
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conférence internationale 
« Academic days on Open Government Issues 

 Journées universitaires sur les enjeux des Gouvernements Ouverts ». 
5 et 6 décembre 2016 – Paris, France 

Sous la direction de 

Irène Bouhadana William Gilles 

 
 

Appel à contribution – Call for Papers 
 
 
Les 5 et 6 décembre 2016, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’IMODEV organiseront une 
conférence internationale intitulée « Academic Days on Open Government Issues - Journées 
universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts ». Sous la direction d’Irène Bouhadana et 
William Gilles, cette manifestation à caractère scientifique sera la 17e édition des conférences 
internationales de l’IMODEV sur le droit et la gouvernance de la société de l’information. 

Ces journées universitaires seront organisées au cours de la semaine pendant laquelle la France 
accueillera le Sommet mondial 2016 sur les gouvernements ouverts. Cet événement a pour objectif de 
réunir l’ensemble du monde universitaire concerné par les enjeux relatifs aux gouvernements ouverts 
en privilégiant une dimension large et pluridisciplinaire.  

L’un des objectifs du processus des gouvernements ouverts est de promouvoir une plus grande 
transparence, d’encourager la participation citoyenne et la collaboration dans la prise de décision 
gouvernementale, mais aussi de favoriser la responsabilisation du gouvernement. Dans cette perspective, 
il importe de mettre l’accent sur le rôle des citoyens, de la société civile, et des parties prenantes aux 
processus de décision pour améliorer les politiques gouvernementales.  

 
Aux origines des “Academic Days on Open Government Issues”… 
  

Les expériences observées depuis 2011 au sein des pays membres de l’OGP ont montré que si la société 
civile est largement associée au processus des gouvernements ouverts, la communauté universitaire n’a 
pas été suffisamment consultée. Il importe au contraire de souligner que la communauté universitaire 
doit être partie prenante du processus des gouvernements ouverts. Le concept d’« Academic days » n’a 
jamais été expérimenté dans les événements précédents de l’OGP. En organisant ces journées, avec 
IMODEV et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Irène Bouhadana et William Gilles ont ainsi décidé 
d’organiser pour la première fois un événement scientifique consacré aux enjeux des gouvernements 
ouverts en souhaitant réunir les universitaires – quelles que soient leurs disciplines – pour leur permettre 
de débattre de ces enjeux dans une démarche scientifique. 



 

 

Les Academic Days visent à rassembler tous les universitaires qui s’intéressent à ces questions, que leur 
pays soit ou non membre de l’OGP. L’objectif sous-jacent consiste à construire à terme une doctrine 
universitaire sur les gouvernements ouverts. L’IMODEV, réseau international de chercheurs et 
d’universitaires, et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne œuvrent déjà pleinement en faveur de la 
promotion de ces thématiques. L’idée d’organiser cet événement scientifique à l’occasion du Sommet 
mondial de Paris s’est ainsi imposée avec force. 

 
Un événement pluridisciplinaire et international 
 
Cette manifestation scientifique vise à rassembler l’ensemble des personnes qui souhaitent réfléchir aux 
thématiques qui sont associées à l’ouverture des gouvernements dans une démarche universitaire. 
 
Cet événement pluridisciplinaire permet d’associer le droit, les sciences politiques, l’économie, la gestion, 
les sciences mathématiques, les sciences informatiques, les sciences sociales, l’histoire, la sociologie, les 
sciences environnementales, les arts, et toutes les autres matières susceptibles d’être reliées à ces enjeux.  

Ces journées permettront, par leur caractère transversal et pluridisciplinaire, de comprendre, d’analyser 
et de débattre des enjeux des gouvernements ouverts en présence de représentants originaires des 5 
continents.  
 
Un événement collaboratif 
 
L’objectif de cette manifestation scientifique est de faire des différents intervenants et participants des 
parties prenantes de cet événement. Aussi vous est-il possible de participer aux différentes modalités 
d’intervention organisées.  
 
Il vous est aussi possible de proposer de nouvelles thématiques de recherche en rapport avec le thème 
de ces journées à condition de fédérer au moment du dépôt de la proposition un minimum de 6 
intervenants.  
 
Un événement ouvert à la jeunesse, aux étudiants et aux jeunes chercheurs : transmettre 
aux décideurs de demain 
 
Par ailleurs, ces journées ont vocation à s’ouvrir également à la jeune recherche (jeunes docteurs, 
doctorants, étudiants de master 2). L’objectif consiste à associer les jeunes générations aux enjeux de 
demain. Les jeunes chercheurs pourront animer des tables rondes ou workshops.  
 
Un Comité de jeunes chercheurs sera créé pour coordonner ces travaux. 
 
