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CV – Jean-Michel Besnier

Professeur :Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Itinéraire :
Né à Caen en 1950, Jean- Michel Besnier est agrégé de philosophie
(1974) et docteur d'Etat en sciences politiques (1987). Il est actuellement
Professeur de Philosophie 1ère classe à l'Université de Paris-Sorbonne
(chaire de Philosophie des Technologies d'Information et de
Communication) et il dirige le Master Professionnel "Conseil éditorial et
gestion des connaissances numérisées " dans cette même université.
Depuis 1989, il appartient au Centre de Recherche en Épistémologie
Appliquée (CREA), laboratoire du CNRS et de l'École Polytechnique axé
sur les sciences cognitives.
Il est actuellement membre du Conseil scientifique de la Cité des
Sciences et de l'Industrie de La Villette, de l'IHEST (Institut des Hautes
Études en Sciences et Techniques), du Directoire du MURS (Mouvement
Universel pour la Responsabilité scientifique), du Conseil d'Administration
de la Fondation d'Entreprises pour la Recherche et la Technologie
C.Génial , du COMEPRA (Comité d'éthique et de précaution de l'INRA) et
du COMETS (Comité d'Éthique du CNRS).
Il fait partie depuis janvier 2009 du Groupe d'appui au Débat public sur
les nanotechnologies, dans le cadre de la Mission d'anticipation
Recherche/Société & Développement durable (présidé par Jean
Bergougnoux). Il est en outre membre du Groupe de Travail de la
Stratégie Nationale Recherche Innovation du Ministère de
l'Enseignement Supérieur (DGRI).
Au cours des années récentes, il a présidé le Comité d'évaluation du
Programme thématique SHS de l'Agence Nationale pour la Recherche
(2007) et il a présidé également 4 comités de visite de l'AERES (2007 :
Institut Poincaré de Nancy 2 ; 2008 : Équipes de recherche en
Philosophie de Paris I).
Jean- Michel Besnier a été membre de la Commission " Sciences et
Sociétés " de l'UNESCO, de la Commission " Littérature scientifique et
technique " du Centre National du Livre, du CNU (Commission Nationale
Universitaire).
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Il a, de 1990 à 1997, créé et dirigé un cursus intitulé " Humanisme et
Modernité " à l'École Centrale de Paris et, de 1997 à 2000, dirigé le
département TSH de sciences humaines à l'Université de Technologie de
Compiègne. Il a, de 2005 à 2008, exercé la fonction de Professeur
Délégué à la Professionnalisation et à l'Insertion Professionnelle à
l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).
Il est Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (2006).
Il a créé et dirigé la collection " Sciences Cognitives " aux éditions La
Découverte en 1990, puis la collection " Optiques Philosophie " aux
éditions Hatier en 1995. Il dirige actuellement la collection Mélèté aux
éditions Le Pommier. Par ailleurs, il a appartenu au comité de rédaction
de la revue Esprit de 1989 à 1996 et il a collaboré à L'Express pendant
plusieurs années. Il a aussi exercé jusqu'en 2008, la fonction de
chroniqueur et celle de conseiller scientifique au magazine Sciences et
Avenir Hors-Série. De 1996 à 2000, il a de manière permanente
collaboré aux émissions Le Banquet puis Philambule, diffusées sur
France-Culture.
Il a publié plus de 140 articles dans diverses revues, ainsi que de
nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages :
-

Chronique des idées d'aujourd'hui. Éloge de la volonté, (avec JeanPaul Thomas), Paris, PUF "Recherches politiques", 1987.

-

La politique de l'impossible. L'intellectuel entre révolte et engagement,
Paris, La Découverte, l'Armillaire, 1988.

-

Histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Figures et
Œuvres, Paris, Grasset, "Le Collège de philosophie", 1993 et Le livre
de Poche, 2 vol., n° 4272 et 4273, 1993.

-

L'humanisme déchiré, Paris, Descartes & Cie, 1993.

-

Tocqueville et la Démocratie. Égalité et liberté, Paris, Hatier, 1995.

-

Les théories de la connaissance, Paris, Flammarion, "Dominos",
1996, repris dans une version augmentée aux Presses Universitaires
de France, collection "Que Sais-Je ?", n° 3752, 200 5.

-

Éloge de l'irrespect et autres récits sur Georges Bataille, Paris,
Descartes & Cie, 1998.

-

Réflexions sur la sagesse, éditions Le Pommier-Fayard, 1999.

-

Peut-on encore croire dans le progrès ? (avec Dominique Bourg),
PUF 2000.

-

Érasme, Machiavel, More, trois philosophes pour les managers
d'aujourd'hui, (avec Luc de Brabandère et Charles Henry), Paris,
Village Mondial, 2000.

-

L'irrationnel nous menace-t-il ? Nantes, éditions Pleins Feux, 2006.

