Madame, Monsieur,
Le DU RGPD-DPO de l’Université Paris Dauphine et l’Association Data Ring vous propose
le colloque : "Identité numérique : menaces, libertés, et/ou progrès ?"
Lieu : salle Lamartine, Assemblée nationale, entrée : 101 rue de l’université – 75007 Paris
Heure : de 14h à 18h30 (se présenter à partir de 13h30 avec passeport ou CNI)

Inscription
Date limite d'inscription : 24 janvier 2020
Indiquer vos NOM – Prénom – date de naissance – Ville de naissance – Nationalité dans le
corps du message

PROGRAMME DU COLLOQUE

Madame la députée Marietta Karamanli, présidente de la mission d’information identité
numérique, Mesdames les députées Paula Forteza et Christine Hennion (Corapporteures de la mission) interviendront lors de ce colloque.

Madame la députée Paula Forteza a également remis le rapport « Quantique : le virage
technologique que la France ne ratera pas » avec Messieurs Jean-Paul Herteman (exSAFRAN) et Iordanis Kerenidis (CNRS).

M. Omar Seghrouchni, président de la Commission nationale de la protection
des données du Maroc, "La protection des données et l'identité numérique en
Afrique"
1ère table-ronde

Le service public a-t-il un droit à « aspirer », les données personnelles des
citoyens ?
Avec la participation de :
Mme Virginie Langlet, conseiller pour les données du président de l’association des
départements de France,
Mme Julie Le Thiez, juriste coordinatrice cellule « Protection des données personnelles »
du CDG29,
M. Frédéric Wickert, conférencier enseignant en intelligence artificielle,
M. Stéphane Créange, sous-directeur adjoint du chef du contrôle fiscal (DGFIP).

2ème table-ronde

Notre société va-t-elle obligatoirement généraliser le ranking social ?
Avec la participation de :
Me Sonia Cissé, cabinet LinkLaters,
Mme Françoise Barbier-Chassaing, magistrate, co-présidente de l’association des
jurisnautes,
M. Jean-Baptiste Crabières, président de l’association des jeunes magistrats.

3ème table-ronde

La monétisation des données de santé est-elle nécessaire au progrès ?
Avec la participation de :
Me France Charruyer, avocate Cabinet Altij et présidente de l’Association Data Ring,

Me Eléonore Scaramozzino, avocate,
M. Benoit Piédallu, ingénieur en développement logiciel, membre de la Quadrature du
Net,
Mme Hélène Guimiot-Breaud, chef du service de la santé de la CNIL

Modération des tables-rondes assurée par M. Jean-Luc Sauron, Conseiller d’Etat, Professeur
à l’Université Paris Dauphine, Directeur du DU RGDP-DPO de l’Université de Paris Dauphine

Conclusions

