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« Entre mystères et fantasmes : quel avenir
pour les blockchains ? »

sous la direction scientifique de
Madame le professeur Nathalie BLANC
Monsieur le professeur Bernard HAFTEL
Monsieur le professeur Mustapha MEKKI

7 février 2019

21 mars 2019

11 avril 2019 Blockchain et droit bancaire et financier

Modérateur : 
Thomas lE GuEuT, professeur à l’université Paris 13, membre de
l’IRDA
Intervenants :
Arnaud GrunTHAlEr, avocat associé au cabinet Fieldfisher
Antoine Cuny DE lA VErryèrE, data protection officer au 
Crédit Agricole CIB
frédéric DAlIBArD, global blockchain coordinator de Natixis 
Martine GrAff, CSC
Anne BIsMuT, chef du département juridique de la Banque Oddo

13 juin 2019 Blockchain et propriété intellectuelle 

Modérateur :  
nathalie BlAnC, professeur à l’université Paris 13(membre de 
l’IRDA)
Intervenants :
Julie DulMAn, conseil en propriété industrielle au cabinet Inlex
Vincent fAuCHoux, avocat associé au cabinet DDG, membre 
fondateur de BlockchainyourIP et/ou William fauchoux, directeur
général de BlockchainyourIP
Un membre de la SACEM
Un membre de l’INPI

28 novembre 2019 Blockchain et droit immobilier

Modérateur :
romain BoffA, professeur à l’Université Paris 12 (membre du 
MIL)
Intervenants :
sacha BoyEr, directeur général de Mynotary.fr
olivier PIquET, notaire
Patrick lETurGIE, notaire
Un chef de projet BIM (Building information management)

19 décembre 2019 Conférence de clôture :
Blockchain et “contrats intelligents” (smart contrats)

Modérateur :  
Bernard HAfTEl, professeur à l’Université Paris 13 
(co-directeur de l’IRDA)
Intervenants :
Benoît fryDMAn, professeur à l’université libre de Bruxelles, 
président du centre Perelman de philosophie du droit
Bruno MAssoT, directeur juridique de IBM France

Introduction générale:
De la technologie des algorithmes à la technique juridique

Modérateur :  
Mustapha MEKKI, professeur à l’Université Paris 13 (co-directeur de
l’IRDA)
Intervenants :  
Alain BEnsoussAn, avocat à la Cour
Eric CAPrIolI, avocat à la Cour
Jean-Michel MIs, député, co-rapporteur de la mission d’information 
sur la blockchain
Vincent GAuTrAIs, professeur à l’université de Montréal
nicolas lAurEnT-BonnE, agrégé des facultés de droit, professeur à 
l’université de Clermont-Ferrand
William o’rorKE, avocat chez Blockchain Legal

Blockchain et métiers du droit : la fin des tiers de confiance ? 

Modérateur :  
Mustapha MEKKI, professeur à l’université Paris 13 (co-directeur de
l’IRDA)
Intervenants :  
Vivien sTrEIff, notaire à Condé-sur-l’Escaut
Kami HAErI, avocat à la Cour
Pierre BErlIoz, directeur de l’Ecole de formation du barreau
Bruno PIrEyrE, président de Chambre, directeur du service de documenta-
tion, des études et du rapport, du service des relations internationales et du ser-
vice de la communication
sacha BoyEr, co-fondateur de mynotary.fr
Hamdi ouAIssI, co-fondateur de Lexdev
sylvian Dorol, huissier de justice, membre de la chambre nationale des
huissiers de justice (CNHJ) 


