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Organisé par:
la Ville de Brest
En partenariat avec:
Framasoft et le cinéma Les Studios

La Ville de Brest mène une politique active d’appropriation des usages et
des enjeux du numérique pour le plus grand nombre. Connaître,
comprendre, maîtriser ce qu’il advient des données que nous produisons
et échangeons via les services en ligne est un enjeu important.
Dans la continuité des diﬀérentes manifestations animées ou soutenues
par la Ville de Brest en lien avec le numérique - ex : Brest en biens
communs - elle se propose d’apporter un éclairage sur ce qu'induit le
choix des outils en matière de données (personnelles et/ou
professionnelles) et de respect de la vie privée.
Pour ce faire la Ville de Brest a construit ces temps d’échanges en
partenariat avec l'association Framasoft qui présentera son projet de
«Dégooglisation d’Internet», alternative libre, éthique, décentralisée et
solidaire.
C’est une nouvelle fois la possibilité de découvrir la richesse oﬀerte par
l’ensemble des acteurs qui œuvrent à la création de biens communs mis
au service de tous.
Un temps grand public (Ciné débat) et des temps dédiés permettront à
chacun de s’approprier le sujet au regard de ses préoccupations.
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux les 25 et 26 janvier
prochains!
Ronan Pichon
Elu en charge du numérique
Ville de Brest

Ma vie sur Facebook : "Je n'ai rien à cacher". Vraiment ?
// Lundi 25 janvier 2016 à 20h00
// Cinéma Les Studios / 136 rue Jean Jaurès - Brest
À quoi s'engage-t-on vraiment lorsque l’on clique sur « J'accepte » d'un
service comme Facebook, Google ou Apple ?
Le documentaire « Les Nouveaux Loups du Web » vous exposera la face
cachée de ces fameuses « Conditions Générales d'Utilisation » et
l'utilisation qui peut être faite de vos données personnelles par ces
entreprises, leurs partenaires commerciaux, voire les gouvernements ! Le
débat qui suivra la projection permettra d'échanger sur les risques réels et
les dérives potentielles de mauvaise utilisation de nos données.
La soirée se clôturera sur l'annonce de la naissance du Collectif des
Hébergeurs Associatifs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires.

Programme complet: : http://a-brest.net/article18582.html
Contact : Ville de Brest / Internet et Expression Multimédia / 02 98 00 82 24

