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Journée d’étude / Workshop du projet NORMAPOL 
Palais du Luxembourg, Paris (France)

9H00. Accueil des participants. Attendees’ welcome.

9H30. Présentation de la journée d’étude Workshop’s presentation. 

Ouverture des travaux par Monsieur le Sénateur-Maire Philippe DALLIER, Sénateur de Seine-
Saint-Denis, Maire de Pavillons-sous-Bois / Senator Philippe DALLIER

Présentation du thème de la journée et du projet NORMAPOL (Institut des Sciences de la 
Communication du CNRS) / Workshop introduction and NORMAPOL project presentation in the 
Communication Sciences Institute of the CNRS (National Scientific Research Centre).Laurence 
FAVIER, responsable du projet NORMAPOL (Normalisation technique dans l’ordre politique), 
maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de l’information et de la 
communication, membre du Centre Georges Chevrier (Université de Bourgogne, CNRS).

Présentation du groupe de recherche « Normalisation et mondialisation » à l’Institut des Sciences 
de la Communication du CNRS / Presentation of the CNRS workgroup « Standardization and 
Globalization » Jacques PERRIAULT, Professeur émérite de sciences de l’information et de 
la communication à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, conseiller à l’Institut des 
sciences de la communication du CNRS.

9H50. Monsieur Sénateur-Maire Philippe DALLIER.

10H20. Normaliser le processus de vote : comment représenter le monde réel ? / From voting 
process to standardization : bridging the gap. Chantal ENGUEHARD, maître de conférences 
en Informatique, membre du laboratoire d’Informatique de Nantes-Atlantique (Université de 
Nantes, CNRS)

10H40. Quelques réflexions sur les attaques possibles contre un système de vote électronique. / 
Virus, hacking and e-voting reliability Some remarks about possible attacks against an e-voting 
system. Eric FILIOL, Directeur de la Recherche et du Développement Industriel du groupe 
ESIEA et Directeur du laboratoire de cryptologie et de virologie opérationnelles à l’ESEIA 
(Ecole Supérieure d’Informatique, Electronique, Automatique)

11H10. Vote électronique et rôle du processus d’observation des élections / Electronic Voting 
and The Role of Election Observation. Jonathan STONETREET, ex-Senior Election Adviser, 
from 2004 to 2009, at the OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 
in Warsaw (Poland).
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11H40. Le rôle de la communication dans la construction sociale de la démocratie numérique. 
Normes et réflexivité sociale. / Communication role in social construction of digital democracy. 
Standards and social reflexiveness. Jacques PERRIAULT, Professeur émérite de Sciences de 
l’information et de la communication, Université Paris X-Nanterre

DEJEUNER / LUNCH.

14H30. Histoire des relations entre démocratie et technologie / History of relationships between 
democracy and technology. Pierre BODINEAU, Professeur d’Histoire du Droit, Directeur du 
Centre Georges Chevrier (Université de Bourgogne, CNRS)

15H00. Vote électronique, preuve et procès : la norme et le formalisme de la preuve à l’épreuve de 
la jurisprudence. Analyse du sens et de l’effectivité de l’encadrement et des pratiques juridiques 
en France / E-voting, proof and trial: case law’s efficiency in France. Jean‑Didier GRATON, 
Président de l’Observatoire du Vote

15H20. Le vote électronique : les leçons américaines / E-voting : the American Lessons. 
Olivier IHL, Professeur agrégé des Universités en Science Politique, Directeur de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble.

PAUSE / BREAK. 15H40-16H10

16H10. Les normes juridiques du vote électronique : les citoyens, les machines à voter et le juge. 
/ E-voting legal framework: the citizen, the voting machine and the judge. Joël MEKHANTAR, 
Professeur de Droit Public, Membre du Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science 
Politique (Université de Bourgogne).

16H30. Entre normalisation juridique et technique, diversité des approches pour encadrer le vote 
électronique. Between legal framework and technical standardization, diversity of approaches 
to frame electronic voting. Laurence FAVIER, maître de conférences habilité à diriger des 
recherches en sciences de l’information et de la communication, membre du Centre Georges 
Chevrier (Université de Bourgogne, CNRS).

16H50. ‑ 17H50. : Discussion avec le public / Discussion between the public and the 
speakers.

17H50. ‑ 18H00. : Conclusion 
Laurence FAVIER



Projet Normapol (Normalisation technique dans l’ordre politique) :
http://normapol.eu/
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Le vote électronique : six ans après la recommandation européenne sur « Les normes 
techniques, opérationnelles et juridiques du vote électronique », bilan et mise en 

perspectives des efforts de normalisation.

Six years after the European recommendation on Legal, Operational and Technical 
Standards for e-Voting (Rec(2004)11 adopted by the Committee of Ministers of the 

Council of Europe on 2004 September 30 and explanatory memorandum), assessments and 
prospects of electronic voting’s standardization.

 Sous la présidence de M. le Sénateur-Maire Philippe DALLIER


