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Résumé 

Nous aimons communiquer. Nous adorons partager. Nous aimons débattre, échanger - 
parfois vigoureusement. C'est pourquoi nous avons développé les réseaux sociaux. Mais 
ces réseaux ont soulevé de sérieux problèmes. Comment pouvons-nous les réparer ? Je 
parlerai de l’importance des réseaux sociaux dans le monde d’aujourd’hui, de la 
responsabilité de ces réseaux et des raisons pour lesquelles l’apprentissage automatique 
est nécessaire pour une modération efficace du contenu. 

 We love to communicate. We love to share. We love to debate, exchange – sometimes 
vigorously. This is why we developed social media. But, social media has raised several 
concerns. How do we fix this? I will discuss the importance of social media in today’s 
world, the responsibility of social media platforms, and why machine learning is 
necessary for effective content moderation. 
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