-

La croisée des sciences, Questions d'un philosophe, Paris, Le Seuil,
collection "Science Ouverte", 2006.

-

Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?
Paris, Hachette, collection "Haute Tension", 2009.
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Activités de recherches :
Depuis une dizaine d'années, Jean- Michel Besnier conduit des
recherches sur les impacts philosophiques et sociologiques des sciences
et technologies cognitives. Du point de vue de l'historien de la
philosophie qui est d'abord le sien, il a le souci d'inscrire la simulation des
comportements intelligents dans la dynamique des Temps modernes et
de la présenter comme l'un des arguments en faveur d'une conception
prométhéenne de l'homme. Reste qu'il n'ignore pas que les experts en
Intelligence artificielle affichent des ambitions apparemment plus
modestes : réaliser des machines à jouer aux échecs, à formuler des
diagnostics médicaux ou bien à traduire des langues étrangères. Tout au
plus prétendent-ils le plus souvent produire des modèles informatiques à
leurs contemporains. En réalité, ces ambitions dissimulent des projets
d'une tout autre ampleur que J-M. Besnier voudrait cerner et évaluer :
depuis l'exigence d'élucider la nature et le fonctionnement de l'acte de
connaître jusqu'à celle de rendre compte du "couplage" - pour ne pas dire
de "l'alliance" - de l'homme avec le monde. L'Intelligence artificielle a
certes ses méthodes qui s'inspirent des mathématiques, de la linguistique
ou de la biologie. Il n'empêche qu'elle s'expose à reconduire des
préoccupations métaphysiques, dont les sciences croyaient pouvoir
s'exempter. En témoignent particulièrement les théoriciens de l'"IA
émergentiste", ceux qui en appellent aux promesses de la VA (Vie
artificielle) ou qui participent au développement d'une "épistémologie
naturalisée". Les recherches engagées par J-M. B. visent à situer les uns
par rapport aux autres les enjeux scientifiques et métaphysiques qui font
de l'Intelligence artificielle une discipline en prise sur notre temps.
Dans le contrepoint de cette première perspective, Jean- Michel Besnier
poursuit son questionnement du recours aux théories philosophiques de
la conscience chez les théoriciens engagés sur un programme dit de
"naturalisation de l'esprit". L'enjeu n'est pas seulement à ses yeux de
clarification conceptuelle. Il concerne aussi le statut du réductionnisme à
l'oeuvre dans les sciences de la cognition, dans leurs rapports aux
traditions philosophiques qui, depuis Hume et Kant, ont elles-mêmes
contribué à "dé-substantialiser" la conscience (en la réduisant à une
simple fiction théorique ou bien à un pur opérateur de connectivité). La
question reste cependant posée de l'articulation, dans les sciences
cognitives comme dans l'histoire de la philosophie, d'une approche
réductionniste (d'inspiration fonctionnaliste ou physicaliste) de la
conscience avec une approche éthique. Cette dernière question justifie
par ailleurs les travaux de Besnier répertoriés en philosophie politique.
Enfin, dans le prolongement du détachement au CNRS qui lui a été
accordé de 1994 à 1996, Jean- Michel Besnier s'interroge sur les enjeux
philosophiques des biotechnologies végétales et médicales. La question
lui paraît se poser de déterminer les limites susceptibles de régler les
comportements et les demandes individuels dans l'espace d'un universel
qui n'exerce plus de pouvoir normatif et qui n'est plus guère désiré en
tant que tel ? Puisque ni la tradition, ni la nature, ni la transcendance d'un
Dieu ne paraissent plus devoir contraindre les modernes que nous
sommes, quel sens et quelle crédibilité donner à l'éthique que les progrès
scientifiques et techniques appellent et qui signale malgré tout, par
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l'exigence diffuse qu'elle exprime, un attachement à la communication
intersubjective ? L'idée de subordonner l'apprentissage de la vertu et par
suite de la démocratie à l'art du discours mérite aujourd'hui d'être
réexaminée et sans doute réévaluée. D'autant que cette idée paraît
susceptible d'articuler de manière efficace les préoccupations pour la
science, la morale et la politique qui doivent animer le citoyen. C'est en
partant des rationalisations et argumentations rhétoriques à l'œuvre dans
les morales existantes - celles des individus et des peuples - que J-M.
Besnier croit possible de construire une éthique universelle. L'urgence
est donc pour lui du côté de la prise en compte de ces rationalisations et
argumentations et c'est cela même qui doit faire aujourd'hui l'objet du
combat démocratique.
Source :
Internet http://www.crea.polytechnique.fr/personnels/fiches/Besnier.htm
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CV – Eddy Caekelberghs

