
 

Université d’été – 22 & 23 juin 2015 
Hôtel Novotel Porte d’Italie - 22 rue Voltaire – 94270 Le Kremlin Bicêtre 

Enjeux de la numérisation de nos vies 

Lundi 22 juin 2015 de 9h00 à 18h30 

9h00 – 9h30 Accueil des participants avec petit déjeuner 

9h30 – 10h00 Présentation logistique de l’Université d’été - Jean-Claude Minet   

10h00 – 11h00 Un monde de données peut-il être un monde citoyen ? 
Valérie Peugeot - Vice-Présidente du Conseil National du Numérique - chercheuse à Orange Labs 
chargée des questions de prospective au sein du laboratoire de sciences humaines et sociales, 
présidente de l’association VECAM. 

11h00 – 12h00 Loi sur le renseignement : risque d’une surveillance politique généralisée ?  
Liens entre la souveraineté numérique et le respect de la vie privée 
Bernard Benhamou -  Enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’université Panthéon-
Sorbonne -Secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique 

12h – 13h30  Déjeuner 

13h30 - 14h30 Collecte des données : le new deal entre les consommateurs et les marques. 
Philippe Le Magueresse – DGA de l’institut Opinion way 

14h45 – 16h00 Loi sur le renseignement : quelles évolutions par rapport à la gestion actuelle des interceptions de 
sécurité ? 
Jean-Marie Delarue - Président de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de 
Sécurité 

16h00 – 16h45 Pause 

17h00 -18h00  Rien à cacher ? Se prémunir à l’heure de la loi sur le renseignement et du Big Data 
Laurent Chemla – fondateur du registre GANDI, membre de la Quadrature du Net,  
auteur de « Confessions d’un voleur du net » 

18h – 18h30 Clôture de la journée  
Marie-Françoise Leflon – Secrétaire générale de la Confédération CFE-CGC  

partir de 19h30  Cocktail dinatoire dans la salle de restaurant de l’hôtel Novotel Porte d’Italie 
 

 

Programme communiqué sous réserve de modifications liées à l’actualité. 

Informations pratiques et inscriptions : Jean-Claude Minet (jeanclaude.minet@orange.com)  

mailto:jeanclaude.minet@orange.com


 

 

Université d’été – 22 & 23 juin 2015 
Hôtel Novotel Porte d’Italie - 22 rue Voltaire – 94270 Le Kremlin Bicêtre 

Enjeux de la numérisation de nos vies 

Mardi 23 juin 2015 de 8h30 à 17h30 

8h30 – 9h00 Accueil des participants avec petit déjeuner 

9h00 – 10h00 Exploitations du Big Data : pour quelle innovation ? avec quelle régulation ?  
Gilles Babinet – Dirigeant de Captain Dash  - Représentant de la France auprès de la Commission 
européenne pour les enjeux du numérique - Auteur du livre "Big Data, penser l'homme et le monde 
autrement".  

10h15 – 11h00 Digiwork (numérisation du travail) 
Amandine Brugière et  Aurialie Jublin de la FING 

11h00– 11h30 Pause  

11h30 – 12h30 Numérisation du dialogue social 
Amandine Brugière et  Aurialie Jublin de la FING 

12h45 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 15h45 Données personnelles sur les outils fournis par l’Entreprise : le Droit et la Pratique  
Me Frédéric Benoist – avocat et Jean-Christophe Dugalleix – expert  judiciaire 

16h00 – 17h00 Big data et Marketing : 4 chemins , « No best way »  
Christophe Benavent - professeur à l'Université Paris Ouest,  
directeur de l'Ecole Doctorale "Economie, organisations, société" 

17h00 – 17h30 Clôture de l’université 
Sébastien Crozier – Président de la CFE-CGC Orange 

 

 

Programme communiqué sous réserve de modifications liées à l’actualité. 

Informations pratiques et inscriptions : Jean-Claude Minet (jeanclaude.minet@orange.com)  

mailto:jeanclaude.minet@orange.com