Des formes d’interventions variées et participatives favorisant le rayonnement en matière 
de recherche 
 
La variété des interventions proposées permettra à chaque participant, quel que soit son domaine de 
recherche, de présenter et défendre ses travaux sous réserve de disponibilité. 
 
Lighting talks 

Les lightning talks sont des courtes présentations orales au cours desquelles les universitaires sont invités 
à défendre devant le public une recherche ou idée en 5 minutes.  

Les lightning talks sont l’occasion pour les chercheurs de se confronter à l’exercice de vulgarisation et de 
synthèse de leurs travaux de recherche afin de rendre ceux-ci compréhensibles au plus grand nombre. De 
par leur nature, les lightning talks ne permettent pas d’aller dans les détails des travaux de recherche, cet 



 

 

objectif était poursuivi par les autres formes d’intervention proposées au cours de ces journées 
(workshops, tables rondes…). L’objectif des lightning talks consiste, pour les chercheurs, à présenter la 
substance de leurs travaux de recherche et à livrer l’essentiel de leur contenu de manière complète, mais 
concise.  

Ce mode de présentation universitaire est destiné à susciter l’intérêt et à favoriser l’ouverture pour discuter 
et débattre avec collègues et homologues durant ces Academic days. 

Les intervenants souhaitant participer à cet exercice doivent proposer un thème d’intervention au conseil 
scientifique des Academic Days en indiquant les nom, prénom, fonction, université ou institution, et en 
envoyant un abstract de 10 lignes. L’ensemble de ces informations peut être envoyé sur la plate-forme en 
ligne dédiée à ces journées : http://academicdays.imodev.org  

Les thèmes des lightning talks reprendront ceux proposés initialement dans les Workshops (la transparence 
gouvernementale, l’ouverture des données (open data), la lutte contre la corruption, la participation 
citoyenne et la co-construction, le droit au respect de la vie privée, la surveillance de masse, etc.), cette 
liste pouvant être complétée dans les mêmes conditions par vos propres propositions.  

Ces lightning talks pourront être réalisés en Français ou en Anglais. 

 
Workshops 

Les Workshops sont des sessions réunissant un groupe restreint de participants. L’objectif de ces 
interventions consiste à présenter en une dizaine de minutes les travaux de recherche aux membres du 
groupe. Suite à cette présentation, une discussion s’engage entre les panellistes. 

Les workshops permettront aux participants de débattre, contribuer et construire sur des thématiques en 
lien avec les gouvernements ouverts en groupe d’une dizaine de personnes. 

Les workshops peuvent porter sur l’ensemble des thématiques liées aux enjeux des gouvernements 
ouverts. Sont d’ores et déjà envisagés des workshops sur les sujets suivants : 

Arts & Open Government     Corruption & Open Government 
Open Data Post-Conflict & Open Government 
Right to Information & Access to Open Government Commons & Open Government 
Right to Privacy Citizen Participation & Collaboration 
Health & Open Data International Institutions & Open Government 
Foundation of Open Gov (philosophy, sociology) Open Parliament 
Management & Open Government Open Justice 
Mathematics & Open Government Freedom of Speech & Open Government  
Open Government European Union & Open Government 
Open Access to academic research Open Law & Open Government 
Big Data Issues Security & Open Government 
Smart cities Local Government & Open Government 
Digital Divide Cyber surveillance & Open Government 
Net Neutrality 
Brexit and Open Government 
Disability Access & Open Government 

Democratic Case Management in the Legal Process 

History and Open Government 

Dès lors qu’il réunit un nombre suffisant de participants (minimum 6), tout universitaire peut proposer 
au Conseil scientifique des Academic days d’autres thématiques. La proposition doit mentionner la langue 
de travail (Français, Anglais, Espagnol, Portugais ou Russe), le nom et les fonctions du responsable du 
workshop, le titre du workshop et un abstract d’une dizaine de lignes (rédigé en Français ou en Anglais) 
pour son examen par le Conseil scientifique. 

 

Ateliers ‘Jeunes chercheurs’ 



 

 

Les jeunes chercheurs peuvent participer à l’ensemble des formats proposés au cours des journées 
universitaires (lightning talks, workshops, ateliers créatifs…). Des espaces dédiés leur sont cependant 
proposés à travers les ateliers ‘Jeunes chercheurs’. 
Les ateliers ‘Jeunes chercheurs’ ont pour finalité de constituer un laboratoire d’idées et de rencontres 
entre les étudiants et jeunes chercheurs du monde entier.  

Les langues de travail de ces ateliers jeunes chercheurs sont libres et à convenir entre ces derniers. Les 
langues de restitution sont le Français et l’Anglais.  

La participation des jeunes chercheurs et étudiants contribuera à la réussite de l’événement en créant des 
ponts et des points de contact avec les universitaires et les autres étudiants et jeunes chercheurs.  