Eddy Caekelberghs a une formation en Sciences Politiques et Relations
Internationales et une Maîtrise en Politique Européenne de l’Université
Libre de Bruxelles et de son Institut d’Etudes Européennes. Entré sur
concours à la RTBF en 1989, il y a successivement travaillé aux
informations régionales, au mensuel « Euro3 », à la couverture de la
politique institutionnelle européenne au Journal Parlé, a co-crée les
émissions « Midi Première », « Restez en Ligne » et « Débats ». Il est,
depuis 12 ans, le créateur et le présentateur de l’émission radiophonique
quotidienne de débats de société, de cultures et d’actualités « Face à
l’Info ». Une émission qui compte plus de 2500 éditions et plusieurs
milliers d’invités à son actif. Depuis plusieurs années déjà, Eddy
Caekelberghs réalise et anime plusieurs débats thématiques de la Foire
du Livre de Bruxelles, s’inscrivant ainsi dans la continuité d’entretiens
d’auteurs qui maillent, régulièrement, son émission. Eddy Caekelberghs
est titulaire du Prix Ex-Libris 2000.
Source:
http://www.flb.be/visiteurs/animateurs/animateurs_detail.php?Id=10
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CV – Anne Cambon-Thomsen

Anne Cambon-Thomsen (ACT), 59 ans, médecin, spécialisée en
immunogénétique humaine, est directrice de recherches au CNRS
depuis 1988. Elle travaille dans une UMR INSERM/UPS d’épidémiologie
et analyses en santé publique (U 558, Toulouse).
Après un post-doctorat au Danemark en 81-82, elle a dirigé une Unité
INSERM puis une UPR CNRS de 1985 à 1997 sur des thématiques en
immunologie, immunopathologie, transplantation, génétique des
populations et génétique épidémiologique de maladies complexes.
Reconnue en particulier par ses travaux sur le Complexe majeur
d’histocompatibilité humain et ses microsatellites avec leurs applications
en génétique des populations, génétique épidémiologique des maladies
immunitaires (diabète de type 1, sclérose en plaques, néphrose de
l’enfant, polyarthrite rhumatoïde) et aspects immunologiques en
transplantation, une formation en éthique de la santé en 1995–96 et une
réorientation l’ont amenée à créer en 1998 une nouvelle équipe de
recherche multidisciplinaire orientée sur la santé publique, intitulée
aujourd’hui:
« Génomique
et
santé
publique :
approche
interdisciplinaire».
Cette équipe assure une interaction SDV/SHS et s’intéresse aux aspects
sociétaux et aux perspectives de l’application en santé publique de la
génomique humaine s’appuyant sur la constitution et l’utilisation de
biobanques. Cette problématique est développée dans deux domaines
de la santé (transplantation et maladies multifactorielles), avec la
Génopole Toulouse-Midi-Pyrénées où ACT a mis en place une plateforme sociétale « Génétique et Société » (http://societal.genotoul.fr/) liée aussi
à l’institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires « Santé,
société » ou GIS IFERISS ( http://www.iferiss.org/ ).
Trois axes de recherche sont abordés dans l’équipe de façon
interdisciplinaire :
a) Comment prendre en compte la diversité génétique et ses
conséquences prévisibles sur l'état de santé pour optimiser les
actions de prévention et réduire les inégalités de prise en charge?
b) Quelles sont les étapes et les scénarios possibles pour implémenter
de nouveaux paramètres issus de la génomique dans une
organisation ou une filière de santé existante?
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c) Quelles sont les dimensions nouvelles de l'information et du débat en
relation avec la génomique et comment influencent-elles les choix
individuels et les choix collectifs en santé? Les axes de recherche
mettent en jeu des compétences en immunogénétique,
biotechnologie, éthique, droit de la santé et de la recherche,
sociologie des sciences et de la santé, économie de la santé,
psychologie de la santé et santé publique sur 1) le contexte éthique,
réglementaire organisationnel et social des recherches en
génomique humaine, notamment les biobanques, 2) l’optimisation de
l’organisation de la filière du don de cellules souches
hématopoïétiques en vue de transplantation et les conditions de
développement des nouvelles biothérapies, notamment en vue de
l’induction de tolérance en transplantation, 3) la génétique de la
polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune. ACT est auteur ou
co-auteur de plus de 200 articles dans des revues ou actes avec
Comité de lecture et de plus de 100 chapitres, rapports ou
conférences invitées, dans ses thématiques de recherche et depuis
quelques années dans le domaine de la bioéthique.
Chargée de cours dans les facultés de Médecine à l’Université Paul
Sabatier, elle enseigne dans les domaines de la génétique
épidémiologique, de la santé publique et de la bioéthique et a mis en
place plusieurs enseignements dans le cadre de mastères ou de l’école
doctorale « Biologie, santé, biotechnologies ».
Elle participe à de nombreuses actions dans le cadre science et société,
à diverses instances en éthique, notamment, le COPé (Comité
opérationnel pour l’Ethique dans les sciences de la vie au CNRS,
membre 1995-2002 ; présidente depuis 2006), le Comité Consultatif
National d’Ethique (CCNE) (2002–2005), le Groupe européen d’éthique
des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission
européenne, depuis 2005 et est tournée vers des projets et actions au
niveau international, en particulier européen tant par la coordination ou la
participation à des projets européens que par la participation à des
comités d’experts. Elle a notamment été rapporteur d’un groupe
européen pour un rapport et 25 recommandations (traduites en 23
langues), sur les implications éthiques, légales et sociales des tests
génétiques
(2004
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/genetic/index_en.htm).
Elle participe à l’examen éthique de projets de recherche européens,
coordonne deux projets Européens l’un en génomique appliquée au
domaine de la transplantation (MADO, 2002 - 2005), l’autre en santé
publique (POSEIDON, 2007-2010) et participe à 8 autres FP6 et FP7 où
elle est en charge en particulier des aspects éthiques et sociétaux.
Membre du Groupe de conseillers internationaux en immunogénétique et
histocompatibilité, elle a été ou est membre de divers conseils
scientifiques nationaux ou internationaux : Génome Québec, priorité 1 du
FP6, groupe d’experts qui a produit le rapport (Frontier research : A
European Challenge (2004 – 2005) sur la mise en place d’un conseil de
recherche européen), CEPH, projets GeneBanC, Genetic databases;
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elle préside le Conseil scientifique du GIS ELFE (Etude longitudinale
française des enfants, cohorte nationale pilotée par l’INED et l’Inserm).
Consultée par plusieurs comités d’éthique (Belgique, Québec, Suisse,
Groupe européen d’éthique), mais également dans le cadre de la
révision de la loi de bioéthique et dans plusieurs projets européens
(GenomeEuTwin, COGENE, EUROGENTEST, UK biobank, Spidia) elle
a été membre d’un jury international pour la création d’un centre
« Society and genomics » aux Pays Bas, dont elle est actuellement
membre du Conseil scientifique.
Membre régulièrement de plusieurs comités éditoriaux ACT siège
actuellement dans ceux de Int J Immunogenetics, Genomics, Society
and Policy (2005- ), Public health Genomics (2007-).
Membre de nombreuses instances scientifiques locales et nationales
dans sa carrière (notamment section 23 du CNRS de 1991 à 1995 et
conseil scientifique de l’Université Paul Sabatier (1990–1994), CSCRI
(1999–2004), elle est actuellement membre du Conseil scientifique de
l’Inserm et du Conseil de la Faculté de Médecine Toulouse Purpan ainsi
que du bureau de la Eur Soc Hum Genet et de la société française de
génétique humaine.
Source : de l’intervenant
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CV Frank Dumortier

