
Jeudi 16 juin 2022

14h

Ouverture
DaviD alis, Président de l’Université de rennes 1
FréDéric lambert, doyen de la FacUlté de droit, Université de rennes 1
isabelle bosse-Platière, ProFesseUre à l’Université de rennes 1, directrice de l’iode

14h20 arnauD coustillière, vice-amiral d’escadre, Président dU Pôle d’excellence cyber

14h45
Les enjeux de la souveraineté numérique  
Guillaume le Floch, brunessen bertranD, ProFesseUrs à l’Université de rennes 1

Les défis souLevés par La géopoLitique du cyberespace sur Le droit

Présidence :  Jean Peeters, ProFesseUr à l’Université bretagne sUd, chaire cyber et soUveraineté nUmériqUe à l’ihedn

15h
La recomposition des relations internationales
nicolas mazzuchi, chargé de recherche à la Fondation PoUr la recherche stratégiqUe, 
en charge des domaines cyber et énergie-matières Premières

15h15
La diplomatie du numérique
DiDier Danet, académie militaire de saint cyr-coëtqUidan

15h30
Géopolitique des infrastructures Internet, entre matériel et logiciel
stéPhane bortzmeyer, membre de l’association Française PoUr le nommage internet (aFnic)
Francesca musiani, chargée de recherche, directrice adjointe centre internet et societé (UPr 2000 & gdr 2091 cnrs)

16h
Chaînes de dépendance et territorialisation : des enjeux géopolitiques et environnementaux
oPhélie coelho, chercheUse indéPendante en géoPolitiqUe dU nUmériqUe, 
membre dU conseil scientiFiqUe de l’institUt roUsseaU et de l’observatoire de l’éthiqUe PUbliqUe

16h15 Pause

Les acteurs du cyberespace : vers une désétatisation ?

Présidence :  lucie cluzel, ProFesseUre à l’Université de nanterre

La limitation des pouvoirs de l’Etat

16h30
Souveraineté et plateformes numériques 
céline castets-renarD, ProFesseUre à l’Université d’ottawa, chaire intelligence artiFicielle resPonsable à l’échelle mondiale à 
l’Université d’ottawa, toUloUse chaire law, accoUntability and social trUst in ai (aniti-3ia)

16h45
Les relations Etats-plateformes dans le domaine de la régulation des contenus
romain baDouarD, maître de conFérences à l’institUt Français de Presse, Université Paris Panthéon-assas

17h
L’Etat concurrencé dans ses fonctions
Pauline türk, ProFesseUre à l’Université de nice 

17h15
La concurrence des fonctions monétaires par les actifs numériques
Francesco martucci, ProFesseUr à l’Université Paris 2

17h30 La dépendance des Etats à la technologie
vincent Gautrais, Université de montréal

Cocktail

Vendredi 17 juin

Une vision différenciée du rôle de l’Etat dans le cyberespace

Présidence : François Delerue, senior researcher in cybersecUrity governance i institUte For secUrity and 
global aFFairs i leiden University, team lead on international law i eU cyber direct

9h45 La conception chinoise des enjeux de souveraineté numérique
roGiers creemers, assistant ProFesseUr, Université de leiden

10h La conception américaine des enjeux de souveraineté numérique
mathilDe velliet, chercheUse à l’iFri, geoPolitics oF technology Program

10h15
La conception russe des enjeux de souveraineté numérique
Julien nocetti, enseignant-chercheUr à l’académie militaire de saint-cyr, chercheUr associé à l’iFri et geode, 
titUlaire de la chaire goUvernance dU risqUe cyber à rennes school oF bUsiness

10h30 La conception africaine des enjeux de souveraineté numérique
Paul alain zibi Fama, CherCheur en Droit Du CyberespaCe afriCain, université Gaston berGer De saint-Louis 

Discussion et pause

Présidence :  anne cammilleri, ProFesseUre à l’Université sorbonne Paris nord

11h La quête ambiguë d’une souveraineté numérique européenne
Fabien terPan, maître de conFérences à sciences Po grenoble - Uga – cesice, chaire jean monnet en droit et PolitiqUe de l’Ue

11h15 La conception française des enjeux de souveraineté numérique
alix DesForGes, chercheUse à geode (Université Paris 8)

11h30 Discussion

12h Discussion et déjeuner 

de nouveaux enjeux de réguLation

Présidence : thierry PénarD, ProFesseUr des Universités, doyen de la FacUlté des sciences économiqUes, Université rennes 1

La qualification juridique des cybermenaces

14h Les stratégies d’influence et ingérences étrangères : la désinformation
karine Favro, ProFesseUre à l’Université de haUte alsace

14h15 Du cyberespionnage aux cyberattaques : quelle régulation juridique ?
karine bannelier, maître de conFérences à l’Université de grenoble

14h30 La responsabilité internationale de l’Etat du fait des cyberattaques
Patrick Jacob, ProFesseUr à l’Université Paris saclay (Uvsq)

14h45 L’interprétation du droit international du numérique par les Etats 
auDe Géry, chercheUse à geode (Université Paris 8)

15h Discussion et pause

La régulation nationale, européenne et internationale

Présidence : alexanDra bensamoun, ProFesseUre à l’Université Paris saclay

15h30 DMA - DSA: Une mise en œuvre à la hauteur des ambitions ?
Joëlle toleDano, ProFesseUre émérite de l’Université Paris daUPhine

15h45 La gouvernance de l’internet et la construction d’un nouveau multilatéralisme
lucien castex, rePrésentant de l’aFnic PoUr les aFFaires PUbliqUes, chercheUr à l’Université sorbonne noUvelle

16h La marginalisation des Etats dans la gouvernance de l’internet 
valère nDior, ProFesseUr à l’Université de bretagne occidentale

16h15 L’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace : quel bilan ?
anne-thiDa noroDom, ProFesseUre à l’Université Paris cité

16h30 La protection des opérateurs d’importance vitale 
michel seJean, ProFesseUr à l’Université de bretagne sUd

17h Discussion



Direction scientifique

Brunessen BERTRAND,
Professeure à l’Université Rennes 1, Chaire Jean Monnet sur la gouvernance des 
données, Responsable de l’Axe intégration européenne (IODE UMR CNRS 6262)

 
et Guillaume Le Floch, 

Professeur à l’Université Rennes 1, Directeur de l’IDPSP (EA 14087)

Contact

Sandra Blandin
Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé - CS 54203
35042 Rennes Cedex

+33 2 23 23 41 57
sandra.blandin@univ-rennes1.fr

Inscription obligatoire en ligne : 

https://iode.univ-rennes1.fr/evenements-iode
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Gratuit 
Inscription obligatoire

Renseignements et contact : sandra.blandin@univ-rennes1.fr
iode.univ-rennes1.fr

Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé    Rennes    Amphi IV16 & 17 juin 2022

Direction scientifique
Brunessen BERTRAND et Guillaume LE FLOCH

Accessible en distanciel

via Zoom et  en présentiel 

Rythme N°3, Robert Delaunay - 1938

Musée National d’Art Moderne de la Ville de Paris SOUVERAINETÉ NUMERIQUECOLLOQUE
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