Blockchain : Utopie ou promesse d’avenir ?
(Cycle de 3 conférences sur la Blockchain les 11 février, 25 mars et 20 mai 201 9)
Cette première matinée du cycle sera consacrée à la présentation technique de la blockchain et de ses
différentes applications possibles dans tous les secteurs d'activité économique. La blockchain est en effet un
registre d'un type nouveau sans tiers de confiance. C'est une technique innovante de transferts de valeurs, les
tokens dont l'exemple le plus connu est le bitcoin. C'est aussi un instrument permettant de développer des
contrats intelligents (smart-contracts) ou plus exactement des contrats qui s'exécutent automatiquement. Les
enjeux philosophiques, politiques, économiques et juridiques de la technologie seront présentés par des
acteurs majeurs de l'implantation de cette nouvelle technologie. Une présentation des textes existants ou en
préparation sera faite. Des applications déjà mises en oeuvre seront présentées.
Alors, innovation majeure du 21ème siècle devant révolutionner le monde ou épiphénomène véhiculé par une
communauté de passionnés? Les débats devront vous permettre de vous forger votre propre opinion et de
mieux comprendre cette technologie qui conserve sa part de mystère.

Lundi 11 février 2019
de 8h30 à 11h 30
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
Accueil : M. Jean-Luc FOURNIER - Président de France-Amériques
Intervenants :
M. Simon de CHARENTENAY - Maître de conférences - Université de Montpellier - CEO Openflow
M. Jérôme DEROULEZ - Avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles - Ancien magistrat
M. Luc JARRY-LACOMBE - CEO BC Diploma
M. Dominique LEGEAIS - Professeur agrégé des facultés de droit - Université de Paris Descartes
M. Jean-Michel MIS - Député - Rapporteur sur les chaînes de blocs - Membre du Conseil National du Numérique
M. Rémy OZCAN - CEO Crypto4all
Les débats seront modérés par M. Dominique LEGEAIS
La conférence sera précédée d’un petit déjeuner dès 8 heures - Conférence validée au titre de la formation continue des avocats

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse avant le 7 février 2019)
Conférence « Blockchain : Utopie ou promesse d’avenir ?»
Lundi 11 février 2019 de 8h30 à 11h30 - Accueil à partir de 8h
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………… E-mail (obligatoire) : …………………………………………
- Membre FA/AFDD/BLS : 25€x …

Participation aux frais :
- Non-membre : 45€ x …

- Magistrats/Etudiants/EFB : gratuit

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
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