Franck Dumortier est chercheur senior au CRID (Centre de
Recherches Informatique et Droit) et assistant en droit aux
Facultés universitaires Notre Dame de la Paix à Namur depuis
2005. Ses recherches se focalisent particulièrement sur
l'interprétation du droit au respect de la vie privée au regard de
l'utilisation de nouvelles technologies telles que les RFIDs, la
biométrie, la vidéosurveillance ou encore les réseaux sociaux
en ligne.
Charges aux FUNDP
Département de droit (Assistant - Sources Principes Drt)
Centre de recherches informatique et droit (Chercheur )

Diplômes
Licence en Droit à l'ULB (distinction - 2004)
Diplôme en DGTIC (Droit et Gestion des Technologies de
l'Information et de la Communication) aux FUNDP (grande
distinction - 2005)

Domaines de compétences
Droit au respect de la vie privée (général)
Droit européen de la protection des données
Flux transfrontières de données
Balance vie privée-sécurité
Vidéosurveillance
Criminalité informatique

Charges externes
Chargé de cours à l'IESN (vie privée - cybercriminalité)
Chargé de cours à l'IPL (vie privée - cybercriminalité, propriété
intellectuelle)
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Projets en cours
Flux transfrontières de données: étude de l'adéquation de la
protection des données à caractère personnel offerte par des pays
tiers (CE-Flux IV) (2008-2010)
Jessica DALLAPICCOLA, Franck DUMORTIER, Julie FELD,
Claire GAYREL, Florence DE VILLENFAGNE

