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14h Début des travaux
Mot de bienvenue
Jeanne-Marie Tufféry-Andrieu, Doyen de la Faculté de droit, Université de Strasbourg
et Yann Basire, Maître de conférences au CEIPI, Directeur de la Section française du CEIPI
Présidence : Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocate au barreau de Strasbourg, cabinet Fidal
Introduction : Les lois de la robotique, modèle pour le système juridique ?
Franck Macrez, Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg

« loi Zéro : Un robot ne peut pas porter atteinte à l’humanité, ni,par
son inaction, permettre que l’humanité soit exposée au danger ;
première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni,
restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger,
sauf contradiction avec la Loi Zéro ;
deuxième Loi : Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être
humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première Loi
ou la Loi Zéro ;
troisième Loi : Un robot doit protéger son existence tant que cette
protection n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi
ou la Loi Zéro. »

0.- « Le robot, gardien de l’humanité ? »
Gilbert Hottois, Professeur émérite de philosophie de l’Université Libre de Bruxelles
1.- « Le robot, responsable ? »
Nathalie Nevejans, Maître de conférences en droit privé à l’université d’Artois,
auteure du « Traité de droit et d’éthique de la robotique civile », LEH éditions
Pause café

Reprise des travaux
2.- « Le robot, obéissant ? »
Ugo Bellagamba, écrivain, Maître de conférences en Histoire du droit et des institutions,
Université de Nice
3.- « Le robot, entité autonome ? »
Jean-Marc Deltorn, Docteur en physique théorique, doctorant en droit au CEIPI,
responsable de l’Intelligence artificielle à l’Office européen des brevets
Propos conclusifs : l’œil du praticien
Gilles Vercken, Avocat aux barreaux de Paris et Strasbourg, Cabinet Vercken et Gaullier
Échange avec le public
18h Fin des travaux
Verre de l’amitié

