
 
 

Les Entretiens de la Confiance Numérique  
se tiendront pour leur 5ème édition à  la Rochelle le 1er décembre 2017 

 

Rendez-‐vous	  à	  la	  Faculté	  de	  Droit	  de	  l’Université	  de	  la	  Rochelle	  	  
à	  partir	  de	  17	  H.	  	  

 
Médecine, Justice, Politique au cœur de la Transformation numérique 

Forts	  de	   leur	  succès	  à	  La	  Rochelle	  depuis	  2013,	   les	  Entretiens	  de	   la	  Confiance	  Numérique	  préparent	   leur	  
nouvelle	  édition	  qui	  réunira	  des	  spécialistes	  de	  la	  confiance	  numérique.	  
	  
Leur	  objectif	  est	  de	  porter	  les	  débats	  sur	  les	  sujets	  moteurs	  et	  novateurs	  qui	  agitent	  la	  sphère	  numérique,	  en	  
donnant	   la	   parole	   à	   des	   experts.	   La	   disruption	   par	   le	   phénomène	   «	  blockchain	  »	   ou	   par	   les	   starts-‐up	  
«	  Legaltech	  »,	  les	  hackers	  en	  renfort	  du	  marché	  de	  la	  sécurité	  ou	  encore	  cette	  année,	  la	  santé,	  la	  médecine,	  
la	   politique	   et	   la	   justice	   sont	   les	   thématiques	   abordées	  …	   La	   confiance	   demeurant	   toujours	   au	   cœur	   des	  
préoccupations.	   «	  La	   confiance	   est	   la	   valeur-‐clé	   des	   activités	   liées	   au	   Numérique,	   mais	   elle	   est	   friable	   et	  
fragile,	   et	   c’est	   pourquoi	   il	   est	   impératif	   de	   la	   consolider	   sans	   relâche	   …	   et	   de	   se	   garder	   de	   la	   détruire.	  »	  
précise	  Alain	  Bobant,	  président	  de	  la	  FNTC.	  

Une	  introduction	  donnera	  d’abord	  la	  parole	  à	  :	  
	  

o Alain	  Bobant	  –	  Président	  de la FNTC	  
o Thierry	  Poulain-‐Rehm	  -‐	  Professeur	  des	  Universités Doyen de la Faculté de Droit, de Science 

Politique et de Gestion 
o Linda	  Arcelin	  -‐	  Professeur	  des	  Universités	  Chargée de mission transformation numérique et 

droit Département Droit et science politique	  
	  

Puis	  les	  thématiques	  -‐	  Médecine,	  Justice,	  Politique	  seront	  abordées	  par	  :	  
	  

o Jean-‐Yves	  Robin	  –	  Openhealth -	  La	  data,	  médicament	  de	  demain	  
o Régis	  Jamin	  –	  Election Europe -	  Voter	  par	  internet	  aux	  élections	  politiques,	  pourquoi	  pas	  ?	  
o Karim	  Benyekhlef	  –	  Laboratoire de Cyberjustice de Montréal -	  Enjeux	  et	  défis	  de	  la	  justice	  prédictive	  	  
o Cyril	  Murie CNHJ Chambre Nationale des Huissiers de Justice Comment	  l'huissier	  de	  justice	  sera	  

tiers	  de	  confiance	  de	  la	  blockchain	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

FNTC (www.fntc-numerique.com). La Fédération des Tiers de Confiance, créée en 2001 par un ensemble de 
professionnels réglementés et de prestataires de services, regroupe 130 acteurs Français et étrangers qui entendent 
prendre une part active dans la mise en œuvre et la promotion de la Confiance dans l’Economie Numérique. Son action 
s’articule autour de trois missions : Construire la confiance dans le numérique de demain ; promouvoir les techniques et 
méthodes pour garantir la confiance dans le numérique et favoriser la connaissance des meilleures pratiques ; 
accompagner les institutions publiques.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTACT PRESSE :  

ARKANE MEDIA  
Virginie	  Andouard	  

	  Tel	  :	  01	  53	  43	  90	  20	  -‐-‐	  Tel	  Port	  :	  06	  22	  17	  68	  12	  -‐-‐	  Email	  :	  vandouard@arkanemedia.com	  	  

Véronique	  Martin	  	  

Tel	  :	  01	  53	  43	  90	  61	  -‐-‐	  Tel	  Port	  :	  06	  60	  99	  41	  64	  -‐-‐	  Email	  :	  vmartin@arkanemedia.com	  	  

	  

Paris,	  le	  20	  novembre	  2017	  Paris,	  le	  20	  novembre	  2017	  