Anciens projets
Etude sur le cadre juridique et institutionnel des TIC au Niger
(NIGER-TIC) (2005-2006)
Yorick COOL, Franck DUMORTIER, Yves POULLET, Isabelle
VEREECKEN
Etude de différents aspects touchant au transfert de données à
caractère personnel à des pays tiers (CE-Flux) (2003-2006)
Cécile DE TERWANGNE, Jan DHONT, Franck DUMORTIER,
Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, María Veroníca PÉREZ
ASINARI, Florence DE VILLENFAGNE
Interface de Recherche Multimodal en contenu Audiovisuel (RWIRMA) (2005-2008)
Cedric BURTON, Quentin COPPIETERS 'T WALLANT, Jean-Marc
DINANT, Franck DUMORTIER, Caroline KER, Philippe LAURENT,
Yves POULLET
Infogénération. Programme de développement pour l'information
jeunesse - Phase II (SSTC-InfoGénération2) (2005-2007)
Magali DOCK, Franck DUMORTIER, Séverine DUSOLLIER
Rédaction d'un cadre juridique pour une société de l'information au
Burkina Faso (MINBURKINA-Soc info) (2008)
Cécile
DE
TERWANGNE,
Marie
DEMOULIN,
Franck
DUMORTIER, Séverine DUSOLLIER, Maria José IGLESIAS,
Etienne MONTERO, Yves POULLET, Tonssira SANOU, Céline
SCHÖLLER, Aurélie VAN DER PERRE
Etude et usage sécurisé et éthique de RFIDs (RW-Euser) (20072009)
Denis DARQUENNES, Cécile DE TERWANGNE, Franck
DUMORTIER, Yves POULLET, Antoinette ROUVROY, Florence
DE VILLENFAGNE
Comparaison des politiques de vie privée et de confiance dans le
secteur de la communication électronique (CEWikPrivacy)
(2007)
Franck DUMORTIER, Yves POULLET

Publications (25)
Publications en série
2009 Workshop on binding corporate rules
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Franck DUMORTIER
2008 Assessement of the personal data protection regime in Israel
to determinate whether provides adequate protection : final report
Franck DUMORTIER, Cécile DE TERWANGNE, Florence DE
VILLENFAGNE, Yves POULLET, Michael D. BIRMHACK
Contributions à des ouvrages collectifs
2008 La protection des données à caractère personnel dans le
contexte de la construction en piliers de l'Union européenne, in
Défis du droit à la protection à la vie privée, collection Cahiers du
Centre de Recherches Informatique et Droit , volume 31, pp. 447478
Yves POULLET, Franck DUMORTIER
Articles de périodique
2009 Franck DUMORTIER, « L'utilisation de la biométrie et des
RFIDs dans le cadre de l'espace européen de liberté, de sécurité
et de justice : une affaire de balance ou une question de dignité ?
», ERA Forum, Volume 9, n°4, 2009, pp. 487-494.
Franck DUMORTIER
2009 Franck DUMORTIER : « Etat des droits de l'Homme en
matière de fichage et de respect du droit à la vie privée » in Etat
des droits de l'Homme en Belgique - 2008, Editions Aden, 2009,
224 pages
Franck DUMORTIER
2008 Un badge à l'école, la puce à l'oreille !, in Le Soir
Franck DUMORTIER, Jean-Philippe MOINY, Jean-Marc VAN
GYSEGHEM, Olivia VENET, Olivier HERTMANS, Martin
LAURENT
2007 La protection des données à caractère personnel dans le
contexte de la construction en piliers de l'Union européenne, in
Revue Lamy Droit de l'immatériel, issue 29, pp. 76-86
Franck DUMORTIER, Yves POULLET
2007 La vidéosurveillance sous l'angle de la proportionnalité :
premières réflexions au sujet de la loi réglant l'installation et
l'utilisation de caméras de surveillance, in Revue du Droit des
Technologies de l'Information, issue 29, pp. 311-350
Franck DUMORTIER
2007 Israel asks EU to assess its DP law for adequacy, in Privacy
laws & Business, issue 86, pp. 10-11
Franck DUMORTIER, Michael BIRNHACK
2007 Changes ahead for Israel's DP law, in Privacy laws &
Business, issue 86, pp. 6-7
Franck DUMORTIER, Michael BIRNHACK
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2006 A propos du sommet mondial sur la société de l'information.
Les ambiguïtés de la gouvernance de l'Internet, in Revue du Droit
des Technologies de l'Information, issue 25, pp. 143-168
Franck DUMORTIER
Rapports de recherche
2008 Rapport d'adéquation d'un pays tiers
Franck DUMORTIER
2007 Comparison of Privacy and Trust Policies in the Area of
Electronic Communications : final report
Franck DUMORTIER,
POULLET

