L’école de Nice rencontre l’école de Bruxelles 2e édition,

TECHNONORMATIVITÉS:
DES OBJETS CONNECTÉS À L’IA.
Les 27 et 28
septembre 2018

Campus Trotabas,
salle du conseil

27 SEPTEMBRE 2018

I. Migration des normes vers les objets techniques (objets connectés)
9H00-13H00
Modératrice : IRINA PARACHKÉVOVA-RACINE
* BENOÎT FRYDMAN – Les objets connectés comme instruments d’exécution (forcée) dans les dispositifs
juridiques et normatifs
* ENISA ISMAJ, GRÉGORY FUSTER – Intégration de la norme dans l'objet, contestatibilité de la norme, librearbitre et application automatique
* CAROLINE BRICTEUX – Quel rôle pour l’ICANN dans l’Internet des objets ?
* PATRICE REIS, EMILIE MAUREL – Objet connectés et contrôle de la domination économique
* EVA MOUIAL BASSILANA - Du contrat à l'objet connecté : de la volonté à l'automatisation des échanges
* JEAN-SYLVESTRE BERGE – Le droit comme mythe technologique ou le juste retour des choses !
II. Digitalisation des procédures et justice prédictive
14H00-16H30
Modérateur : ARNAUD VAN WAEYENBERGE
* GREGORY LEWKOWICZ – Legaltech et libéralisation des professions réglementées
* JEAN-BAPTISTE RACINE – La résolution amiable des différends en ligne ou la figure de l’algorithme médiateur
* LEMY DUONG-GODEFROY – Effet performatif et justice prédictive
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III. Technologie, entreprises et finances
9H00-12H30
Modérateur : JEAN-BAPTISTE RACINE

* ARNAUD VAN WAEYENBERGE – Responsabilité Sociale des Entreprises – Enjeux Globaux et Technologiques
* MARINA TELLER – Economie réelle vs économie financière: ce que la crypto-monnaie nous dit de la « mise en
finance » de la monnaie
* JULIE CHARPENET – De la finance aux plateformes digitales: quel rôle pour la compliance?
* ANNE TRESCASES – Quand le numérique rencontre l’assurance ou l’espoir d’une maîtrise des risques optimisée
* FREDERIC MARTY – OI et IA (Organisation industrielle et Intelligence Artificielle) : un focus sur les enjeux
concurrentiels
IV. La transformation de l'espace public : du droit des plateformes à la ville connectée
13H30-16H00
Modérateur : GREGORY LEWKOWICZ
* ANA MARIA CORRÊA et ISABELLE RORIVE - Regulation by design, une stratégie pour les discriminations sur
les plates-formes ?
* CHLOÉ LEROY – Le harcèlement de rue insaisissable par le droit pénal : une réponse des applis ?
* CAROLINE LEQUESNE ROTH – Smart cities, laboratoires de la techno-gouvernementalité

