
	 	 	 	

Nous	avons	 le	plaisir	de	vous	 inviter	à	 la	conférence	organisée	par	 le	Centre	Propriété	Intellectuelle	et	 Innovation	
(CIPI,	FUSL)	en	collaboration	avec	le	Centre	de	Recherche	Informatique	et	Droit	(CRID,	FUNDP)	et	la	Chaire	Arcelor	
(UCL)	sur	le	thème	:	

Google et les nouveaux services en ligne :
impact sur l’économie du contenu et  
questions de propriété intellectuelle

(projet	de	l’Académie	Louvain	sur	“Domaine	Public	-	Sphère	Privée”)

L’affaire	 opposant	 les	 éditeurs	 de	 la	 presse	 francophone	 à	 Google	 illustre	 les	 défis	 que	 les	 nouveaux	 services	 de	
localisation	et	de	distribution	de	l’information	en	ligne	posent	aux	médias	traditionnels.		Comment	l’économie	du	Web	
2.0	 fondée	sur	 le	«	gratuit	»	 fonctionne-t-elle?	Les	droits	 intellectuels	 freinent-ils	ces	nouveaux	services	ou	sont-ils	
nécessaires	pour	protéger	les	consommateurs	et	créateurs?	Telles	seront	quelques-unes	des	questions	discutées.

Lieu:		 	Facultés	 universitaires	 Saint-Louis	 -	 43,	 bd	 du	 Jardin	 botanique	 -	 1000	 Bruxelles	 (entre	 les	
stations	de	métro	Botanique	et	Rogier	-	Plan	d’accès	;	http://www.fusl.ac.be)

Date :		 	le	vendredi	28	septembre	2007	(les	exposés	seront	en	français	ou	en	anglais	sans	traduction	
simultanée)

Frais d’inscription :			90	 euros	 à	 payer	 sur	 le	 compte	 310-0467004-35	 des	 Facultés	 universitaires	 Saint-Louis		
(mention	:	CF546	–	Nouveaux	services	en	ligne	+	le	nom	du(des)	participant(s)).

Inscription obligatoire	auprès	de	Mme	Nadine	Noël	:	fax	02/211	79	97,	noel@fusl.ac.be

Nous	espérons	pouvoir	vous	rencontrer	à	cette	occasion.	

Alain	STRoWeL	et	Xavier	WAUThy,	Professeurs aux FUSL, Séverine	DUSoLLIeR, Professeur aux FUNDP et Bernard 
Remiche, Professeur à l’UCL.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos courriers, veuillez nous renvoyer un mail avec la mention « désinscription »
Si vous recevez ce courrier en double, merci de nous le signaler par mail en mentionnant « doublon »



P ro g r a m m e

9h00		 Introduction: les défis économiques et juridiques de l’accès aux contenus 	
	 par	le	Prof.	Alain	STRoWeL	(FUSL)

9h15		 La nouvelle économie de l’accès gratuit au contenu en ligne 
 Présidence	:	Prof.	S.	DUSoLLIeR	(FUNDP)
	  - L’économie du gratuit par	le	Prof.	olivier	BoMSeL	(École	des	Mines,	Paris)
  -  Entre gratuit et payant : économies de plates-formes du web 2.0. par	Philippe	ChANTePIe	

(Ministère	de	la	culture,	Chargé	de	cours	aux	Universités	de	Paris	I	et	VIII)
  -  Le livre sur l’Internet : Google.Book et autres modèles par	Marc	MINoN	(Cairn)

10h45	 Pause	

11h00	 Vente de mots-clés et droit des marques
	 	 - Trademark issues in the US par	le	Prof.	Jane	GINSBURG	(Columbia,	New	york)
  - Questions de droit des marques en Europe par	le	Prof.	Alexandre	CRUqUeNAIRe	(FUNDP)
	

12h00	  Régulation des moteurs de recherche et discussion sur les aspects économiques		
par	le	Prof.	Pierre-Jean	BeNGhozI	(Paris,	École	Polytechnique)	et	Prof.	Xavier	WAUThy	(FUSL)

12h45	 Déjeuner	

14h00	 Questions de droit d’auteur (I)
 Présidence	:	Prof.	Alain	STRoWeL	(FUSL)
	 	 - “YouTube” and social networking sites par	eric	VALGAeReN	(Avocat,	Bruxelles)
  - Les sites de “social networking” et l’accès à l’audiovisuel par	le	Prof.	Christophe	CARoN	(Paris	XII)
  -  Google book search and the fair use exception in the US par	le	Prof.	hannibal	TRAVIS	(Florida	

International	University)
  -  The use of “snippets” and “thumbnails reproductions”: the US cases par	le	Prof.	Jane	GINSBURG	

(Columbia,	New	york)

16h00	 Pause	

16h15	 Questions de droit d’auteur (II)
	 	 -		The	digitisation	of	books	and	the	“opt-out”	v.	“opt-in”	issue	par	le	Prof.	Jane	GINSBURG	(Columbia,	

New	york)	and	Prof.	hannibal	TRAVIS	(Florida	International	University)
	 	 -		La	question	des	copies	“cache”	et	la	responsabilité	des	intermédiaires	par	Jean-Paul	TRIAILLe	

(Avocat,	Bruxelles)

17h15	  Panel et discussion générale avec les parties intéressées	
Représentants	de	Copiepresse,	de	la	Fédération	européenne	des	éditeurs,	de	la	bibliothèque	de	Gand,	etc.

18h00	  Conclusions : “Domaine public - domaine privé” et accès à l’information	 	
par	le	Prof.	Séverine	Dusollier	(FUNDP)

18h15	 Cocktail		


