COLLOQUE
« Enjeux des nouveaux réseaux Internet : du contributif au coopératif »
A l’occasion des 10 ans de Juriscom.net*
17 septembre 2008 de 14h à 18h30 à Paris
14h

Introduction et présentation
Lionel Thoumyre (MySpace France / Fondateur de Juriscom.net)
Ouverture
Frank Supplisson (Cabinet d’Eric Besson)

14h30

Table ronde 1 – Le contributif, nouvelle donne du web 2.0
Animateur : Alexandre Menais (EBay)
Un nouveau pouvoir citoyen : certification des contenus et expression politique
Me Jean-Philippe Hugot (Avocat)
Laure Kaltenbach (DDM)
Jean Dionis du Séjour (Député)
La création contributive sur internet
Me Frédéric Sardain (Avocat)
Marc Mossé (Microsoft France)

15h50

Interlude
10 ans de régulation d’internet : les faux clics et les vrais couacs
Sandrine Rouja (Rédactrice en chef de Juriscom.net)
Aspects internationaux
Me Valérie Sédallian (Avocat)

16h30

Table ronde 2 – La coopération, une nécessité pour réguler internet
Animateur : Francis Stoliaroff (Ministère de la Justice)
La nouvelle attribution des rôles doit-elle conduire à réviser la directive e-commerce ?
Giuseppe de Martino (Dailymotion)
Pierre Sirinelli (Professeur de droit, CSPLA)
Le cybercrime et la coopération public/privé : fantasmes ou réalité ?
Jean-Christophe Le Toquin (Microsoft EMEA)
Christian Aghroum (OCLCTIC)
Myriam Quéméner (Magistrate)

18h

Conclusions
Valérie-Laure Benabou (Professeur de droit, CSPLA)

18h30

Cocktail

* Juriscom.net est une revue juridique en ligne spécialisée en droit de l’internet (120 000 VU/mois). Sandrine
Rouja en est la rédactrice en chef. Fondé en 1998, Juriscom.net constitue un réseau de personnes impliquées
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depuis plusieurs années dans la réglementation d’Internet. Son Comité scientifique réunit notamment les
personnalités suivantes :
- Valérie-Laure Benabou (Professeur de droit agrégée)
- Cédric Manara (Professeur de droit, EDHEC)
- Christine Riefa (Professeur de droit à la faculté de Droit de Brunel en Angleterre)
- Alexandre Menais (Directeur juridique, EBay France)
- Benoît Tabaka (Directeur juridique et affaires réglementaires, BabelStore/Price Minister)
- Jean-Christophe Le Toquin (Directeur Safety, Microsoft EMEA)
- Jean Gonié (Responsable affaires réglementaires, Microsoft)
- Yann Dietrich (Délégué général, LiMo Fondation)
- Giuseppe de Martino (Directeur juridique et affaires réglementaires, Dailymotion)
- Lionel Thoumyre (Directeur Safety & Security, MySpace France)
- Estelle De Marco (Consultante, ex-responsable affaires juridiques et réglementaires à l’AFA)
- Christine N'Guyen Duc Long (Directrice juridique, Canal+)
- Guillaume Gomis (Responsable juridique, Radio France)
- Jean-Philippe Hugot (Avocat)
- Frédéric Sardain (Avocat)
- Valérie Sédallian (Avocate)
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(Fédération des Industries Electriques, Electroniques
et de Communication)
Espace Hamelin, 17, rue de l’amiral Hamelin,
Paris 16 ème
Métro : Boissière (ligne 6) ou Iena (ligne 9)
Bus : Lignes 22 - 30 - 63 - 82
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