du
Comité consultatif de l'UNICEF. Elle a été décorée de l'Ordre du Mérite par le Président de la
France, François Hollande, et reconnue par l'organisation Apolitical et Forbes comme l'une
des voix les plus influentes du monde en matière d'égalité des genres. Elle est diplômée de
Harvard et titulaire d'une bourse Fullbright et Ford McArtur. 

Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour sciences
sociales et humaines, UNESCO

Gabriela Ramos est la Sous-Directrice générale pour les sciences
sociales et humaines de l'UNESCO, où elle promeut des économies et
des sociétés  inclusives. Cela se  fait en renforçant  les  contributions  des
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CONFERENCIER D'HONNEUR ET PANELISTES

est  membre  de la Royal Society of London  et  de  la  Société  royale du Canada, a reçu
une chaire de recherche du Canada et une chaire d'IA de CIFAR et est lauréat du prix
Turing 2018 pour avoir été le pionnier de l'apprentissage profond. Il est officier de l'Ordre
du Canada, membre du conseil consultatif de NeurIPS, co-fondateur et membre du conseil
de la conférence ICLR, et directeur du programme de CIFAR sur l'apprentissage dans les
machines et les cerveaux. Son objectif est de contribuer à la découverte des principes qui
donnent naissance à l'intelligence par l'apprentissage, ainsi que de favoriser le
développement de l'IA au profit de tous.

Yoshua Bengio, Directeur scientifique, Institut des algorithmes
d'apprentissage de Montréal (MILA)

Yoshua Bengio est professeur dans le département d'informatique et de
recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, fondateur et
directeur   scientifique   de   Mila  et   directeur  scientifique de  l'IVADO. Il  

Teki Akuetteh Falconer, Fondatrice et Directrice exécutive,
Africa Digital Rights Hub

Teki Akuetteh Falconer est avocate spécialisée dans les TIC/télécoms,
consultante en protection de la vie privée et des données et associée
principale   d'un   cabinet   juridique   basé  à  Accra,  au  Ghana.  Elle   est

également fondatrice et directrice exécutive de l'Africa Digital Rights Hub LBG, membre
du groupe consultatif sur la protection de la vie privée de l'ONU Global Pulse, et membre
non résidente du Center for Global Development. Elle est également membre du groupe
d'experts ad hoc qui a rédigé l'avant-projet de Recommandation de l'UNESCO sur
l'éthique de l'IA. Auparavant, Teki a travaillé pour le gouvernement du Ghana à
l'élaboration de plusieurs législations clés pour le secteur des TIC, notamment la loi de
2012 sur la protection des données (loi 843), la loi de 2008 sur les communications
électroniques (loi 775) et la loi de 2012 sur les transactions électroniques (loi 772). Elle a
également été la première directrice exécutive de la Commission de protection des
données du Ghana. Teki est titulaire d'un LLM en droit des technologies de l'information
et des télécommunications de l'Université de Strathclyde, Glasgow, en Écosse, et d'une
licence en droit et sciences politiques de l'Université du Ghana (Legon), Accra, au Ghana.

Toshiya Jitsuzumi est professeur à la faculté d'études politiques de
l'université Chuo, à Tokyo, au Japon. Il est titulaire d'un LLB de
l'université   de   Tokyo,  d'un  MBA  de   la  Stern School  of  Business  de 
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Toshiya Jitsuzumi, Professeur, Faculté d'études politiques,
Université Chuo, Japon

l'université de New York et d'un DSc de la Graduate School of Global Information and
Telecommunication Studies de l'université de Waseda. Avant de rejoindre l'université
Chuo, il était professeur à la faculté d'économie de l'université de Kyushu. Auparavant, il a
travaillé pendant 18 ans au Ministère des postes et des télécommunications (aujourd'hui
Ministère des affaires intérieures et des communications), au Japon. En 2007-2008, il a été
chercheur invité  au Columbia Institute for  Tele- Information  de   l'université   de 

 Columbia,
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l'État     français    et administrateur général des données. Il a également dirigé Etalab,
département de la direction interministérielle du numérique chargé de l'ouverture des
données publiques. Il a été PDG de MFG Labs, une start-up internet impliquée dans le data
mining social, et Président du pôle de compétitivité Cap Digital. En tant qu'Ambassadeur
pour le numérique, il a été le négociateur français chargé de préparer « l'appel de
Christchurch».

Agita Pasaribu, Fondatrice et Directrice exécutive, Bullyid
Indonesia, Indonésie

Agita Pasaribu est une passionnée de la protection des enfants en ligne
et la fondatrice de Bullyid App, une plateforme en ligne qui intègre
l'intelligence  artificielle  avec   des   psychologues  et  des  avocats,  afin 

de fournir des services de télé-santé et télé-juridique aux victimes d'abus physiques et de
cyber-intimidation. En tant que membre du comité directeur de l'UNESCO sur l'éthique de
l'IA pour les jeunes, elle siège également en tant que conseillère éthique et juridique de l'IA
à la Care Innovation Corporation, est membre experte à l'AI Policy Exchange, et membre du
groupe de travail du SDG 3.4 Global Youth de l'OMS ainsi que du grand groupe des Nations
Unies pour les enfants et les jeunes. Agita est membre de la Women Deliver Young Leader
Cohort 2020 et est fière d'être membre Fred J. Hansen.

Henri Verdier, Ambassadeur pour le numérique, Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, France

Henri Verdier est l'Ambassadeur pour le numérique de la France.
Entrepreneur  et spécialiste du numérique, il  a  été Directeur
interministériel   du   numérique    et     du     système     d'information     de    
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en tant que Abe Fellow sponsorisé par le Conseil de recherches en sciences
humaines/Japan Foundation Center for Global Partnership. Ses recherches portent sur la
politique des télécommunications et de l'internet, et se concentrent actuellement sur la
neutralité du réseau et la réglementation des plateformes. Il a été membre des comités du
MIC sur le réseau d'IA. Il a été vice-président du groupe de travail de l'OCDE sur la mesure
et l'analyse de l'économie numérique en 2017, et vice-président du comité de l'OCDE sur la
politique de l'économie numérique de 2018 à 2019.

Andrew Wilson, Observateur permanent de la Chambre de
commerce internationale (ICC) auprès des Nations Unies

Andrew Wilson est l'Observateur permanent de la Chambre de
commerce internationale (ICC) auprès des Nations Unies, un poste qu'il
occupe  depuis  2018.  En  mars  2020,  M.  Wilson  a   pris  en  charge  le 

le département Politique mondiale et affaires extérieures de la ICC et la coordination de la
réponse à la COVID-19. Dans ce rôle, M. Wilson supervise l'engagement de l'ICC auprès des
organisations et des processus internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union
européenne, l'Organisation mondiale du commerce et le Groupe des 20, tout en dirigeant
l'élaboration des recommandations politiques, des orientations pratiques et des activités
normatives d'ICC. Avant sa nomination, M. Wilson a été, de 2015 à 2018, Chef de cabinet et
Directeur de la communication mondiale au siège de l'ICC à Paris - pendant cette période, il
a mené de nombreuses campagnes mondiales, notamment la demande de l'ICC d'obtenir
le statut d'Observateur permanent auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. 


