
LES DÉFIS JURIDIQUES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
REGARDS CROISÉS ENTRE JUSTICE ET SANTÉ

LA RENCONTRE ENTRE LA SCIENCE
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11 février 2021

La 3e rencontre entre la Science et le Droit dans le Numérique 
est l’occasion de faire le point en matière de Justice et de San-
té dans le contexte de pandémie de Coronavirus. La Covid-19 
interroge en effet sur la transformation digitale de la justice 
comme sur les enjeux de l’utilisation de la technologie dans le 
domaine de la santé, la responsabilité de l’État ou encore les 
droits du patient. Un accent particulier est de surcroît mis sur 
les données sensibles. L’événement a lieu en ligne cette année 
et est ouvert au plus grand nombre.

Inscription obligatoire en ligne

Gratuit dans les limites des places disponibles

https://unil.zoom.us/webinar/register/WN__mwcICMIQfSjMdNt_jWCAA

Ecole de Droit Centre de droit comparé,
européen et international

Centre de droit privé CEDIDAC

Avec le soutien de

Faculté de droit,
des sciences criminelles
et d'administration publique

Contact
Digiweek@unil.ch



9.15 Accueil

9.30 Mots de bienvenue et introduction
Prof. Anne-Christine Fornage (FDCA/UNIL) – Prof. Eva Lein (FDCA/UNIL)

9.45 Première partie : Justice
Panel 1 : Law Enforcement and the Digital World
Chair : Prof. Eva Lein (FDCA/UNIL)

•   Law and the digital world – A brief introduction
     Dr Antoine Garapon, ancient magistrat (SciencesPo, Paris)

•   Can the principle of territoriality of law embrace the digital world ? 
     Dr M. Mehdi el Harrak (FDCA/UNIL)

•   Should private actors become the digital police ? 
     Anne-Grace Kleczewski (Université Catholique de Louvain/ ISDC)

•   Does the digital world require a new form of legality ? 
    Jean Lassègue (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris)

11.00 Pause

11.30 Roundtable : Digitalisation and Justice in the wake of the Pandemic
Moderators : Prof. Eva Lein (FDCA/UNIL), Prof. Anne-Christine Fornage (FDCA/UNIL)

Speakers : 

•   Nicolas von Werdt, Juge au Tribunal Fédéral
•   Richard Salter QC, 3 Verulam Buildings, London
•   Mark Findlay, Singapore Management University
•   Prof. Michel Heinzmann, Université de Fribourg
•   Prof. Stavros Brekoulakis, Queen Mary University of London

12.45 Pause prolongée

15.15 Deuxième partie : Santé

15.20 Conférence d’introduction : Focus sur les données
L’incidence de la crise sanitaire sur le traitement des données de santé
Prof. Nathalie Martial-Braz (Institut universitaire de France, CEDAG/Université 
Paris-Descartes)

16.00 Panel 2 : Santé, Numérique et Pandémie
Chair : Prof. Anne-Christine Fornage (FDCA/UNIL)

•   Enjeux liés à l’utilisation des outils numériques et de 
     l’intelligence artificielle en temps de pandémie
     Prof. Catherine Régis (Hub santé - politique, organisations et droit,
     Université de Montréal)

•   Pandémie COVID-19 en Belgique : soins de santé, vaccination et
     droits du patient
     Prof. Geneviève Schamps (Centre de droit médical et biomédical, 
     Université catholique de Louvain)

•   Réflexions sur la responsabilité limitée de l’État pour sa gestion de
     la pandémie dans le contexte canadien
     Prof. Lara Khoury (Faculté de droit, Groupe de recherche en santé et droit, 
     Université McGill)

•   La gestion de la pandémie à l’aune du droit constitutionnel, en particulier dans
     le contexte suisse
     Prof. Pascal Mahon (Université de Neuchâtel),  membre du groupe d’expert-e-s 
     « éthique, droit et social » de la task force COVID-19

17.20 Discussion

17.50 Mots de clôture

Groupe de recherche en 
santé et droit de McGill

McGill Research Group on
Health and Law


