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Il est devenu courant, dans toutes les sciences sociales, d’évoquer une révolution numérique,
d’importance au moins égale à la révolution industrielle et la crise sanitaire qui touche le
monde depuis plusieurs mois est loin d’avoir démenti ce constat. Si le numérique influence
aujourd’hui tous les aspects de la vie humaine et intéresse tous les champs du droit, il affecte
particulièrement les droits et libertés fondamentaux.
Cette table ronde internationale permettra de poser un premier bilan global et conduira à
déterminer s’il ne s’agit finalement, et pour l’instant, que d’une simple évolution ou d’une
véritable révolution Après une session plénière introductive revenant sur les enjeux du
phénomène numérique pour les droits et libertés fondamentaux, les deux ateliers permettront
de poser un état des lieux des transformations matérielles des droits et libertés fondamentaux
(Atelier I) et d’envisager les différents niveaux et mécanismes de protection ainsi que leur
pertinence respective (Atelier 2). La session plénière conclusive aura une visée plus prospective,
en réfléchissant à l’élaboration d’une charte des droits et libertés fondamentaux qui permettrait
d’entrer pleinement dans l’ère numérique.

SESSION PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE
Rapport introductif par P. TÜRK (Université de la Côte d’Azur)
Les droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique :
évolution ou révolution ?

ATELIER I

La substance des droits et libertés fondamentaux :
quelles spécificités à l’heure numérique ?
Cet atelier doit permettre de s’interroger sur la manière dont le numérique est susceptible de
transformer la nature et le contenu des droits et libertés fondamentaux. Ces transformations
pouvant présenter des degrés variables suivant les systèmes, cette première table ronde
prendra appui sur une présentation du contenu substantiel des droits concernés dans chaque
pays. Il s’agira ainsi de réfléchir tant à la consécration de nouveaux droits qu’aux évolutions
potentielles de droits plus traditionnels.

ATELIER II

Les mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux
quelles transformations à l’heure numérique ?
Cet atelier vise à étudier les évolutions potentielles du système de protection des droits et
libertés face au phénomène numérique. Il s’agira de s’intéresser aux différents acteurs de cette
protection. Entre concurrence et complémentarité, il conviendra ainsi d’examiner comment
interagissent les mécanismes du système de protection des droits et libertés de l’homo
numericus.

SESSION PLÉNIÈRE CONCLUSIVE
Débats généraux présidés par F. DELPÉRÉE (Université catholique de Louvain)
Vers une charte des droits et libertés fondamentaux numériques ?

RAPPORTEURS GÉNÉRAUX
O. LECUCQ (Université de Pau et des pays de l’Adour)
X. MAGNON (Aix-Marseille Université)
C. SEVERINO (Université de Toulon)

RAPPORTEURS
Afrique du Sud : X. PHILIPPE (Université Panthéon-Sorbonne)
Allemagne : R. ARNOLD (Université de Regensburg)
Argentine : F. ARLETTAZ (Université de Buenos Aires)
Belgique : M. VERDUSSEN (Université catholique de Louvain)
et E. DEGRAVE (Université de Namur)
Brésil : D. TEIXEIRA DE OLIVEIRA (Aix-Marseille Université)
Bulgarie : A. TSEKOV (Université de St. Klimént d’Odrid de Sofia)
Canada : P. TAILLON (Université Laval Québec)
Chili : C. CERDA GUZMAN (Université Paul-Valery de Montpellier 3)
Colombie : G. LOPEZ DAZA (Université Surcolombiana de Neiva)
Conseil de l’Europe : J. ANDRIANTSIMBAZOVINA (Université de Toulouse 1 Capitole)
Égypte : Y. ELASSAR (Université du Koweit)
Espagne : M. CARRILLO (Université Pompeu Fabra Barcelona)
Fédération de Russie : N. DANELCIUC-COLODROVSCHI (Aix-Marseille Université)
France : A. BACHERT-PERETTI (Université de Lorraine)
Grèce : J. ILIOPOULOS-STRANGAS (Université d’Athènes)
et C. YANNAKOPOULOS (Université d’Athènes)
Hongrie : P. KRUZSLICZ (Université de Szeged)
Irlande : E. CELESTE (Université de Dublin)
Italie : M. LUCIANI (Université de la Sapienza Rome)
Japon : N. SATÔ (Université Chuo)
Koweït : M. ALFILI (Université du Koweït)
Norvège : I. NGUYEN DUY (Université d’Agder)
Pologne : M. GRANAT (Université C.S. Wyszynski-Varsovie)
Portugal : V. PEREIRA DA SILVA (Université de Lisbonne)
Roumanie : S. SANDRU et E.S. TANASESCU (Université de Bucarest)
Royaume-Uni : A. DUFFY-MEUNIER (Aix-Marseille Université)
Suisse : M. HOTTELIER (Université de Genève)
Togo : K. HOUNAKE (Université de Lomé)
Tunisie : H. BEN MAHFOUDH (Université de Carthage)
Union européenne : N. RUBIO (Aix-Marseille Université)

