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Maison / High-tech - 201//0 19:4
Interne t: nos empreintes numériques valent de l'or
(Relaxnews) - Pas de passage sur le web sans traces dont l'intérêt
n'échappe pas aux annonceurs, entre autres. Dès lors comment
protéger nos données personnelles laissées consciemment, ou pas, en
ligne ? La question figurera avi cœur des débats du Forum
d'Avignon, en septembre, à Paris.
Pour les non-initiés, le Forum d'Avignon est un think tank, ou
laboratoire d'idées, réunissant depuis 2008 les têtes pensantes de
divers horizons pour débattre des enjeux culturels d'actualité.
Philosophes,
artistes,
créateurs,
personnalités
politiques,
universitaires ont ainsi rassemblé 600 participants en 2013.
L'affiche n'est pas encore connue pour l'édition 2014, qui doit se tenir
le 19 septembre au Conseil Economique, Social et Environnemental
à Paris. Mais on se souvient qu'en 2013, Plantu, Jean-Michel Jarre,
Olivier Py (directeur du Festival d'Avignon) ou Aurélie Filippetti
(ministre de la Culture), comptaient parmi les intervenants.
Cette année encore le panel de participants devrait donc être de
premier plan, avec, à la clé, la rédaction d'un manifeste "Données,
éthique et équité". L'objectif est clair : alimenter le débat sur le thème
de la culture numérique et notamment la protection de nos données
personnelles. Une réflexion que le consommateur devra intégrer et
qui ne peut plus laisser indifférents les professionnels du numérique.
Le Forum d'Avignon se tiendra à Paris au Conseil Economique,
Social et Environnemental le 19 septembre 2014, de 9h à I Sh, 9
place d'Iéna dans le 16e arrondissement de Paris.
Il est ouvert à tous, mais l'inscription est obligatoire et se fait par
mail: forum-avignon@forum-avignon.org.
Elle est de 30 euros pour la journée, incluant le déjeuner, et de 10
euros pour les étudiants.
Pour plus d'information, voir le site du Forum d'Avignon
: http://www.forum-avignon.org/
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Lancement d'une déclaration des Droits de l'Homme
numérique
PARIS, 19 sept 2014 (AFP) - Un projet de déclaration des Droits de l'Homme
numérique, qui veut protéger et encadrer l'utilisation des données personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche, a été dévoilé vendredi matin lors d'un colloque à Paris.
Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789
et de la déclaration universelle sur le génome humain, adopté par l'Unesco en 1997, ce
texte a été impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire dialoguer les
mondes de la culture et de l'économie.
Rédigé en 5 langues -français, anglais, cantonais, mandarin et arabe- et composé
de huit articles, ce court texte (disponible sur le site ddhn.org) aborde des thèmes comme
le respect de la vie privée, la transparence des usages et l'utilisation "raisonnable" des
données.
"C'est le fruit d'un an de travail et de réflexion. Nous l'avons voulu équilibre car il
fallait protéger les données personnelles sans empêcher l'innovation et la recherche", a
déclaré à l'AFP Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum.
"C'est pourquoi des entrepreneurs, des philosophes, des économistes, ainsi que
des artistes numériques ou des représentants d'institutions culturelles ont participé à la
rédaction", a-t-elle ajouté, estimant qu'il y avait "une perte de confiance autour de ces
questions et cela, c'est mauvais pour tout le monde : entreprises, citoyens et États".
Le ler article annonce que "les données personnelles, en particulier numériques,
de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être
réduites à une marchandise".
"L'exploitation raisonnable des données et une opportunité pour le développement
de la recherche et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique
universelle protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le
pluralisme des opinions", poursuit l'article 2.
Disponible sur une plateforme collaborative sur internet, le texte est appelé à
évoluer. "On est là pour ouvrir le débat, surtout pas pour le fermer. La question est de
savoir comment les pouvoirs publics, l'Union européenne ou l'Unesco s'en emparent", a
conclut Laure Kaltenbach.
Le Forum d'Avignon, considéré comme un "mini-Davos de la culture", est organisé
cette année à Paris sous l'intitulé "forum culturel 100% Data".
tup/pjl/sd
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Mardi 9 septembre
SIAL Innovation : conférence de presse. Contact : gcohenaubier@vfcrp.fr
12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "des
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne,
Paris 7eme. Tél. 01 5 3 6 3 13 63.
Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIP Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, 1, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Du mercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 039202.

FORUMDAVIGNON
4781080400503/GPP/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

11 JUIL 14
Quotidien
13 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS - 01 40 15 17 89

Surface approx. (cm²) : 567
N° de page : 3-4

Page 2/2

Mardi 9 septembre
19h

"Le Parisien" : soirée anniversaire pour les 70 ans du "Parisien", rue des Canettes, Paris
6eme(sept bars de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles du "Parisien").

Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna,
Paris 16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIP Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, I, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Du mercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 03 9202.
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Mardi 9 septembre
SIAL Innovation : conférence de presse. Contact : gcohenaubier@vfcrp.fr
12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "des
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne,
Paris 7eme. Tél. 01 53 63 13 63.
Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIP Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, 1, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Dujriercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 03 92 02.
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Mardi 9 septembre
19h

"Le Parisien" : soirée anniversaire pour les 70 ans du "Parisien", rue des Canettes,
Paris 6eme (sept bars de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles du
"Parisien").

Du mercredi IQ septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna,
Paris 16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIR Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, 1, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Du mercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 03 9202.

FORUMDAVIGNON
4577380400509/GMA/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

21 JUIL 14
Quotidien
13 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS - 01 40 15 17 89

Surface approx. (cm²) : 374
N° de page : 3

Page 1/1

CALENDRIER DE LA PROFESSION

Jeudi 24 juillet
8h30

Groupe Ipsos : petit déjeuner à l'occasion de la présentation des résultats semestriels
2014, au Pavillon Gabriel, Paris 8eme.

10h

Spir Communication : réunion de présentation des résultats semestriels du groupe, au
Centre d'affaires Paris Victoire, 52, rue de la Victoire, Paris 9eme. Té. 04 42 33 73 18.
Mercredi 30 juillet
10h

Himédia Group : présentation des résultats semestriels 2014, au Palais Brongniart,
28, place de la Bourse, Paris 2eme. Tél. 01 53 32 78 95.

Mercredi 27 août
8h30
Radio France : conférence de presse de rentrée, à la Maison de la Radio, studio 105,
116, avenue du Président-Kennedy, Paris 16eme. Tél. 01 56 40 16 15.
11h

Région Ile de France : conférence de rentrée, au 33, rue Barbet-de-Jouy, Paris 7eme.
Tél. 01 5 3 8 5 6645.

Mercredi 3 septembre
11h
Europe 1 : conférence de presse de rentée d'Europe 1. Tél. 01 4 7 2 3 1921.
Jeudi 4 septembre
UDECAM (Union des Entreprises de Conseil et Achat Média) : 4ème édition des rencontres
de l'UDECAM, salle Wagram, 39 Avenue de Wagram, Paris 1 7ème. Tél. 01 58 56 66 60.
Mardi 9 septembre
SIAL Innovation : conférence de presse. Contact : gcohenaubier@vfcrp.fr
9h

Radio Classique : conférence de presse de rentrée de Radio Classique, à l'Eléphant
Paname, 10, rue Volney, Paris 2eme. Tél. 01 40 08 50 08.
12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "des
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne,
Paris 7eme. Tél. 01 5 3 6 3 13 63.
19h
"Le Parisien" : anniversaire des 70 ans du "Parisien", rue des Canettes, Paris 6eme (sept bars
de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles du "Parisien").

Du mercredi IQ septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (17). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFPJ, 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Jeudi 11 septembre
20h

L'Humanité : dîner des professionnels de la presse en ouverture de la Fête de l'Humanité.

Jeudi 18 septembre
18h30

G9+ Institut : conférence sur le thème de "l'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, 92 Issy-les-Moulineaux. Tél. 06 12 23 58 60.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CEBE, 9, place d'Iéna,
Paris 16eme. Tél. 01 4561 9043.
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La foire Cutlog 2014
annulée

Cutlog, foire Off organisée depuis 2009 à Paris pendant la
FIAC, n’aura pas lieu cette année, a indiqué Bruno Hadjadj,
son directeur et fondateur. Selon lui, « c’est avec la complicité
de la Ville [de Paris] et du ministère de la Culture que la FIAC et
son propriétaire : le groupe anglais Reed occupent tous les lieux
potentiellement exploitables de la capitale. Une fois ces terrains
occupés, les événements alternatifs qui présentent les artistes
et les galeries de demain sont asphyxiés et il est très facile de
contrôler l’ensemble de ce marché ». Cutlog devrait cependant
revoir le jour en 2015. Dans l’intervalle, le directeur entend
développer des projets à l’étranger.
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Exclusif :
le programme du Forum
d’Avignon @Paris dévoilé
Le Forum d’Avignon déménage à Paris pour son édition
2014. Une journée entière de débats se tiendra le
19 septembre sur les innovations culturelles et artistiques
et le « Big data » (lire aussi page 11). En accès libre pour
tous sur simple inscription, cette journée interrogera la
propriété des données culturelles ; abordera l’ouverture
et la transparence des données culturelles dans le respect
des droits fondamentaux, tant dans l’objectif d’un
développement de nouvelles applications et de nouveaux
business, que dans la perspective de conforter la diversité
culturelle. En prolongement, l’après-midi sera consacré à
l’éthique de ces données (sécurité, protection, conformité)
sous l’intitulé « Pour une déclaration universelle des droits
du créateur et de l’homme numérique ». Participeront à
ces tables rondes des entreprises et acteurs de la société
civile, comme Orange, Strate École de Design, Cap Digital,
Albertine Meunier, Dataveyes, User Studio, Moben Fact,
EY et InsidePic. Deux performances artistiques viendront
s’intercaler au milieu des débats.
FORUM D’AVIGNON @PARIS, le 19 septembre, de 9 h à 18 h, Conseil
économique, social et environnemental, 9, place d’Iéna, 75016 Paris.
Inscription obligatoire sur www.forum-avignon.org
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L’algorithme de la culture
PAR CHRISTOPHE RIOUX

