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Présentation

Journées d’étude ATALA
Isabelle Tellier (LaTTiCe / Paris 3), responsable des JE

journée sponsorisée par l’association ATALA
. . . qui organise TALN (à Caen en 2015, date limite 30/01)
. . . et gère la revue TAL (appel pour numéro varia en cours : date
limite 15/12)
n’hésitez pas à faire des propositions pour d’autres journées ATALA
(je@atala.org) !
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Présentation

Éthique et TAL
Le TAL au cœur de l’éthique scientifique

outils pour assurer l’utilisation éthique des données
travaux sur des sources sensibles
création de ressources langagières volumineuses ⇒ nous sommes des
employeurs
enjeux soci(ét)aux
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Présentation

Éthique et TAL
Le TAL au cœur de l’éthique scientifique

outils pour assurer l’utilisation éthique des données
travaux sur des sources sensibles
création de ressources langagières volumineuses ⇒ nous sommes des
employeurs
enjeux soci(ét)aux
usage des robots
biens communs
...
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Présentation

Question tabou : que faisons-nous ?

À quoi servent les technologies que nous contribuons à
mettre au point ? Jusqu’où s’étend notre responsabilité morale
lorsque ces technologies rendent possibles des abus, des actes
criminels, des violations des droits individuels ? Quels mesures
(techniques, légales) peut-on prendre pour limiter ce genre
d’utilisation ? Nous posons-nous ces questions ? Sommes-nous
bien outillés pour y répondre ? 


Michel Simard - Conseil national de recherches Canada
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Présentation

Programme
Deux intervenants invités :
Danièle Bourcier (CERSA CNRS) : ”Données textuelles et données
personnelles : questions éthiques”
Jean-Marie Pierrel (ORTOLANG) : ”Questions éthiques liées aux
ressources et plateformes de mutualisation de ressources
informatisées”
Trois sessions :
1

Éthique du TAL

2

Ressources langagières et éthique

3

TAL pour l’éthique
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Programme
Deux intervenants invités :
Danièle Bourcier (CERSA CNRS) : ”Données textuelles et données
personnelles : questions éthiques”
Jean-Marie Pierrel (ORTOLANG) : ”Questions éthiques liées aux
ressources et plateformes de mutualisation de ressources
informatisées”
Trois sessions :
1 Éthique du TAL
2 Ressources langagières et éthique
3 TAL pour l’éthique

→ du temps, pour échanger
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Présentation

Charte éthique et big data, la suite
A. Couillault (L3i / U. de La Rochelle / Aproged)

Bilan de la Charte V1 :
I
I

diffusion académique (LREC, Mastodons, LNAI notamment)
mentionnée dans le rapport du COMETS ”Promouvoir une recherche
intègre et responsable. Un guide”, mis en avant par le DGDS du CNRS

Les travaux sur la v2 démarrent dès 2015
Objectifs :
I
I

I

en faire un outil utilisable dans l’évaluation des projets
collaboration avec les pôles de compétitivité et les organismes de
financement
élaborer un questionnaire en ligne avec génération automatique de la
charte dans différents formats (PDF, LaTeX, TEI, autres ?)

Pour participer :
prendre contact ici avec Alain, Hugues ou Karën
ou écrire à alain.couillault@univ-lr.fr
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Remerciements

Comité scientifique

Olivier Baude, LLL, Université d’Orléans
Kevin B. Cohen, Biomedical Text Mining Group, University of
Colorado School of Medicine
Alain Couillault, L3i, Université de La Rochelle / Aproged
Cécile Fabre, CLLE-ERSS, Université de Toulouse II
Karën Fort, STIH, Université Paris-Sorbonne
Cyril Grouin, LIMSI CNRS
Joseph Mariani, IMMI / LIMSI CNRS
Adeline Nazarenko, LIPN, Université Paris 13
Isabelle Tellier, Université Sorbonne Nouvelle
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Remerciements

Merci !

Isabelle Tellier (resp. JE, LaTTiCe / Paris 3)
Damien Nouvel (INALCO)
Benoı̂t Sagot (ALPAGE INRIA / Paris 7)
Patrick Paroubek (LIMSI CNRS)
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Programme

10h : présentation invitée, D. Bourcier ”Données textuelles et données
personnelles : questions éthiques”
11h : pause café
11h15–12h35 : Session Éthique du TAL
12h35–14h : Déjeuner
14h : présentation invitée, JM Pierrel ”Questions éthiques liées aux
ressources et plateformes de mutualisation de ressources informatisées”
15h : pause café
15h25 – 16h : Session Ressources langagières et éthique (1 annulation)
16h – 17h : Session TAL pour l’éthique
17h : Discussion, conclusion de la journée
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