La direction confédérale de la CFE-CGC vous invite à la table ronde

Intelligence artificielle :

l’éthique, à la croisée des rh
et du big data
Mercredi 14 juin 2017, de 18 h à 21 h
À la Cité des Sciences et de l’Industrie
Espace Louis Armand

30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Ouverture des portes à partir de 17 h, pour raisons de sécurité
Inscription obligatoire par courriel :
intelligence-artificielle@cfecgc.fr

De plus en plus d’entreprises font appel au big data pour recruter leurs collaborateurs. Si cette technologie
permet de traiter des données en grand nombre, d’assurer une certaine objectivité de l’évaluation,
voire de faire évoluer les process de recrutement, elle n’est pas pour autant exempte de dangers.
Quid de l’éthique et de l’humain dans les ressources humaines du futur ?

OUVERTURE PAR ALAIN GIFFARD, secrétaire général de la CFE-CGC
TABLE RONDE - IA : L’ÉTHIQUE, À LA CROISÉE DES RH ET DU BIG DATA
Intervenants :
• Laurence Devillers, professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheure au LIMSI-CNRS
• François Geuze, consultant expert CAP GPS RH, master Management des ressources humaines de Lille
• Charles Huot, président de la commission « connaissance » au sein du pôle de compétitivité Cap Digital
• Jeremy Lamri, PDG de Monkey tie et fondateur du Lab RH
• Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH)
• Jean-Christophe Sciberras, directeur des RH France et directeur des relations sociales corporate de Solvay

CLÔTURE PAR FRANÇOIS HOMMERIL, président de la CFE-CGC
Table ronde animée par Jacques Henno, journaliste spécialiste des nouvelles technologies.
Un cocktail clôturera ces échanges.
À partir de 20 h 30, accès privé à l’exposition « Terra Data, nos vies à l’ère du numérique ».
Événement de la CFE-CGC en association avec « le débat public sur les enjeux éthiques des algorithmes » lancé par la CNIL.

