
 
 
 

 

 

 
   

CONCOURS INTER-UNIVERSITAIRE DE DEBATS FRANCOPHONES DE LA HAYE 
 

THEME 1 : LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DANS LE DOMAINE DU NUMERIQUE  
 

Mars 2022 
 
 
Vendredi 25 Mars – 9.00 (heure de La Haye, Louvain et Budapest) 
Universite Eotvos Lorand (HUN) contre Universite Catholique de Louvain (BEL) 
Sujet : “Les plateformes numériques doivent désormais informer les autorités publiques des discours 
de haine.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/YM7gUDIyhU0 
 
Vendredi 25 Mars – 10.00 (heure de La Haye et Bordeaux), 18.00 (heure de Tokyo) 
Sciences Po Bordeaux (FRA) contre Universite Sophia (JPN) 
Sujet : “Il faut un chargeur universel pour toutes les machines à usage quotidien.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/B8LR_HSCNs4  
 
Vendredi 25 Mars – 14.00 (heure de La Haye), 15.00 (heure de Sofia) 
Universite des Sciences Appliquées de La Haye (NED) contre ESFAM (AUF) 
Sujet : “La lutte contre les manipulations de l’information doit être renforcée surtout en période 
d'élections.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/652qhIhBPo8 
 
Vendredi 25 Mars – 16.00 (heure de La Haye et de Liège), 17.00 (heure de Kiev) 
Universite Nationale Taras Shevchenko de Kiev (UKR) contre Universite de Liège (BEL) 
Sujet : “Les publicités politiques sur Internet lors des élections et des référendums doivent être 
régulées par des lois électorales.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/d4vpoDZ_zGU 
 
Vendredi 25 Mars – 17.00 (heure de La Haye et de Lille), 17.00 (heure de Bucarest) 
Universite de Bucarest (ROU) contre Universite Catholique de Lille (FRA) 
Sujet : “Les Etats et organisations internationales doivent réglementer les marchés des crypto actifs 
pour en garantir la traçabilité et pour lutter contre le blanchiment de capitaux.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/FsLMBlu0x30 
 
Vendredi 25 Mars – 19.00 (heure de La Haye), 14.00 (heure de Sherbrooke), 15.00 (heure de 
Mendoza) 
Universite de Sherbrooke (CAN) contre Universite de Cuyo (ARG) 
Sujet : “Des exercices “cyber” pour tester la capacité de réponse d’un Etat ou d’une organisation 
internationale doivent être mis en place face à des incidents cyber de grande ampleur touchant un 
ou plusieurs Etats.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/ITsnJlIXthc 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
   

Samedi 26 Mars – 14.00 (heure de La Haye, de Bruxelles et de Fes) 
Universite Libre de Bruxelles (BEL) contre Universite Euromed de Fes (MAR) 
Sujet : “Les services numériques doivent être régulés comme le marché des services dans le monde 
réel.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/Iqj7vGHvQPk 
 
Samedi 26 Mars – 17.00 (heure de La Haye et de Poitiers), 18.00 (heure de Beyrouth) 
Universite de Poitiers (FRA) contre Universite Saint Joseph de Beyrouth (LBN) 
Sujet : “Il faut avoir confiance au développement de l’Intelligence Artificielle au service de l’humain 
au quotidien.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/3-GprTCeDAc 
 
Samedi 26 Mars – 19.00 (heure de La Haye et de Paris), 10.00 (heure de Bambey) 
Universite Alioune Diop de Bambey (SEN) contre Universite de Paris 1 Pantheon-Sorbonne (FRA) 
Sujet : “Toutes les entreprises doivent publier publiquement sur internet les informations concernant 
leur impact environnemental, social, aux droits fondamentaux et à la lutte contre la corruption.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/0y6pqgXvij0 
 
Lundi 28 Mars – 10.00 (heure de La Haye et de Tours), 13.30 (heure de New Delhi) 
Universite de Delhi (IND) contre Universite de Tours (FRA) 
Sujet : “Chaque Etat doit réfléchir à la création et l'établissement d’une taxation des activités de 
commerce sur l’Internet ciblant les personnes vivant sur le territoire de l’Etat pour lutter contre 
l'évasion fiscale.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/VHVooyhlO44 
 
Lundi 28 Mars – 12.00 (heure de La Haye), 13.00 (heure d’Athenes) et 17.00 (heure d’Hanoi) 
Universite Panteion (GRE) contre Académie Diplomatique du Vietnam (VIE) 
Sujet : “Internet et les activités numériques doivent devenir un marché régulé au niveau 
international” 
Lien YouTube : https://youtu.be/GLXk5ge3eyg 
 
Lundi 28 Mars – 14.00 (heure de La Haye et d’Aix en Provence) et 15.00 (heure d’Hebron) 
Universite d’Hebron (PLE) contre Sciences Po Aix (FRA) 
Sujet : “Les Big Techs doivent partager certaines informations sur leur mode de fonctionnement avec 
les autres acteurs du numérique et des régulateurs mandatés par les organisations internationales.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/Zga1sJFTyvQ  
 
Lundi 28 Mars – 15.00 (heure de La Haye, de Toulouse et de Tizi-Ouzou) 
Universite Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (ALG) contre Sciences Po Toulouse (FRA) 
Sujet : “L’impact environnemental des services proposés sur internet doivent être toujours indiqués 
sur l'écran du consommateur avant l’achat.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/hFStd1sVgbY 
 
Lundi 28 Mars – 16.00 (heure de La Haye), 14.00 (heure de Dakhla) et 10.00 (heure de Villanova) 
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (MAR) contre Universite Villanova (USA) 
Sujet : “La pedo-criminalité en ligne doit faire l’objet d’une convention internationale pour lutter 
contre celle-ci.” 



 
 
 

 

 

 
   

Lien YouTube : https://youtu.be/mBLcyXrEGFw 
 
Lundi 28 Mars – 21.00 (heure de La Haye), 9.00 (heure de Papeete) et 19.00 (heure de Dakar) 
Universite de la Polynesie Francaise (TAH) contre Universite Cheikh Anta Diop (SEN) 
Sujet : “Il faut créer une carte d'identité numérique pour chaque utilisateur de l’Internet.” 
Lien YouTube : https://youtu.be/nCjC9cyHf78 


