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U  N  I  V  E  R  S  I  T  É    D  E  C  E  R  G  Y  -  P  O  N  T  O  I  S  E

INVITATION PERSONNELLE

Philippe Lemoine   
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (service pu-
blic), licencié en droit et lauréat du concours général de droit ci-
vil, diplômé d’études supérieures d’économie, Philippe Lemoine 
a commencé sa carrière comme chercheur. Ingénieur à l’Institut 
national de recherche informatique et en automatique (INRIA), 
il a poursuivi parallèlement des travaux de sociologie dans le ca-
dre de l’École des hautes études en sciences sociales. Successive-
ment chef de la délégation française au comité ICCP de l’OCDE 
en 1976 et 1980, commissaire du gouvernement auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
en 1981, vice-président du Comité national auprès du ministre 
de la Recherche, Philippe Lemoine a rejoint le groupe Galeries 
Lafayette en 1984 dont il a co-présidé le directoire. De 1999-
2009, il a été nommé membre de la CNIL, au titre des person-
nalités qualifiées. Philippe Lemoine est aujourd’hui le président 
directeur-général de LaSer, leader européen des “services d’inter-
médiation et de relation client“.

Christiane Feral-Schuhl   
Élue le 2 décembre 2010 bâtonnier désigné du Barreau de Paris, 
Christiane Féral-Schuhl exerce depuis plus de 25 ans comme 
avocat spécialisé dans le secteur du droit des technologies dont 
elle est un acteur reconnu. Elle est l’auteur de Cyberdroit, le 
droit à l’épreuve de l’internet (prix Arthur Andersen-Fnac), 
ainsi que de nombreuses autres publications dans son domaine 
de spécialité. Elle est également médiateur auprès du CMAP 
(Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris), arbitre auprès 
de la CCI (Chambre de Commerce Internationale), cyberarbi-
tre auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle) et expert juridique international à l’IFEJI (Institut 
Français d’Experts Juridiques Internationaux). Elle est présiden-
te honoraire de l’ADIJ (Association pour le Développement de 
l’Informatique Juridique) dont elle a assuré la présidence pen-
dant 10 ans (2000 à 2010). Son cabinet, cofondé avec Bruno 
Grégoire Sainte Marie en 1988, a intégré, de 1998 à 2006, le 
cabinet international Salans. L’équipe est classée leader dans 
son domaine d’activité depuis plus de dix années consécutives.  
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La Chaire droit & éthique des affaires de la faculté de 
droit de Cergy-Pontoise s’est donné pour mission de 
développer une éthique des affaires raisonnée et effec-
tive. Car tel est bien l’enjeu actuel de l’éthique des af-
faires : la faire sortir du simple mode incantatoire pour 
lui faire jouer un rôle opérationnel, lui faire quitter le 
sillage du simple objet publicitaire pour lui offrir un 
contenu effectif. Les catalogues de valeurs générales ont 
vécu. Les valeurs sociales et citoyennes de l’entreprise 
ne doivent pas seulement être déclamées. Elles doivent 
être instrumentalisées et devenir les outils de gestion, 
de management et de décision de l’entreprise. Toutes 
doivent irriguer les rapports entre les parties prenantes 
de l’entreprise (que ce soit au moment où ces rapports 
se nouent, s’agencent ou se dénouent). En effet, au-delà 
des expressions un peu emphatiques d’entreprise “so-
ciale”, “citoyenne” ou “responsable”, au-delà des mots 
qui renvoient à la bonne conscience de l’entreprise, il y a 
une gouvernance nouvelle qui vise à permettre aux dé-
cideurs, gestionnaires, salariés, actionnaires et consom-
mateurs de se retrouver autour d’une éthique partagée 
et appliquée. Toutefois, le développement de l’éthique 
des affaires ne peut se faire qu’en tenant le plus grand 
compte du rôle essentiel des entreprises, décideurs, po-
litiques et praticiens. Souhaitant conjuguer toutes les ex-
périences, les petits-déjeuners/débats de la Chaire sont 
depuis plusieurs années l’occasion de créer un réseau 
d’échange et de réflexion.

Roxana Family
Doyen de la faculté de droit
Co-fondatrice de la Chaire
Université de Cergy-Pontoise

Anne-Sophie Barthez
Vice-présidente du conseil d’administration
Co-fondatrice de la Chaire
Université de Cergy-Pontoise

L’émergence de nouveaux outils et supports renouvelle 
les modes d’accès à l’information, les échanges et les 
méthodes de travail jusqu’à bouleverser les fondements 
de certaines professions. La montée en puissance des 
nouvelles technologies soulève de nombreuses ques-
tions éthiques dans des domaines aussi variés que la 
communication, l’information, la médecine, la recher-
che ou l’environnement. Face à des techniques sans 
cesse innovées, avec une rapidité parfois déconcertante, 
peut-on systématiser un ensemble de valeurs et de li-
gnes directrices pour prévoir et prévenir toutes les for-
mes d’abus ?

www.chaireethiquedesaffaires.fr

• 
Lieu  

Les salons de l’hôtel Ritz
• 

Adresse  
15, place Vendôme - 75001 Paris

• 
Date - Heure 

Lundi 17 octobre 20111 
8 heures : accueil des participants  

8 h 30 - 10 h (précises) : conférence/débat
• 

Réponse souhaitée avant le 
10 octobre 2011 (nombre de places limité)

par mél. : chaire.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
• 

Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats

Sous le haut patronage de maître Dominique de La Garanderie, 
ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris

la Chaire droit & éthique des affaires de la Faculté de droit de Cergy-Pontoise 
a le plaisir d’accueillir

et de vous inviter à un petit-déjeuner/débat sur

Ethique et les nouvelles technologies
avec la médiation de Maître

Christiane Feral-Schuhl
 bâtonnier désigné du barreau de Paris

le lundi 17 octobre 2011

Monsieur

Philippe Lemoine