 

Présentation d’affiches 

Les présentations d’affiches scientifiques ambitionnent de mettre en avant les travaux de recherche en 
cours de réalisation par les universitaires. Cette forme de participation permet aussi aux chercheurs 
inscrits à ces journées universitaires de prendre connaissance des travaux de leurs homologues. La 
présentation d’affiches est également un outil de transmission et de communication, favorisant la prise 
de contact entre le chercheur qui expose son travail de recherche et les membres de la communauté 
universitaire intéressés par la recherche exposée. 

Les affiches pourront être présentées en langue française, anglaise ou espagnole. 

 

‘Ateliers créatifs’ 

L’ouverture des gouvernements vise également à favoriser la liberté d’expression. Pour cette raison, les 
organisateurs des Academic days ont souhaité associer les artistes qui sont l’une des expressions directes 
de cette liberté et ouverture. 

L’objectif est de permettre aux universitaires artistes de présenter leurs œuvres au cours de ces deux 
journées. Cet espace créatif se veut un lieu d’échange et de coparticipation ouvert non seulement aux 
créatifs de formation, mais également aux non-usuals, et donc y compris aux non-universitaires. 

Toutes les formes artistiques sont admises (photographie, caricature, dessin, sculpture, documentaires, 
etc.) dès lors qu’elles portent sur l’un des thèmes des gouvernements ouverts (liberté d’expression, 
transparence, ouverture des gouvernements, open data, vie privée, participation citoyenne, neutralité du 
Net, surveillance de masse, etc.).  
 
Les Academic days, un événement intégré au programme du sommet mondial de l’OGP 
 
Les chercheurs présents aux Academic days pourront prendre part aux trois autres jours du sommet 
mondial de Paris (7, 8 et 9 décembre 2016). Les informations complémentaires sur les modalités 
d’inscription au sommet de Paris sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.etalab.gouv.fr/ogp 
Vous trouverez sur notre site plus d’informations. Ils pourront ainsi mettre à profit leur séjour en assistant 
aux différents événements organisés pendant la semaine du sommet de Paris. 

Cette démarche vise à contribuer au rayonnement du Partenariat pour les gouvernements ouverts en y 
associant pleinement la communauté universitaire.  

Les travaux rendus au cours de ces journées universitaires feront l’objet d’une restitution dans le sommet 
principal organisé à Paris du 7 au 9 décembre 2016. Des ateliers seront consacrés à cette restitution et 
permettront une visibilité des travaux menés par les chercheurs au cours des Academic days. 

 

 

 



 

 

Une valorisation des travaux de recherche 
 
Les Academic days ont pour objectif de valoriser les travaux de recherche sur les thématiques liées aux 
enjeux des gouvernements ouverts. 

Cette valorisation prendra plusieurs formes.  
 
 - Sessions filmées : certaines sessions seront filmées. Elles seront, à l’issue de l’événement, mises en accès 
libre et consultables gratuitement sur Internet.  
 
 - Publication des meilleurs articles dans une revue internationale à comité scientifique : les articles qui auront fait 
l’objet d’une validation par le conseil scientifique seront publiés dans l’International Journal of Open 
Government (Revue internationale des gouvernements ouverts) ou dans l’International Journal of Digital and Data 
Law (Revue internationale de droit des données et du numérique). Ces deux revues sont accessibles 
gratuitement et en libre accès et utilisent les meilleures technologies pour assurer un référencement 
efficace des travaux de recherche, et par conséquent, une visibilité et une valorisation internationales des 
publications. 
 
- Publication des autres contributions sur le site Internet des Academic Days. 
 
Informations et contact 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à l’organisation. Nous vous invitons à 
consulter dès à présent notre plate-forme Internet dédiée à l’événement à l’adresse suivante :  

http://academicdays.imodev.org 
 
Sur cette plate-forme, vous pourrez vous enregistrer dès à présent comme intervenant ou participant. 

L’inscription sur la plate-forme est obligatoire (avant le 10 novembre 2016). Vous pourrez y transmettre 
vos propositions d’intervention, mais aussi nous communiquer des suggestions de thématique comme 
mentionné précédemment.  

Dans l’attente de vous rencontrer aux Journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts, 
nous vous invitons à consulter notre plate-forme Internet afin de découvrir l’ensemble de nos activités :  

http://www.imodev.org 
 

Irène Bouhadana 
Secrétaire générale de l’IMODEV 
Chercheur IRM France du Partenariat pour les 
Gouvernements Ouverts 
Directrice du Master Droit des données, des 
Administrations numériques et des Gouvernements ouverts 
École de Droit de la Sorbonne 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

William Gilles 
Président de l’IMODEV 
Chercheur IRM France du Partenariat pour les 
Gouvernements Ouverts 
Directeur du Master Droit des données, des 
Administrations numériques et des Gouvernements ouverts 
École de Droit de la Sorbonne 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Directeur de la Chaire des Amériques du l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Inscription : http://academicdays.imodev.org 



