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HURIDOCS, basé à Genève, a gagné le prix de Google AI Impact

HURIDOCS développera l’Intelligence Artificielle pour la
documentation des Droits Humains

[Genève, 8/05/2019] Google annonce aujourd’hui que l’organisation non 
gouvernementale HURIDOCS, basée à Genève, est une des 20 organisations
qui se partageront les 25 millions dollars US distribués par Google pour le 
développement de l’Intelligence Artificielle (IA). Un appel d’offres a été lancé
auprès d’associations à but non lucratif,  entreprises sociales et instituts de 
recherches pour soumettre leurs idées concernant l’utilisation de 
l’intelligence artificielle. Plus de 2600 organisations du monde entier y ont 
répondu.

HURIDOCS,basé à Genève, recevra un don d’un million dollars US pour 
développer et utiliser les méthodes de machine learning, explorer et 
connecter les différentes informations de loi, jurisprudence et témoignages 
de victimes. Grâce à ceci, l’ONG pourra travailler avec des partenaires pour 
rendre accessible et gratuit des documents, qui permettront à toute 
personne ou organisation intéressée par l’utilisation de procès et lois des 
droits humains, comme par exemple, les avocats représentant les victimes 
des violations des droits humains ou les chercheurs étudiant la non-
discrimination. 

HURIDOCS travaille depuis plusieurs années pour  donner  libre accès aux 
informations concernant les droits humains.  Due à l’initiative de 
partenariats avec l’Institute for Human Rights and Development in Africa 
(IHRDA) et le Center for Justice and International Law (CEJIL), HURIDOCS a 
co-créé certaines des bases de données des droits humains les plus utilisées
et publiques. Un des défis de création de ces bases de données est le travail
manuel exhaustif qui sera résolu par l’application de techniques de machine
learning.

“Nous avons fait des expériences avec des techniques de machine learning 
depuis plus de deux ans”, a relevé Natalie Widmann, la spécialiste de 



l’Intelligence Artificielle chez HURIDOCS. “Nous avons changé plusieurs fois 
notre approche, néanmoins nous voyons un moyen clair et révolutionnaire 
pour démocratiser l’accès aux informations.” HURIDOCS utilisera le don de 
Google pour créer avec des partenaires les solutions, tenant compte avec 
prudence des préoccupations éthiques de l’automatisation et de l’impact 
social. Tout le travail sera open source.

“Nous sommes heureux de cette opportunité d’aborder un problème qui 
freine le mouvement des droits humains”, dit Friedhelm Weinberg, Directeur
exécutif de HURIDOCS. “Nous remercions Google de leur aide et nous 
réjouissons de collaborer avec leurs experts. ”

“Nous avons reçu des milliers de dossiers pour le Google AI Impact 
Challenge et sommes ravis qu’ HURIDOCS a été choisi pour recevoir le 
financement et l’expérience de Google. L’AI est dans un stade naissant pour
le secteur de l’impact social, nous attendons le résultat et considérons déjà 
sa plus grande utilisation potentielle.” 

- Jacqueline Fuller, President of Google.org


