
 

 
 
Le français suit 

 

Press release 

 

Launch of the Data Science Network: Using Artificial Intelligence to Counter Terrorists Online  

 

MONTREAL, March 13, 2018 - The Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies and Tech 

Against Terrorism are organizing a global initiative that will take place in Montreal on Wednesday 14 

March at Concordia University.  

 

With the rise global terrorism, extremist groups have been exploiting social media and online platforms 

to spread their dangerous ideologies and plan violent attacks. The time has come to find solutions to the 

exploitation of the internet by terrorists. 

 

Capitalizing on Montreal’s growing reputation as an AI hub, key experts from organizations such as the 

Brookings Institution, Centre for International Governance Innovation, the George Washington 

Programme on Extremism and the Montreal Institute for Learning Algorithms, and more than 75 tech 

professional will gather to launch the Data Science Network. The Network will harness the expertise of 

the tech community to develop, re-domain and help implement technological solutions to combat 

terrorist exploitation of tech. The network will galvanise developers, academics and experts through 

applying data analytics and machine-learning to create tools to prevent terrorist abuse of tech.  

 

Supported by the UN Security Council Counter-Terrorism Committee, Twitter, Facebook, Microsoft and 

Google, the Data Science Network will take on the terrorist threat and build easily deployable tools, or 

make existing tools readily usable, which can protect small tech companies and micro-platforms. At the 



end of the event, working groups will be established on key areas, which may entail re-domaining 

expertise from specific fields in machine-learning and deploying it in a counterterrorism setting. 

  

 

Media  

 

For media professionals who wish to attend and report on the launch of the Network, the event will 

begin at 10.00 am and the launch will take place from 10:15 am to 11 am. The rest of the sessions will 

take place from 11:15 am to 4:30 pm and are open to the media as well but will take place under 

Chatham House Rules. 

 

Location: John Molson School of Business, Concordia University, Conference Centre MB 9 EFG (9th floor), 

1450 Guy St, Montreal, QC H3H 0A1 

 

For any media inquiries, please contact Marie Lamensch at marie.lamensch74@gmail.com or at 514 793 

1284 or Nicolai Pogadl at 514 236 4828  

 

 

 

Communique de presse 

 

Lancement du Data Science Network / Réseau des sciences des données : utiliser l’intelligence 

artificielle pour contrer le terrorisme 

 

Montréal, 13 Mars 2018 - L’Institut Montréalais d’études sur le génocide et les droits la personne et 

Tech Against Terrorism mettent sur pied une initiative globale à Montréal le mercredi 14 mars à 

l’Université Concordia.  

 

Avec la montée du terrorisme dans le monde, les groupes extrémistes exploitent les réseaux sociaux et 

les plateformes numériques dans le but de propager leurs idéologies dangereuses et de planifier leurs 

attaques. Il est temps de trouver des solutions à cette exploitation de l’internet. 

 

Étant donné la réputation grandissante de Montréal en matière d'intelligence artificielle, des   

organisations telles que la Brookings Institution, le Centre for International Governance Innovation, le 

George Washington Programme on Extremism et le l’institut des algorithmes d’apprentissage de 

Montréal, ainsi que 75 professionnels en technologie se rassembleront pour le lancement du Data 

Science Network ou Réseau des sciences des données. Ce réseau mettra à contribution l’expertise de la 

communauté technologique afin de développer et de mettre en œuvre des solutions technologiques 

pour combattre l’exploitation des technologies par les terroristes. Le réseau veut pousser des 

concepteurs, des professeurs et des experts à analyser des données et à utiliser l’apprentissage 

automatique dans le but de de créer des outils qui empêcheront l’abus de nos technologies par les 

terroristes. 
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Soutenu par le Comité contre le terrorisme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Twitter, Facebook, 

Microsoft et Google, le Data Science Network /Réseau des sciences des données s’attaquera à la 

menace terroriste en créant des outils facilement déployables ou en adaptant des outils existants qui 

protégeront les petites entreprises technologiques et les micro-plateformes. A la fin de l’événement, des 

groupes de travaux seront mis sur pied, ce qui pourrait impliquer le redéploiement de nos 

connaissances en apprentissage automatique vers le contre-terrorisme. 

 

Média 

 

Pour professionnels des medias qui souhaitent être présent et couvrir le lancement du réseau, 

l’événement débutera à 10h00 et le lancement de déroulera de 10h15 à 11. Le reste de sessions auront 

lieu de 11h15 à 16h30 et sont ouvertes aux medias mais se déroulent sous la règle de Chatham House. 

Lieu : John Molson School of Business, Université Concordia, Centre de conférence MB 9 EFG (9 eme 

étage). 1450 rue Guy, Montréal, QC H3H 0A1 

 

Pour toute demande d'information de la part des medias, veuillez contacter Marie Lamensch à 

marie.lamensch74@gmail.com ou au 514 793 1284 ou Nicolai Pogadl au 514 236 4828 

 

mailto:marie.lamensch74@gmail.com