Florence

DE

VILLENFAGNE,

Yves

2006 First analysis of the personal data protection law in Japan in
order to determinate whether a second step has to be undertaken
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, Masao
HORIBE
2006 First analysis of the personal data protection law in Fyrom in
order to determinate whether a second step has to be undertaken
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, Neda
KORUNOVSKA
2006 First analysis of the personal datat protection in Montenegro
to determinate whether a second step has to be undertaken : final
report
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, Sasa GAJIN
2006 First analysis of the personal datat protection in Serbia to
determinate whether a second step has to be undertaken : final
report
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, Sasa GAJIN
2006 First analysis on the personal data protection law in Albania
to determinate whether a second step has to be undertaken : final
report (confidentiel)
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET, Artur
ASSLANI, Gianluca CARLESSO
2006 Workshop on safe harbor
Franck DUMORTIER
2006 Workshop on international data transfers under exceptions of
Article 26 of Directive 95/46/EC
Franck DUMORTIER
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2006 Closing remarks
Franck DUMORTIER
2006 Workshop on international data transfers in a worldwide
context
Franck DUMORTIER
2006 First analysis of the personal data protection law in Bosnia
and Herzegovina in order to determinate whether a second step
has to be undertaken
Cécile DE TERWANGNE, Florence DE VILLENFAGNE, Franck
DUMORTIER, Virginie FOSSOUL, Yves POULLET
2006 Workshop on Standard Contractual Clauses
Franck DUMORTIER
2005 First Analysis of the personal data protection Law in India :
final report to the European Commission
Virginie FOSSOUL, Florence DE VILLENFAGNE, Cécile DE
TERWANGNE, Franck DUMORTIER
Source:
http://www.fundp.ac.be:80/universite/personnes/page_view/01006244/cv.html
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CV – Alain Grignard

Né le 01/11/1952
Actif dans le domaine du terrorisme depuis bientôt 25 ans, je suis
commissaire à la Police fédérale Belge, cadre de l'unité antiterrorisme de
la Police Judiciaire fédérale basée à Bruxelles. Je suis par ailleurs
islamogue / politologue diplômé de l'ULB et enseigne actuellement à
L'Ulg (éléments d'introduction à l'islam politique) et dans divers autres
établissement en belgique et à l'étranger.
La plupart de mes publicatiosn ont portés sur le discours politiques des
mouvements islamistes ainsi que sur des traductions commentées de
tracts.
Ma dernière publication : "Jihadi terrorism and the radicalisation
challenge in Europe" sd Rik COOLSAET, Ashgate 2008
Source : l’Intervenant
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CV – Gérard Lommel

M. Lommel (né en 1954) est diplomé (maîtrise en droit) de l’Université de
Nancy II, Faculté de Droit et de Sciences économiques (France)
Ancien magistrat au Parquet de Luxembourg, il fut nommé en octobre
2002 à la tête de l’autorité nationale de protection des données
indépendante instituée par la nouvelle loi du 2 août 2002
Auparavant M. Lommel exerçait durant plus de 15 ans comme
responsable des affaires juridiques, sociales et institutionnelles de
l’organisme de radiodiffusion RTL
Il représentait les employeurs au sein de la Commission nationale de
Conciliation (prés du Ministre du Travail)
Il fut membre élu de la Chambre de Commerce et participait à de
nombreux groupes de travail européens et nationaux en matière sociale
et économique, et dans le domaine des communications, notamment la
CLEP (jury d’honneur en matière d’éthique publicitaire) et la Commission
consultative des Médias
Actuellement Président de la Commission Nationale pour la Protection
des Données (CNPD).
-*The Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD),
the entity in charge of data protection in Luxembourg, released results on
17 June, and detailed its plans for the future. The CNPD was created in
2002 to counteract “the lack of tradition and education in the field of data
protection in Luxembourg,” according to chairman, Gérard Lommel.
The goal of the CNPD was thus to reach an equilibrium between private
lives and the burgeoning “information society”. However, as Lommel
points out, the legislation passed at the end of July, 2007 means that “a
turning point has been reached with regards to the protection of
information, and the 2008 CNPD report reflects this.” Fundamentally, the
functions of the CNPD are to check the legality of data collection and use,
to ensure that the parties collecting data are aware of their obligations,
and to receive and analyse complaints on the subject. The legislation of
2007 is designed to simplify the process, making it more streamlined and
providing the CNPD the opportunity to establish more balance in carrying
out its duties. Lommel states that “the new laws will allow us to focus on
answering complaints regarding possible data misuse, rather than on
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advising what specific, case-by-case guidelines are.” The simplification
process is key: it places the onus on companies to ensure they are
implementing good practice regarding data protection because legislation
is now more transparent.
Fostering a data protection culture
“Our approach from now on will be pragmatic rather than dogmatic,”
states Lommel on how the CNPD is evolving. “We have to take into
account new realities, be they technological, economic or sociological.
Globalisation must be considered, as must the internet, modern
marketing techniques and the simplification of the administrative
process.” This is to be achieved by encouraging entities involved in the
storage and use of personal information to engage in good practices. It
does not matter whether those entities are businesses or involved in
public administration, and it does not only apply to how they store
information, but also what security precautions are taken when they
exchange it. The CNPD will also seek to promote the role of “data
protector” to institutions to help implement appropriate measures.
Accountability with regard to the protection of personal data is a key goal
of the CNPD but it works both ways, and the commission has also set
itself the goal of advising citizens on personal security, in particular techsavvy but possibly naive young people who can be known to play fast
and loose with their details on social networking sites. Recommendations
will be made available in the public domain so that citizens and
companies can take the required steps for protection.
Source : L’intervenant
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CV – Meryem Marzouki

