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Entre mystères et fantasmes :
quel avenir pour les blockchains ?

Photo Arnaud Chicurel

Programme 2019
Grand’chambre de la Cour de cassation
de 17h00 à 19h00

Accueil de 16h15 à 16h45
entrée par le 5 quai de l’Horloge, Paris 1er

Manifestation validée au titre de la formation continue des magistrats et des avocats
Les attestations de présence seront délivrées sur demande à la fin de chaque colloque

11 avril 2019

« Entre mystères et fantasmes : quel avenir
pour les blockchains ? »

Modérateur :
Thomas lE GuEuT, professeur à l’université Paris 13, membre de
l’IRDA
Intervenants :
Anne MArECHAl, directrice des affaires juridiques de l’AMF
olivier flICHE, directeur du pôle Fintech-innovation à l’ACPR
Arnaud GrÜnTHAlEr, avocat à la Cour
Hervé PIllArD, avocat à la Cour

sous la direction scientiﬁque de
Madame le professeur Nathalie BLANC
Monsieur le professeur Bernard HAFTEL
Monsieur le professeur Mustapha MEKKI
20 juin 2019
7 février 2019

Introduction générale:
De la technologie des algorithmes à la technique juridique
Modérateur :
Mustapha MEKKI, professeur à l’Université Paris 13 (co-directeur de
l’IRDA)
Intervenants :
Alain BEnsoussAn, avocat à la Cour
Eric CAPrIolI, avocat à la Cour
Jean-Michel MIs, député, co-rapporteur de la mission d’information
sur la blockchain
Vincent GAuTrAIs, professeur à l’université de Montréal
nicolas lAurEnT-BonnE, agrégé des facultés de droit, professeur à
l’université de Clermont-Ferrand
William o’rorKE, avocat chez Blockchain Legal

21 mars 2019

Blockchain et propriété intellectuelle
Modérateur :
nathalie BlAnC, professeur à l’université Paris 13(membre de
l’IRDA)
Intervenants :
Julie DulMAn, conseil en propriété industrielle au cabinet Inlex
Vincent fAuCHoux, avocat associé au cabinet DDG, membre
fondateur de BlockchainyourIP
William fAuCHoux, directeur général de BlockchainyourIP
Un représentant d’une société de gestion collective

28 novembre 2019

Blockchain et droit immobilier
Modérateur :
romain BoffA, professeur à l’Université Paris 12 (membre du
MIL)
Intervenants :
sacha BoyEr, directeur général de Mynotary.fr
olivier PIquET, notaire
Patrick lETurGIE, notaire
Un chef de projet BIM (Building information management)

Blockchain et métiers du droit : la ﬁn des tiers de conﬁance ?
Modérateur :
Mustapha MEKKI, professeur à l’université Paris 13 (co-directeur de
l’IRDA)
Intervenants :
Vivien sTrEIff, notaire à Condé-sur-l’Escaut
Kami HAErI, avocat à la Cour
Pierre BErlIoz, directeur de l’Ecole de formation du barreau
sacha BoyEr, co-fondateur de mynotary.fr
sylvian Dorol, huissier de justice, membre de la Chambre nationale des
huissiers de justice

Blockchain et droit bancaire et ﬁnancier

19 décembre 2019

Conférence de clôture :
Blockchain et “contrats intelligents” (smart contrats)
Modérateur :
Bernard HAfTEl, professeur à l’Université Paris 13
(co-directeur de l’IRDA)
Intervenants :
Benoît fryDMAn, professeur à l’université libre de Bruxelles,
président du centre Perelman de philosophie du droit
Winston MAxWEll, avocat à la Cour
Un représentant de Ethereum
Bruno MAssoT, directeur juridique de IBM France

