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Sous la direction scientifique de 
Magali Bouteille-Brigant
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Le développement très rapide de l’intelligence artificielle confronte la personne 
humaine et juridique à de nouveaux enjeux.
L’objectif de la manifestation sera de mesurer l’impact de l’intelligence  
artificielle sur la personne dans les différentes branches du droit, selon qu’elle est  
envisagée comme le reflet de la personne ou le relais de la personne.
Seront ainsi abordées les questions d’attribution de la personnalité juridique aux 
robots, de ressemblance physique et psychique des robots aux êtres humains, 
les questions de responsabilité ou encore de propriété intellectuelles.
L’intelligence artificielle sera également abordée comme l’opportunité qu’elle 
constitue, aussi bien en tant que relais du corps humain, qu’il soit sain ou  
vulnérable, qu’en tant que relais des activités humaines ( police, travail, justice, 
contrats...)

Ce colloque donne droit à la production d’une attestation valant pour 5 heures de 
formation obligatoire

sciencesconf



La personne face à L’inteLLigence artificieLLe
9h00 : aLLocutions d’ouverture

9h10 : Le mot des directrices du themis-um

 Par Valérie Lasserre et Sarah Cassella, co-directrices du Themis-Um – Le Mans Université
9h15 : propos introductifs 

 Par Magali Bouteille-Brigant, Maître de conférences en Droit privé – Themis-UM – Le Mans Université
9h20 : Qu’est ce Que L’inteLLigence artificieLLe?
Par Vincent Porte, Co-fondateur de Neuralia

Matinée : L’intelligence artificielle, reflet de la personne 
9h30 : ATELIER 1

L’inteLLigence artificieLLe, refLet de La personne juridique 
•	 Personne,	Intelligence	artificielle	et	responsabilité

par Aude Denizot, Professeur de droit privé – Le Mans Université
•	 Personne,	Intelligence	artificielle	et	propriété

Par Jacques Larrieu, Professeur de droit privé  – Université Toulouse I
•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	données	personnelles

Par Thibaut Douville, Professeur de droit privé – Le Mans Université
•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	attribution	d’une	personnalité	

juridique aux robots
Par Thierry Daups, Maître de conférences en droit public – Université 
Rennes II

PAUSE
11h 00 : ATELIER 2 

L’inteLLigence artificieLLe, refLet de La personne humaine

•	 Intelligence artificielle, personne en vie, et ressemblance physique
Le point du vue du philosophe
Par Aurélien Dutier, Philosophe, Chargé de mission à l’Espace de 
Réflexion éthique des pays de la Loire
Le point du vue du juriste
Par Julie Mattiussi, Maître de conférences en droit privé – Université 
de Haute Alsace

•	 Intelligence artificielle, personne décédée et ressemblance psy-
chique
Par Céline Béguin-Faynel, Maître de conférences en droit privé –  
Le Mans Université 

12h00  : DÉJEUNER

Après-midi :  L’intelligence artificielle, relais de la personne ?
13h30 : ATELIER 1 

L’inteLLigence artificieLLe, reLais du corps humain

•	 Droit,	intelligence	artificielle	et	éthique
par Miguel Jean, maître de conférences – praticien hospitalier – Directeur 
Espace de Réfléxion Éthique des Pays de la Loire

•	 Droit,	intelligence	artificielle	et	actes	médicaux
par François Vialla,  Professeur de droit privé – Université Montpellier I

•	 Droit,	intelligence	artificielle	et	recherche	médicale
Par Magali Bouteille-Brigant, Maître de conférences  – Le Mans Université

•	 Droit,	intelligence	artificielle	et	système	de	santé	
Par Bénédicte Bévière-Boyer,  Maître de conférences en droit privé HDR – 
Université Paris VIII

PAUSE
15h00 : ATELIER 2 

L’inteLLigence artificieLLe, reLais des activités humaines

•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	travail
Par Grégoire Loiseau, Professeur de droit privé – Université Paris I,  
Panthéon Sorbonne

•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	contrats	
Par Hélène Juillet-Regis, Maître de conférences en droit privé –   
Le Mans Université

•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	justice
Par Sylvie Lebreton-Derrien, et Alexandra Pauls, Maîtres de  
conférences  en droit privé – Le Mans Université

•	 Personne,	intelligence	artificielle	et	sécurité
Par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé –  
Le Mans Université


