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Atelier des 8, 9 et 10 février 2017

Le but de cet atelier est de susciter des collaborations entre juristes et
informaticiens en préparation du colloque de septembre 2017, au cours
duquel les informaticiens parleront de droit et les juristes parleront
d’informatique. Les contributions reçues ont permis d’identifier quatre
thématiques d’actualité, qui seront développées durant le colloque.
L’atelier permettra la mise en relation des contributeurs avec des collègues
membres de l’autre communauté, en vue de la constitution de binômes.
Un objectif secondaire est la constitution d’un glossaire permettant la bonne
compréhension entre les deux communautés. Ce glossaire se veut un objet
partagé, rédigé de façon collaborative.

Afin de susciter le travail en commun, chaque thématique sera abordée
en deux temps. Dans une première séquence, chaque contributeur fera 
un exposé de dix minutes sur son sujet, en mode “speed dating”, afin d’en 
présenter les points saillants et d’évoquer les besoins qu’il peut avoir de 
compétences dans l’autre discipline. Il communiquera également trois mots 
qui lui semblent les plus représentatifs de son sujet. La deuxième séquence 
est une table ronde durant laquelle l’intégralité des participants aux deux 
journées est conviée à participer au débat.

Objectifs

Mode d’emploi
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09h00    Ouverture des “Convergences”

Journée 1 - Algorithmes et autonomie

09h15    Présentation des contributeurs

> Céline Teyssier : Repenser le droit au regard de la révolution numérique - 
Pour un droit de l’algorithme
> Tatiana Shulga-Morskaya : Comment vérifier les résultats du vote par 
Internet ?
> Chantal Enguehard : Systèmes Inéquitables Numériques
> François-Vivien Guiot : The DAO: « code is law » of the jungle ?
> Adli Takkal Bataille : Bitcoin et Blockchains : réflexions terminologiques
et identitaires
> Benoit Huguet : Bitcoin, Blockchains et Monnaies Numériques 
Décentralisées : de l’étude de la technologie et des cas d’usage à l’élaboration 
d’un cadre juridique adapté
> Sébastien Martin : Les transports intelligents
> Nicolas Herbaut : La mutation des opérateurs réseaux en fournisseurs de
Cloud: quels enjeux pour la neutralité du net?

10h45    Pause café

Mercredi 8 février

Programme de l’atelier

Thématique A - Algorithmes et loyauté
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11h15     Présentations des contributeurs 

> Nathalie Nevejans : La robotique autonome face au droit et à l’éthique
> Pierre-François Euphrasie : Droit + numérique + x = droit des robots.
Inventer les inconnues
> Serge Chaumette : Drones et robots autonomes ou télé-opérés en 
environnement complexe : tenue de situation, prise de décision, responsabilité 
et éthique
> Julien Ancelin : Implications juridiques de l’émergence des armements
autonomes et semi-autonomes
> Sonia Desmoulin Canselier : Sens et implications des systèmes experts 
d’aide à la décision (en matières médicale et judiciaire)
> Rose-Marie Borges : Quelles limites juridiques aux algorithmes prédictifs ?
> Lamia El Bouchtioui : Les faces cachées du numérique et de la nouvelle
technologie 
> Rym Fassi Fihri : Le contrôle de l’homme par les réseaux sociaux

12h45      Déjeuner

14h00     Table ronde Thématique A - Algorithmes et loyauté

15h30     Pause café

16h00     Table ronde Thématique B - Systèmes autonomes et décision,  
     droits fondamentaux

17h30     Fin des ateliers 

Thématique B : Systèmes autonomes et décision, 
droits fondamentaux

Tables rondes
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Journée 2 - Numérique et Justice, Protection des données

Thématique C : Numérique et pratiques juridiques

09h15    Présentation des contributeurs

> Constance Caillaud-Renaud : Les professions du droit et la révolution 
numérique
> Aminata Touré : Les enjeux de l’e-justice en matière pénale
> Sébastien Platon : L’informatisation du travail juridique
> Manuel Munier avec Xavier Daverat : Contrats de service : traçabilité et 
chaine de responsabilité
> Alex Chauvet : La constitution de bases de données par la doctrine juridique
> Julien Vieira : Open data et droit : quelles incidences sur l’administration
publique du développement durable ?
> Elisa Baron : Infractions et numérique - quelles réponses du droit pénal ?
> Hébert-Marc Gustave : Crimes, violences et justice parallèle dans le 
cyberespace
> Ousmane Gueye : Le méga fichier TES ou la surveillance massive 
des Français
> Maxime Kheloufi : Circulation transnationale et interception des 
données sur Internet au service des activités de renseignement
> Florian Laussucq : L’influence de l’intelligence artificielle sur les 
métiers de droit
> Anaïs Danet : Les enjeux de l’utilisation de la visioconférence dans 
le procès pénal

10h45    Pause café 

Thématique C : Numérique et pratiques juridiques

Jeudi 9 février 2017
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Thématique D : Droit des données à caractère personnel

11h15     Présentations des contributeurs

> Sarah Cadiot : Moins de 18 mois pour se préparer au règlement européen 
sur la protection des données personnelles
> Olivia Tambou : Comment mesurer l’effectivité du règlement général de la
protection des données personnelles ?
> Sophie Gambardella : La sécurité des données à caractère personnel : de
l’utopie à la réalité. Approche juridique
> Valeria Loscri : Anonymisation et droit à la privacy dans le contexte de
l’Internet des objets (IdO)
> Linda Arcelin : Géolocalisation et IA
> Pauline Nicolas : Télémedecine et sécurité des données de santé
> Charly Lacour : Internet des objets et captation de la voix : quelle
protection pour une donnée pas comme les autres ?
> Félicien Vallet : Traitement automatique de la parole :
Quelle écoute pour nos systèmes ? 
> Christine Lassalas : “Big data” et biens communs…

12h45      Déjeuner

Thématique D : Droit des données à caractère 
personnel

Tables rondes

14h00     Table ronde Thématique C - Numérique et pratiques 
juridiques

15h30     Pause café

16h00     Table ronde Thématique D - Droit des données à caractère          
    personnel

17h30     Fin des ateliers 6
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9h15       Synthèse de la journée du mercredi 8 février

10h45    Pause café

11h15     Synthèse de la journée du jeudi 9 février

12h45    Fin des ateliers

Venir à l’atelier 

Faculté de droit et science politique 
Pôle juridique et judiciaire
Amphi J. Ellul
35 place Pey Berland
33076 Bordeaux Cedex

Tram A et B : Pey Berland

Vendredi 10 février 2017
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