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SYBILLE, OU LES PRÉDICTIONS DU DROIT 
 

A l’occasion de l’ouverture du Palais de justice des Batignolles 
 

Hommage à Georges Bonet 
 

Les "Rendez-Vous" consistent en trois soirées de tables-rondes, d'une durée de 2 heures 
chacune. Cette année, elles seront articulées autour des travaux du Professeur Georges 
Bonet, récemment disparu, qui fut l'un des piliers de l'équipe pédagogique de ce Master, mais 
aussi à l'occasion de l’ouverture du nouveau Palais de Justice de Paris. Les débats seront 
clôturés, à chaque reprise, par une synthèse improvisée par le Professeur Pierre-Yves 
Gautier. Chacune de ces trois séances sera suivie d’un cocktail convivial, dans les jardins.  
 
 

Événement validé au titre de la formation continue de l’EFB 
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PROGRAMME 
	
	

PREMIERE JOURNEE : MARDI 29 MAI, 17H00 – 19H00 
Centre Vaugirard, 391 rue de Vaugirard (75015 Paris) 

	

Thème : Sibylle et les prédictions relatives à la Cour de Justice de l’Union Européenne 
 
Une première journée sera consacrée aux prédictions quant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 
Européenne en matière de Droit d'auteur et Droit des marques. Peut-on sérieusement prédire les arrêts à venir de la 
CJUE, en propriété intellectuelle ?  
 
Orateurs :  
 

• Jean-Sylvestre Bergé, Professeur de Droit européen à l’Université Lyon 3  
• Julie Delormeau (TF1) 
• Sébastien Frapier (TF1)  
• Marie Georges-Picot, Avocat (Cabinet Hoyng Rokh Monegier) 
• Frédéric Sardain, Avocat, (Cabinet Jeantet) 
• David El Sayegh (SACEM) 

	
	
	

DEUXIEME JOURNEE : MERCREDI 30 MAI, 17H00 – 19H00 
Centre Vaugirard, 391 rue de Vaugirard (75015 Paris) 

	

Thème : Sibylle et les prédictions relatives aux juges nationaux 
 
Cette deuxième journée sera dédiée à la possibilité de prédire les décisions des diverses juridictions françaises (Cour de 
cassation, Cours d’appel, Tribunaux de grande instance, Conseil Constitutionnel). Peut-on raisonnablement prédire ce 
qui sera jugé dans les deux Palais de Justice, dans les domaines de la propriété intellectuelle, non (encore…) accaparés 
par la CJUE ? Notamment le Droit des contrats et de la contrefaçon. 
 
Orateurs : 
 

• François Ancel, Premier vice-Président adjoint au tribunal de grande instance de Paris 
• Sylvie Benoliel, Avocat (Cabinet Benoliel Avocats) 
• Jean-Hyacinthe de Mitry, Avocat (Gide Loyrette Nouel) 
• Carole Thomas-Raquin, Avocat aux Conseils (Cabinet Hemery Thomas-Raquin) 

 
 
 

TROISIEME JOURNEE : JEUDI 31 MAI, 17H00 – 19H00 
Centre Vaugirard, 391 rue de Vaugirard (75015 Paris) 

	

Thème : Sibylle et la Justice prédictive 
 

Pour finir avec un thème d’actualité, la dernière table ronde traitera de la « justice prédictive » en soi et des mirages 
possibles qui s’y attachent : La justice prédictive est-elle un leurre ou une réelle utilité à venir ? La journée sera ainsi 
consacrée au mouvement, dont on ignore à ce jour s’il constitue une nouvelle industrie ou une véritable amorce judiciaire, 
qu’est la « Justice prédictive », par l’utilisation des outils statistiques, sous « intelligence artificielle » et algorithmes dans 
le cadre de la recherche juridique, par les juges et les avocats. Depuis la récente Loi Lemaire d’Octobre 2016 et le 
mouvement de l’open-data, rien ne semble l’arrêter, l’actuel gouvernement y paraît favorable. Pour autant, cette évolution 
récente n’est-t-elle pas néfaste pour nos modes de raisonnement ? Si c’est le cas, comment réagir ? A l’heure où s’ouvrira 
le nouveau Palais de justice des Batignolles, la symbolique de cette dernière journée est particulièrement forte. 
 
Orateurs :  
 

• Antoine Garapon, secrétaire général de l’IHEJ 
• François Molinié, Avocat aux Conseils  
• Christophe Perchet, Avocat (Davis Polk)  
• Frédéric Rouvière, Professeur de théorie du droit à l’Université d’Aix-Marseille 


