FRAMA-DEIZ
Vous utilisez Google, Facebook, Amazon...
et autres géants de l'Internet ?

Quels enjeux pour vos données en ligne ?
Rencontres, débats et solutions !
Les 25 et 26 janvier 2016
animé par l'association FRAMASOFT

Lundi 25/01

CINE-DEBAT
cinéma Les Studios
20h00
Organisé par:
la Ville de Brest
En partenariat avec:
Framasoft

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 de Framasoft.
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.
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux les 25 et 26 janvier
prochains !
Ronan Pichon
Elu en charge du numérique
Ville de Brest

Le cloud est-il vraiment une opportunité ?
// Lundi 25 janvier 2016 de 16h00 à 18h00
// Cantine Numérique / 20 rue Duquesne - Brest
Public : entreprise, acteurs de l'ESS, auto entrepreneurs ...

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
Public : tout public, projection gratuite

Quelles vies privées chez Google ?
// Mardi 26 janvier 2016 de 9h00 à 12h00
// Patronage Laïque Guérin / 1 rue Alexandre Ribot - Brest
// Inscription : https://framadate.org/K5hpPrDiEneOruSW
Public : animateurs TICE, associations, étudiants, techs ...

Devenir acteur de sa vie numérique.
// Mardi 26 janvier 2016 de 12h30 à 16h00
// Bâtiment X - Lycée Vauban / 40 rue Jules Lesven - Brest
Public : enseignants, étudiants, médiateurs, éducateurs ...

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