 

 

À propos de l’IMODEV 
L’Institut du Monde et du Développement pour la Bonne 
Gouvernance Publique (IMODEV) est une organisation 
scientifique internationale, indépendante, et à but non 
lucratif qui agit pour la promotion de la bonne gouvernance 
publique dans le cadre de la société de l’information.  
Pour ce faire, ce réseau de recherche international rassemble 
des experts et des chercheurs du monde entier qui par leurs 
travaux et leurs actions contribuent à une meilleure 
connaissance et appréhension de la société numérique, que 
ce soit au niveau local, national ou international. 
L’Institut organise régulièrement, en France et dans 
plusieurs pays, des colloques et des manifestations 
scientifiques sur les gouvernements ouverts ou sur les 
enjeux de la société numérique. 

À propos de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Héritière à la fois de la Sorbonne et de la Faculté de droit de 
Paris, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’une des 
universités de premier plan dans le domaine du droit, de 
l’économie et de la gestion ainsi que des sciences humaines 
et sociales. 
Depuis sa constitution en 1971, l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a constamment exprimé son 
attachement à un modèle universitaire combinant ouverture 
et recherche de l’excellence, assumant la responsabilité 
d’accueillir le public étudiant le plus nombreux et 
diversifié parmi les universités françaises, mais aussi de se 
positionner comme l’une des premières institutions de 
recherche dans ses domaines, comme l’attestent différents 
indicateurs 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direction scientifique 
Irène Bouhadana - France / Directrice du master D’n’Go – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Secrétaire générale de l’IMODEV 

William Gilles - France / Directeur de la chaire des Amériques – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Président de l’IMODEV 
 

Conseil scientifique 
León Aceves Díaz de León – Mexique / Directeur - Escuela de Administración Pública - Districto Federal - Mexico 

Margareth Allars - Australie / Professeur - Université de Sydney 
Uta Biskup - Allemagne, Luxembourg / Juriste-linguiste - Cour de Justice de l’Union européenne 

Irène Bouhadana - France / Directrice du master D’n’Go – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Secrétaire générale de l’IMODEV 
Richard Calland - Afrique du Sud / Professeur - Department of Public Law - Université du Cap 

Grenfieth de Jesús Sierra Cadena - Colombie / Professeur - Université de Rosario – Bogotá 
Daniel Carnio Costa - Brésil / Magistrat - Instituto Brasileiro de Administraçāo Judicial 

Henryk Dzwonkowski - Pologne / Professeur - Université de Lodz 
Pietro Falletta - Italie / Professeur - Université de LUISS – Rome 

William Gilles - France / Directeur de la chaire des Amériques – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Président de l’IMODEV 
Laverne Jacobs - Canada / Professeur - Université de Windsor 

Patricia Jonason - Suède / Maître de conférences - Université de Södertörn – Stockholm 
Helle Krunke - Danemark / Professeur - Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS) - Université de Copenhague 

Steve Friedland - États-Unis / Professeur - Elon University 
Pablo Oscar Gallegos Fedriani - Argentine / Professeur - Université de Belgrano - Buenos Aires 

Jean-Jacques Lavenue - France / Professeur - Université de Lille 2 
Tomasz Nowak - Pologne / Maître de conférences - Université de Lodz 

Issa Luna Pla - Mexique / Professeur - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Marco Antonio Peres Useche - Colombia / Professeur - Universidad Externado de Colombia 

Pierre-Charles Pradier – France / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Wolfgang Rosch - Allemagne, Luxembourg / Référendaire - Cour de Justice de L’Union européenne 

Ricardo Hasson Sayeg - Brésil / Maître de conférences - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
Indra Spieker ganannt Döhmann - Allemagne / Professeur - Université Goethe - Francfort le Main 

Elvira Talapina - Fédération de Russie / Chercheur - Institut de l’État et du Droit près l’Académie des Sciences de la Fédération de Russie 
Eduardo Tuma - Brésil / Professeur Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU/SP et conseiller municipal - Ville de Sao Paulo  

Yann Toma - France / Professeur – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Russel L. Weaver - Etats-Unis / Professeur – Brandeis School of Law – Louisville 

Petr Juptner - République tchèque / Directeur de l’Institut des Sciences Politiques - Université Charles – Prague 
Maria Belen Andréu Martinez - Espagne / Professeur - Université de Murcie 

Iris Nguyen-Duy - Norvège / Université d’Oslo 
Attila Péterfalvi - Hongrie / Président de l’Autorité Nationale Hongroise pour la protection des données et la liberté de l’Information 

Benjamin Worthy – United Kingdom, Lecturer at the Birkbeck College, University of London 



 

 

 

 

 

Partenaires universitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partenaires institutionnels 