Meryem Marzouki est chargée de recherche au CNRS, actuellement au
laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6, CNRS/Université Paris 6).
Elle est titulaire d’un doctorat en informatique et d’une habilitation à
diriger des recherches de l’Institut national polytechnique de Grenoble.
En 2002, elle a réorienté ses travaux pour se consacrer aux relations
entre technologies de l’information et de la communication (TIC),
politiques publiques et space public suivant une approche
pluridisciplinaire. Ses recherches portent notamment sur la gouvernance
d’Internet et les transformations de la démocratie et de l’État de droit
occasionnées par l’usage des TIC dans les politiques publiques et dans
l’espace public, notamment dans le domaine de la vie privée et de la
protection des données personnelles.
Elle est membre du réseau académique international GigaNet (Global
Internet Governance Academic Network) et présidente de son comité de
programme 2008. Elle est également membre de l’association
européenne pour la recherche et l’éducation en communication
(ECREA). En France, elle est membre du réseau universitaire sur la «
Démocratie électronique » et co-anime le groupe de travail «
Gouvernance, régulations et pouvoirs sur Internet » du groupement de
recherche TICS du CNRS.
Depuis 1996, Meryem Marzouki milite activement pour la promotion des
droits de l’homme dans la société de l’information. En sa qualité de
présidente de l’association Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS,
créée en 1997), elle a assuré la responsabilité du « Caucus de la société
civile pour les droits de l’homme » dans le cadre du Sommet mondial des
Nations unies pour la Société de l’information (2002- 2005).
Elle a présidé la fédération européenne European Digital Rights (EDRI),
qu’elle a représentée en tant qu’observateur du groupe de spécialistes du
Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme dans la société de
l’information, et plus récemment à la Conférence ministérielle de l’OCDE
sur le futur de l’économie Internet. Le jury de la 10e édition des Big
Brother Awards en Autriche lui a décerné en 2008 son prix « Defensor
Libertatis », pour sa contribution à la défense des droits des citoyens
dans la société numérique.
Toutes les publications sur: http://www-polytic.lip6.fr./
Source:
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http://www.cnrs.fr/lesgrandsdebats/spip.php?article9
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CV – Pierre-Arnaud Perrouty

Pierre-Arnaud Perrouty est diplômé en droit de l’Université Libre de
Bruxelles et en droit européen et comparé de l’Université d’Oxford. Après
une première expérience comme avocat, puis comme chercheur, il se
spécialise dans les droits de l’Homme et travaille pour plusieurs
organisations non-gouvernementales (ONG).
Il est actuellement directeur de la Cellule Europe et International du
Centre d’Action Laïque (Belgique) et président de la Commission
Etrangers de la Ligue des droits de l’Homme. Ses domaines de
prédilection touchent aux droits des migrants, au droit antidiscriminations, à la lutte contre l’extrême droite et le négationnisme, au
droit à la liberté d’expression et aux libertés publiques en général. Il a
publié de nombreux articles dans ces domaines et coordonné plusieurs
ouvrages. Le dernier en date s’intitule L’état des droits de l’Homme en
Belgique - 2008 (Editions Aden, 2009).
Source : l’intervenant
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CV – Simon Petermann

