SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL
RÉSEAU DES JEUNES CHERCHEURS

Demi-journées
d’étude
2019
Extraterritorialité et numérique
le 22 mars 2019 aux Universités Paris I et Paris II

Extraterritorialité et migrations
le 12 avril 2019 à l’Université d’Angers

Sfdi

Réseau des
jeunes chercheurs

VENDREDI 22 MARS 2019, 9 HEURES
—
salle des conseils
Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris II – Panthéon-Assas

EXTRATERRITORIALITÉ ET NUMÉRIQUE
sous la présidence d’Anne-Thida Norodom,
professeure à l’Université Paris-Descartes,
secrétaire générale de la SFDI
8h50. Accueil du public
9h00. Allocutions d’ouverture
9h10. Les entreprises transnationales et l’accès extraterritorial aux données
personnelles : les leçons de l’affaire SWIFT
Maxime Lassalle, doctorant à l'Université du Luxembourg et à l'université Paris Nanterre (Centre
de droit pénal et de criminologie)
9h25. L’angle mort de la régulation des activités de surveillance des services de
renseignement et de sécurité : l’extraterritorialité de la surveillance numérique
Milan Tahraoui, chercheur à l'Institut Max Planck pour le droit comparé et le droit international
public, doctorant en co-tutelle aux Universités Paris 1 et FU Berlin
9h40. La recherche d’un fondement juridique à l’activité extraterritoriale des services de
renseignement numérique
Eloïse Petit-Prévost-Weygand, doctorante à l’Université d’Angers
09h55. Débats
10h25. Pause-café
10h45. Les enjeux soulevés par la taxation des multinationales de l’économie numérique
Denys-Sacha Robin, docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
11h00. Les restrictions d’accès aux contenus numériques : de l’extraterritorialité à la
privatisation
Sophie Baclet Louvet, doctorante contractuelle en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne,
CURAPP-ESS UMR 7319
11h15. La lutte contre les attaques informatiques et le principe de souveraineté :
l’impossible compromis ?
Aude Géry, doctorante à l’Université de Rouen et chercheuse associée, GEODE
11h30. Débats

Réservation nécessaire à l’adresse : jeunes.chercheurs@sfdi.org

VENDREDI 12 AVRIL 2019, 14 HEURES
—
amphithéâtre Lagon
Faculté de droit d’Angers

EXTRATERRITORIALITÉ ET MIGRATIONS
sous la présidence de Bérangère Taxil,
professeure à l’Université d’Angers

13h50. Accueil du public
14h05. Allocutions d’ouverture
14h10. Le processus d’extraterritorialisation des demandes d’asile dans l’Union
européenne
Chiara Parisi, doctorante à l’Université de Côte d’Azur, laboratoire LADIE
14h30. Application extraterritoriale de la Convention européenne des droits de l’homme
et migrations forcées
Maéva Despaux, doctorante contractuelle à l’Université Toulouse-1 Capitole
14h50. Le Pays tiers sûr : outil d’externalisation à la frontière de l’extraterritorialité ?
Marie-Charlotte Remy-Macaud, doctorante et ATER à l’Université de Bordeaux
15h10. Débats
15h40. Pause-café
16h00. Frontex et les pouvoirs de police extraterritoriaux de l’Union européenne
Émilie Lenain, doctorante à l’Université d’Angers, centre Jean Bodin
16h20. Compétence italienne et interception de passeurs de migrants lors d’opérations
internationales en haute mer
Jérémy Drisch, doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREDIES
16h40. Débats

Accéder à la salle des conseils des Universités Paris 1 et Paris 2 :
Escaliers M, 2e étage
12, place du Panthéon, Paris 5e
- en transports en commun : métro 4 (Odéon) ou RER B (Luxembourg)

Accéder à la Faculté de droit d’Angers :
Université d’Angers, Faculté de droit
13, allée François Mitterrand, Angers

http://www.sfdi.org/jeunes-chercheurs/
Contactez-nous :
par mail : jeunes.chercheurs@sfdi.org
sur Facebook : https://www.facebook.com/jeuneschercheurssfdi

