READING GROUPS - ALGORITHME ET
DISCRIMINATION
Dans le cadre du projet « émergence » Algorithme & Discrimination labellisé par la
MSH Paris-Saclay, des workshops Reading Group sont organisés les 13, 17, 20 et
24 juillet 2018.
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expérimentation originale afin de tester l’existence et l’ampleur de ce phénomène.
Salle Imbert

L’utilisation de ces technologies peuvent être préjudiciables pour les utilisateurs et il nous
apparaît important d’analyser ce problème sous le prisme du Droit et de l’Economie. La
littérature en économie et en droit montre que les réseaux sociaux en ligne et les
moteurs de recherche peuvent générer et reproduire les discriminations qui existent dans
le monde réel. Pour mener cette étude nous mettons en place une campagne publicitaire
et nous observons dans un second temps l’affichage des publicités proposé par les
algorithmes afin d’identifier d’éventuels discriminations compte tenu du design de l’
expérimentation. Notre projet vise donc à comprendre l’origine des biais de discrimination
via la réalisation d’une étude de terrain et d’identifier les conséquences juridiques de ce
type de comportement des algorithmes. In fine, nous organiserons un workshop
interdisciplinaire entre juristes et économistes pour discuter de perspectives de
recherche communes et la mise en place d’instruments de régulation adaptés à cette
nouvelle réalité.
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