
 

 

 

Normaliser le numérique ? 

 
 

Table ronde des Annales des Mines 

Mercredi 6 mars 2019 à 18 heures 
À l’École des Mines de Paris  (Amphithéâtre L108)    60 boulevard Saint-Michel    Paris 6e 

 
Internet a amené une profonde transformation dans la production des normes et standards. 
À côté des organismes internationaux de normalisation, les nouveaux standards du 
numérique sont souvent le fruit de regroupements d’industriels, voire d’académiques : 
consortiums, plateformes, forums... La créativité et l’imagination sont au pouvoir. Mais dans 
ce monde numérique où, semble-t-il, « winners take all », la standardisation joue-t-elle 
vraiment son rôle de permettre le développement équilibré des marchés ?  Les enjeux 
économiques, politiques et sociaux liés au processus de production, puis à l’impact de 
l’adoption ou de l'échec des normes, seront au cœur du débat que nous vous proposons. La 
table ronde traitera des « normes » au sens des « normes et standards utilisés dans 
l’industrie, l’économie et les services », quels que soient leurs auteurs (forums, organismes 
de normalisation, organisations professionnelles, entreprises donneuses d’ordres, recherche 
académique...), leur statut et leur base juridique.  

Pour illustrer et poursuivre les analyses et les débats de ce numéro, les Annales des Mines organisent  
une table ronde avec plusieurs auteurs, suivie d'un débat avec le public.  

 

Programme : 

 18h00 – 18h30 : accueil des participants au 60 boulevard Saint-Michel. 

 18h30 : Introduction par François VALÉRIAN, Rédacteur en chef des Annales des Mines, Conseil 
général de l’économie.  

 18h35 : Intervention de Jean-Pierre DARDAYROL, Président du comité de rédaction d’Enjeux 
numériques. 

 18h40 : Table ronde animée par Jacques SERRIS et Laurent TOUTAIN, coordonnateurs du numéro 
de mars 2019, avec :  

 Karima BOURQUARD (In-System) 

 Chloé GIRARD (Université Paris Nanterre) 

 Achilleas KEMOS (Commission européenne) 

 Olivier PEYRAT (Directeur général du groupe AFNOR) 

 19h30 : Débat avec le public  
 

Un exemplaire du numéro sera remis gracieusement à chaque participant. 
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse suivante : 

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/387893  
 

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/387893

