
 

 

 

Invitation presse Webinaire 

Au début la confiance 
 

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Au début est la confiance » de Mark Hunyadi, la Chaire 

Valeurs et Politiques des Informations Personnelles vous invite à sa 21e conférence, en 

présence de l'auteur qui vous en exposera les idées fondamentales. 

Jeudi 11 mars 2021 à 9h30. 

 

 

 

Mark Hunyadi, Professeur de philosophie morale et politique à l’Université Catholique de 

Louvain & Professeur associé de la Chaire VP-IP expliquera les principes de sa théorie 

unifiée de la confiance, et la manière dont elle s'applique au monde numérique.  

 
Suivra une discussion pluridisciplinaire au regard du droit, de l’économie et de la sécurité des 

réseaux avec les co-fondateurs de la Chaire VP-IP : Claire Levallois-Barth, Maître de 

conférences en Droit à Télécom Paris, Patrick Waelbroeck, Professeur d'Economie Industrielle 

et d'Econométrie à Télécom Paris et Maryline Laurent, Professeure en Sciences Informatiques 

à Télécom SudParis. 

Il s’agira d’interroger cette théorie unifiée au regard de cas pratiques et actuels, a fortiori dans 

le cadre de l’instauration du nouveau marché unique des données à l’échelle européenne 

et du cadre de régulation en cours d'évolution.  

 

https://www.editionsbdl.com/produit/au-debut-est-la-confiance/


Programme :  

9h30. Ouverture par Francis Jutand, Directeur général adjoint de l'IMT et Romain 
Galesne-Fontaine, Président du Comité de pilotage de la Chaire VP-IP 

9h45 : Présentation par Mark Hunyadi, Professeur de philosophie morale et politique 
à l’Université Catholique de Louvain & Professeur associé de la Chaire VP-IP, des 
principes de sa théorie unifiée de la confiance, et de la manière dont elle s'articule au 
monde numérique 

10h : Discussion pluridisciplinaire au regard du droit, de l’économie et de la sécurité 
des réseaux avec Claire Levallois-Barth, Patrick Waelbroeck et Maryline Laurent. 
Il s’agira d’interroger la théorie unifiée proposée par Mark Hunyadi au regard de cas 
pratiques et actuels, a fortiori dans le cadre de l’instauration du nouveau marché 
unique des données à l'échelle européenne et du cadre de régulation en cours 
d'évolution. 

11h : Débat avec les participants 

12h : Clôture 

Informations et inscriptions : severine.picault@imt.fr / 06 27 66 05 09 

Inscription gratuite mais obligatoire (nombre de place limité) 

 

A propos de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles 
https://cvpip.wp.imt.fr/accueil/ 
La Chaire se propose d’aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs 
réflexions sur la collecte, l’utilisation et le partage des informations personnelles, à savoir les 
informations concernant les individus (leur vie privée, leurs activités professionnelles, leurs 
identités numériques, leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles 
collectées par les objets communicants qui les entourent (smartphones, compteurs 
intelligents, etc.). 
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