
Matinée

9h  Accueil des intervenants et participants : 

9H30  Allocutions d’ouverture : (9H30)

  M. Vincent THOMAS, Président de Université de Bourgogne 
  M. Jean-Jacques DORDAIN, Ancien Directeur Général de l’ESA, Conseiller auprès du Pré-
sident du CNES
  M. Alexis MAGES, doyen de l’UFR DSEP de l’Université de Bourgogne

9h50  Propos introductifs : (9H50)

   Mme Clotilde FORTIER, Directrice du CREDIMI et M. Alain DE BOISSESON, 
Sous-Directeur des affaires juridiques du CNES

10h   Session 1 (Plénière) 
Un espace en partage pour l’homme et le robot

Sous la présidence de Paul LIGNIERES, Vice-recteur à l’Institut Catholique de Paris, Avocat 

   L’intelligence artificielle dans l’espace : Le droit des robots (Alain BENSOUSSAN, Avo-
cat, Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats)

   L’humanisation de l’espace : L’homme dans l’espace, pour quoi faire ? (Jacques 
ARNOULD, Responsable des questions éthiques CNES)

   Convergences : Vers un nouvel écosystème juridique au service des exploitations dans 
l’espace : les enseignements des grandes expéditions maritimes (Philippe CLERC, CNES)

 Échanges avec la salle puis rapide pause 

Déjeuner- Buffet (12H45)

Après-midi

14h30   Session 3 (Plénière) 
New Space, action publique et avancées législatives

Présidence de : Mireille COUSTON, Professeur, Université de Lyon 3, Directrice du CDEF. 

Investissements innovants : Le financement public et privé des activités spatiales 
(Alexandre MENCIK, Investisseur et fondateur de Start-Ups)

Les agences spatiales (I) : Le rôle de l’ASE dans la création des normes (Marco FERRAZZANI, 
Conseiller juridique de l’Agence Spatiale Européenne)

Les agences spatiales (II) : L’innovation en réponse au Newspace (M. François ALTER; 
CNES, Conseiller au Président) 

L’approche luxembourgeoise : Nouvelles lois sur les activités spatiales et l’utilisation des 
ressources de l’espace (Gabrielle LETERRE, Université du Luxembourg)

L’approche française : Les perspectives d’évolution de la loi française sur les opérations 
spatiales (Emmanuel BOURDONCLE, Direction des affaires juridique du Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères)

Échange avec la salle

16h30    Propos conclusifs 
 Bilan et perspectives : vers un nouveau droit extra-terrestre ? 
Éric LOQUIN, Professeur émérite, Université de Bourgogne, CREDIMI

11h30   Session 2-A 
L’Espace pour la Terre

Sous la présidence de Mme Sybille REXER, 
Avocat Cabinet ADS-Germany, Présidente de l’ESLA

  Cosmos : L’espace géré depuis la terre 
(Lesley Jane SMITH, Professeur à 
l’Université de Brème) 

  Défis : « l’Ouverture des données 
en Europe » (Anne-Sylvie COURDIER 
Université de Bourgogne, CREDIMI)

  Préservation et contrôle : Observation 
de la terre : entre ouverture et contrôle 
(Frédéric SAFFROY, Avocat, Cabinet 
Alerion).

11h30   Session 2 B 
Une lex mercatoria spatialis ?

Sous la présidence d’Armel KERREST Professeur 
émérite - Université de Bretagne Occidentale

  Outils : Space trust : un modèle libéral 
au soutien des intérêts de l’humanité 
(Perrine BARTHOMEUF, Avocate)

  Contrats : Des incoterms spatiaux ?  
(Sébastien MANCIAUX, Université de 
Bourgogne, CREDIMI) 

  Gestion des risques : Contrats et ges-
tion des risques pour  les services en 
orbite (Cécile GAUBERT, Avocate)


