Les Rencontres Annuelles
Cyberlex 2018
“Quelle sécurité dans un monde de transformation
numérique?”

Lundi 15 janvier 2018, de 14h à 20h au Palais du Luxembourg
Accueil à partir de 13h35 - 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Salle Clémenceau
Metro : station Odéon Ligne 4, - Bus arrêt Sénat (Ligne 84) arrêt Luxembourg
(Ligne 82), RER B Station Saint-Michel
Inscription indispensable
par courrier électronique à :
colloque@cyberlex.org

Evènement gratuit
http://www.cyberlex.org/evenements/

Le nombre de places étant limité, vous recevrez un courriel de confirmation
avec une contremarque, qui sera demandée ainsi qu’une pièce d’identité à
l’entrée.

Créée en 1996, Cyberlex est une association
professionnelle
réunissant
des
juristes
d'entreprise, des avocats, des professeurs de droit,
des magistrats et des professionnels des nouvelles
technologies.
L'adhésion à Cyberlex est personnelle. Cyberlex
est un lieu d'échanges où chacun s'exprime et tous
débattent sur les orientations législatives, les
affaires en cours et les prises de positon des
différents acteurs.

Cyberlex organise tous les mois des réunions à
partir d'un thème, permettant d'échanger de façon
informelle sur les grands (et petits) évènements
de l'actualité des nouvelles technologies. De plus,
les membres sont informés de la vie de
l'association grâce à une liste de diffusion, qui
relate des faits marquants liés aux aspects
juridiques (ou non) des nouvelles technologies.

QUELLE SECURITE DANS UN MONDE DE TRANSFORMATION
NUMERIQUE ?
Les promesses du numérique, du fait des potentielles réductions de coûts, augmentation de
la productivité, réduction des délais et de façon plus générale, gain de nouvelles parts de
marché poussent les entreprises à vouloir se transformer numériquement, à se
« digitaliser ». Le Big Data, le Business Intelligence, la mobilité, le Cloud, les API, l’intelligence
artificielle ou encore l’internet des objets sont ainsi autant de raison qui poussent toute
entreprise souhaitant rester compétitive à se lancer dans un projet de transformation
numérique.
Dans un contexte d’économie ouverte, les entreprises ont-elles d’ailleurs le choix ? Il semble
que non, tant la pression des nouveaux arrivants et la demande des consommateurs sont
fortes.
La transformation numérique de l’entreprise fait ainsi figure de l’une des priorités majeures
des entreprises. Elle représente également un enjeu de taille, les écueils d’une
transformation mal maitrisés étant nombreux et potentiellement
dramatique.
Comme le rappelait justement Bill Vaughan : « L’erreur est humaine, mais un véritable
désastre nécessite un ordinateur. »1
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“To err is human; to really foul things up requires a computer”.

PROGRAMME
14h00 – 14h15 OUVERTURE DES RENCONTRES ANNUELLES
Elise Dufour*, Président de l'association Cyberlex, Avocat à la Cour
14h15 – 14h45 Quels sont les enjeux de la transformation digitale au regard de la
sécurité ?
Aspects techniques et économiques par Mounir Mahjoubi, Monsieur le Secrétaire d’Etat
au Numérique
Aspects juridiques par Elise Dufour*, Président de l'association Cyberlex, Avocat à la Cour
14h45 – 16h00 Quels sont les nouveaux enjeux de la Sécurité dans la transformation
numérique ?
Modérateur
Colonel Eric Freyssinet*, Chef de la Mission numérique de la Gendarmerie nationale
Intervenants
Nabil Bouzerna*, IRT-SystemX, Head of Cyber-security Labs & CHESS Platform Architect
Olivier Laurelli, Affaire Bluetouff - Hacker
Arnaud David , Chief Data Protection Officer, CGI
Ludovic Petit*, Group Cyber Security Officer, Altran
Questions de la salle, pause
16h15 – 17h30 Le droit comme outil de sécurisation ?
Modérateur
Thaima Samman*,Avocat, Associé, cabinet Samman
Intervenants
Mathieu Coulaud, Head of Legal, Microsoft France
Guillaume Vautrin, Senior Legal Counsel chez Google
Alexandra Bensamoun, Professeur en droit privé, Université Rennes 1 - Directrice du M2 PI
fondamentale et technologies numériques (UPSud/UPSay) (sous réserve)
Philippe Laurier, Responsable des activités de quantification du risque Cyber, IRT SystemX
Grand témoin : Eric Bothorel, Député LREM, 5e circonscription des Côtes-d'Armor
Questions de la salle, pause
17h45 – 18h15 CLOTURE DES RENCONTRES ANNUELLES
Synthèse par Corinne Thiérache*, Avocat, Associé, Cabinet Alerion
Conclusion par Jean Lessi, Secrétaire général de la CNIL
18h30 – 20h COCKTAIL, SALLE COTY

