
 
 

 
 
 

INVITATION : le vendredi 17 juin 2022 à 12 h 30 
 
 

 

traiteront conjointement du sujet suivant : 

« Intelligence artificielle et protection de la vie privée : 

pour une réconciliation du droit et de l’ingénierie » 
 

Dans cette annonce: 

• Courte biographie des conférenciers 

• Bref résumé de l’exposé 

• Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, … 

• Devenez membre de la SEII – Contact et RGPD 

Courte biographie des conférenciers 

Récemment retraité, Bruno Schröder a fait toute sa carrière dans l’informatique, dont les 17 dernières années chez 

Microsoft, où il faisait partie d’un groupe chargé entre autres d’anticiper les impacts de la technologie sur la société, au 

sens large. Ingénieur civil thermo-mécanicien (UCL), il a notamment cofondé 3 startups, 3 « Microsoft Innovation 

Centres » et un CIO Club ; il était encore très récemment président du CETIC ( Centre d’Excellence en Technologies 

de l’Information et de la Communication ). Sa retraite ne l’empêche pas de rester un observateur attentif de l’influence 

du numérique sur notre société, particulièrement pour tout ce qui concerne la protection de la vie privée. Il consacre 

aussi une partie de son temps à la protection de la biodiversité au travers de dives projets. 

 

Thierry Léonard a obtenu sa licence en droit à l’UCL et le grade de docteur en droit à la FUNDP. D’abord chercheur 

au sein du CRIDS ( Centre de Recherche en Information, Droit et Société ), il devient un des premiers spécialistes 

belges en matière de protection des données. Membre du barreau de Bruxelles de 1994 à 2021, il intervient dans le 

secteur des nouvelles technologies, que ce soit dans la rédaction de contrats ou la gestion de contentieux. Outre une 

thèse en matière de responsabilité civile ( prix 2005 de la Revue Critique de la Jurisprudence Belge ), il a rédigé de 

nombreuses publications en lien avec ses diverses spécialités. Il est actuellement professeur titulaire du cours de droit 

de l’entreprise à l’Université Saint-Louis. 

Bref résumé de l’exposé 

Qui ne s’inquiète pas de l’intrusion possible du « monde extérieur » dans notre vie privée grâce aux progrès 



foudroyants de la micro-électronique et de l’intelligence artificielle ? La difficulté, c’est que, pour régler ce problème 

de la protection des données à caractère privé, il faut mettre à table, ensemble, des hommes et femmes de loi d’une part, 

et des ingénieur(e)s et autres spécialistes de cette technologie de pointe d’autre part. Or, outre l’écart grandissant entre 

le langage et les outils des uns et des autres, il faut reconnaître que le recours aux technologies de traitement des 

données et le besoin de protection de ces données poursuivent des objectifs de plus en plus divergents. 

 

 
 

Mais, pour arriver à une solution qui devient de plus en plus urgente aussi, il faudra bien que les uns et les autres 

surmontent les obstacles qui les opposent pour élaborer ensemble un système de régulation qui satisfasse le besoin de 

protection des uns sans brider le besoin de développement des autres. 

 

Dans leur présentation commune, nos deux orateurs décriront comment et sur base de quels principes fondamentaux on 

pourrait structurer l’élaboration d’une solution satisfaisante à ce problème. 

Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, … 

LIEU et HEURE : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Auderghem, où nous vous attendons 

ce vendredi 17 juin dès 12 h pour l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence. 

Participation ( apéritif, repas et boissons comprises ) :  50 € / pers. pour les membres de la SEII ou du CSA en 

règle de cotisation, et leur conjoint(e) – 65 € / pers. pour les non-membres.  

Cette contribution doit être versée au compte bancaire BE63 3101 3976 9208 ( BIC : BBRUBEBB ) de la SEII, 

rue d’Egmont 11 à 1000 Bruxelles, en précisant bien le nom du (des) participant(s) et de quel événement il s’agit.  

Attention : votre inscription à ce déjeuner-conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte 

bancaire de la SEII au plus tard 48 h avant l’événement ( 72 h si le payement sert de seul moyen d’inscription ). 

Pour une désinscription au moins 48 h avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé. 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire disponible via le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScap_4SH2O5gTzkVwoAVZZlT-Q3Cqm9biw5orw2Ify41WSwwQ/viewform  

( qui est également disponible sur notre site web www.seii.org ) 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire, veuillez envoyer un e-mail à info@seii.org, en spécifiant vos nom et 

prénom, un n° de téléphone mobile ou fixe, et l’événement auquel vous vous inscrivez : DC du 17 juin. 

Devenez membre de la SEII - Contact et RGPD 

Pour soutenir la S.E.I.I. et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre ! 

Je deviens membre  
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Certaines données "non sensibles" vous concernant sont enregistrées dans un fichier, qui est sous la responsabilité de SEII, afin que 

nous puissions communiquer avec vous. Conformément au RGPD - Règlement général sur la protection des données - entré en 

vigueur en Europe le 25/08/2018, nous pouvons, à votre demande, vous informer de quelles sont ces données, les corriger au besoin, 

ou les effacer de nos listes de diffusion dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires dans le cadre d'un accord formel ou tacite. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe 

 

https://seii.us1.list-manage.com/profile?u=a15449610a1df64c85f7499e1&id=c559dd81ed&e=%5bUNIQID%5d&c=1d290af74f
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