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Préambule
Les technologies Blockchains connaissent une histoire à rebondissements empreinte d’incertitudes et de
polémiques en particulier lorsqu’il s’agit de cryptomonnaies.
Pour autant, un nombre croissant d’entreprises, d’établissements voire de banques centrales se lancent
dans des initiatives ayant pour objet l’utilisation de cette technologies dans des domaines très variés. Les
problématiques en matière technologique, économique et juridique sont centrales et doivent être envisagées
de manière transversale.
Dans quelle mesure est il possible d’accompagner cette évolution de manière pertinente et avec quels types
de normes ?
Une voie médiane est-elle possible : sécuriser et laisser suffisamment de liberté aux acteurs ?
Telles seront les questions qui seront posées aux intervenants à l’occasion de cette journée.

Programme
8h30-8h45 : Accueil
8h45-9h : Introduction

Baptiste BONNET, Professeur à l’Université de Saint-Etienne et Doyen de la Faculté de Droit
Julien SALANIÉ, Professeur à l’Université de Saint-Etienne et Directeur adjoint du GATE-LSE

9h-10h30 : Des problématiques transversales des blockchains

Odile LAKOMSKI-LAGUERRE (Université de Picardie), Rémy OZCAN (Fédération Française
des Professionnels de la Blockchain) et Richard BARON (Université de Saint-Etienne)
10h30-11h : Pause café

11h-12h30 : Blockchain et crypto-actifs : quelle(s) réaction(s) des institutions
bancaires et financières ?

Jean BARTHELEMY (Banque de France) : “Les cryptomonnaies : menace ou opportunités?”
Matthieu QUINIOU (Université Paris 8) : “Monnaies numériques de banques centrales et
crypto-actifs : réactions des Etats et régulateurs”

Table ronde

Frédéric JOUNEAU (Université Lyon 2), Dominique TORRE (Université Côte d’Azur), Odile
LAKOMSKI-LAGUERRE (Université de Picardie) et Florian MARTIN-BARITEAU (Université
d’Ottawa)
12h30-14h : Pause déjeuner

14h-15h30 : Blockchain : un nouvel intermédiaire de confiance ?

Florian MARTIN-BARITEAU (Université d’Ottawa) et Guillaume DELACROIX (Havas consulting)

15h30-17h : Vers une normalisation des pratiques ?
Table ronde

Florian MARTIN-BARITEAU (Université d’Ottawa), Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE
(Université de Saint-Etienne), Magali CHAUDEY (Université de Saint-Etienne), Richard BARON
(Université de Saint-Etienne) et Nicolas BARBAROUX (Université de Saint-Etienne)