Simon PETERMANN, de nationalité belge, est docteur en sciences
politiques et diplomatiques de l’Université libre de Bruxelles. Il est
actuellement professeur honoraire des Universités de Liège et de
Bruxelles. Spécialiste des relations internationales, il a enseigné en
qualité de professeur titulaire pendant de nombreuses années des
matières telles que « Régimes politiques comparés », « Processus
d’élaboration de la politique étrangère », « Introduction aux relations
internationales »,
« Théories
des
relations
internationales »,
«Géopolitique du Proche-Orient », « Sociologie des relations
internationales »,
« Géopolitique
des
nouvelles
criminalités
internationales ». Il a présidé le département des sciences politiques de
la Faculté de Droit de l’Université de Liège pendant plusieurs années. Il a
été invité dans de nombreuses universités étrangères (Etats-Unis,
Canada, France, Italie, Russie, Hongrie, Roumanie, Brésil, etc.) et a
participé à de très nombreux congrès internationaux. Il a travaillé en
qualité d’expert pour le Conseil de l’Europe dans le domaine des droits
de l’homme dans l’ex-Yougoslavie. Il a effectué de nombreuses missions
en Europe centrale et orientale et au Proche-Orient. En 1995, il a
participé pour le compte de l’Union européenne à une mission de longue
durée dans le but de préparer les premières élections palestiniennes
dans le cadre du processus d’Oslo. De 2005 à 2007, il a effectué pour
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE trois visites de la prison de
Guantanamo. Après son accession à l’éméritat, il a passé un an en
qualité de conseiller politique d’une mission européenne au ProcheOrient (Israël et Territoires palestiniens). Actuellement, il travaille comme
expert auprès des tribunaux belges dans les affaires de terrorisme et de
« crimes d’honneur » et participe à l’organisation de formations dans le
domaine des relations internationales pour les services de
renseignements belges et la police fédérale.
Simon PETERMANN a publié de très nombreux articles dans la
presse et des revues scientifiques. Il est l’auteur de plusieurs livres,
notamment Marx, Engels et les conflits nationaux, Ed. Emile Van
Balberghe, Bruxelles, 1987 ; Le processus de paix au Moyen-Orient
(en coll.), PUF, Coll. « Que sais-je ? », n° 3034, Paris, 1995 ; Devenir
citoyen : initiation à la vie démocratique (en coll.), Ed. De Boeck,
Bruxelles, 3ème édition, 2001 ; « The Military Cooperation of the CIS
Countries and NATO » (105 p.), Ed. De l’Université de Saint-Petersbourg
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(Russie) 2001 ; Le Terrorisme : regards croisés, Ed. Peter Lang,

2005 ; Les Services de renseignement en Belgique et les nouvelles
menaces, éditions Politeia, Bruxelles, 2005 ; Les grands discours du
XXème siècle (en coll.), Ed. André Versaille, Bruxelles, 2008 et
Guantanamo.Les dérives de la guerre contre le terrorisme, Ed.
André Versaille, Bruxelles, 2009.
Source: l’Intervenant
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CV - Mauricette Sébaoun

Docteur Mauricette SEBAOUN
Médecin spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Diplômée de Santé Publique
Correspondant du Centre de PMA - NICE
Médecin Attaché à l’Hôpital de Cannes
Membre de la Commission « Ethique et Aide Médicale à la Procréation »
de l’Espace Ethique Méditerranéen
Ancien médecin de Médecins du Monde
Source : l’Intervenant
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CV – Victor Weitzel

Victor Weitzel
né le 8.7.1955 à Luxembourg
Activités professionnelles:
-

-

-

-

-

depuis avril 2006 : conseiller spécial au MAE, responsable
d’Europaforum.lu et de www.europaforum.lu
entre novembre 2005 et avril 2006 : assistant du Premier ministre
Juncker dans le cadre de ses travaux sur son rapport personnel
« Conseil de l’Europe et Union européenne : Une même ambition pour
le continent européen »
entre septembre 2004 et juin 2005 rédacteur en chef au Ministère des
Affaires étrangères du site www.eu2005.lu de la Présidence
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne dans le cadre d’un
détachement à durée indéterminée dans cette administration
novembre 2003 – mars 2004 : co-auteur du rapport de l’EUMC sur
l’antisémitisme en Union européenne
août 2001- octobre 2003 : premier directeur et rédacteur en chef d’un
nouveau quotidien indépendant luxembourgeois de langue française,
« Le Quotidien »
2000-juillet 2001 : professeur à l’IST (projet d’universitaires chinois) et
au Centre de Langues à Luxembourg, notamment en charge de la
création du programme « Réalités luxembourgeoises »
1994-1999: attaché de presse du vice-premier ministre, ministre des
affaires étrangères
1981-1994 : enseignant et essayiste à Luxembourg

Activités annexes:
-

-

membre de la Commission consultative des Droits de l’Homme depuis
sa création en 2000
membre du Conseil d’administration de l’Agence européenne des
droits fondamentaux (FRA) depuis 2007
membre du Conseil d’administration de l’European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia (EUMC ) de 2001 à 2007
membre depuis 1998 de la Cellule de recherches sur la Résolution de
Conflits auprès du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
conférencier et auteur d'essais sur des sujets relatifs à la société,
l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain, l'État la situation
linguistique et la littérature luxembourgeois ainsi que sur des questions
de politique étrangère dans divers périodiques et livres
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Études et formations:
Etudes universitaires et diverses formations au Luxembourg, en France, en
Allemagne, en Belgique, en Israël et en Espagne
Langues:
français, allemand, anglais, italien, espagnol et luxembourgeois écrits et
parlés couramment
bonnes notions de portugais, d'hébreu moderne et de latin
Distinctions honorifiques:
Chevalier de l’Ordre de la Couronne de Chêne, Grand-Duché de
Luxembourg
- Chevalier de la Légion d’honneur, République française
- Commandeur de l'ordre de Bernardo O'Higgins, République du Chili
-

Loisirs :
Ecriture, lecture, musique classique, randonnées
Source : Intervenant
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