Le 19 septembre, au Conseil économique social et
environnemental (CESE), le Forum d’Avignon @Paris
inaugurera son « Village des données culturelles ». En
parallèle des débats et des conférences emblématiques du
« mini-Davos de la Culture », ce Forum présenté comme
« 100 % data » exposera une trentaine d’innovations
artistiques et créatives associées au « Big data » et à
l’utilisation des données personnelles culturelles. À
travers huit espaces dédiés, il sera par exemple possible
de découvrir en réalité augmentée les œuvres du musée,
disparu, des monuments français d’Alexandre Lenoir ;
d’utiliser l’application 2.0 « Cadavres exquis urbains » qui
permet d’élaborer des récits à partir d’œuvres de Street Art
géolocalisées et de les partager ensuite avec des usagers
du métro dont le trajet passe en dessous des dispositifs ;
ou encore de jouer avec la première interface à base de
tapioca au monde baptisée Dirti et générant des images
et du son avec de simples graines. Quant aux thématiques
abordées, elles concerneront notamment la question des
données culturelles et de leur partage dans le respect des
droits fondamentaux, la mise en place d’une « culture de
la donnée » dans un contexte de confiance et dans une
perspective stratégique, mais aussi l’attractivité de la
Smart City : au-delà de la ville créative, l’émergence d’une

Christophe Rioux est professeur
en économie à la Sorbonne à Paris
et dans plusieurs grandes écoles.
Il est expert
des industries culturelles

*

ville « intelligente » susceptible de valoriser des données
partagées et connectées et de stimuler le développement
économique urbain.
Cette nouvelle initiative du Forum d’Avignon,
résolument tournée vers les enjeux numériques et la
problématique des datas, confirme la dimension cruciale
de ces sujets dans l’écosystème de la culture et de la
création. Le 19 juin dernier, un précédent débat du Forum
organisé au siège de la banque Neuflize OBC, à Paris, avait
souligné le rôle de la logique digitale dans la modification
des comportements des publics des musées, des spectacles
vivants, du cinéma, du livre et des médias. À partir de la
présentation des résultats d’une étude du cabinet Kurt
Salmon pour le Forum d’Avignon 2014 portant sur le
triptyque « instantanéité, hyperchoix et innovation »
et sur son impact sur l’expérience culturelle, la table
ronde avait réuni des intervenants particulièrement
complémentaires, après une introduction de Nicolas
Seydoux, président de Gaumont et du Forum d’Avignon :
Roei Amit, directeur en charge du numérique à la Réunion
des musées nationaux-Grand Palais ; Benjamin Benita,
chargé de la présence numérique à la Cité des Sciences
et du Palais de la Découverte et coordinateur national
de la MuseumWeek ; Nicolas de Leudeville, directeur
général d’Exponaute ; Joël Ronez, à l’époque directeur de
l’innovation et du développement numérique de Radio
France ; et Alain Sussfeld, directeur général du Groupe
UGC. De ces échanges, le caractère incontournable des
datas et des algorithmes était déjà nettement ressorti.
L’algorithme, nouveau dieu des industries culturelles et
créatives ?
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EN BREF
Fleur Pellerin ouvrira
le Forum d'Avignon
La ministre dè la Culture
et dè la Communication,
Fleur Pellerin, ouvrira le
Forum d'Avignon à Paris, le 19
septembre. Ce sera le premier
forum culturel 100 % Data.
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9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : matinée gratuite
sur le thème "Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du
Louvre, Paris 2eme.

9h

"j'aime ma boîte" : conférence de presse de présentation de la 12eme édition de la Fête des
Entreprises, chez Raise France, 138 bis, rue de Grenelle, Paris 7eme. Tél. 01 48 24 04 50.

14h

Académie scientifique de Communication & Entreprise : demi-journée d'échanges
consacrée à 6 thèmes de la communication de crise, au Bâtiment Equinoxe, 174, avenue
de France, Paris 13eme. Tél. 01 47 03 68 08.

18h30

G9+ Institut: conférence sur le thème "L'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux (92). Tél. 06 12 23 58 60.

19h30

Genymobile : soirée-cocktail pour fêter ses 3 ans, au 36, boulevard de Sébastopol, à Paris.
Tél. 01 55 74 52 26.

Vendredi 19 septembre
8h30

Marketing Trends Forum : nème édition des "Assises du Marketing", au Pavillon Gabriel,
Paris 8eme. Tél. 01 49 53 63 67.

9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CEBE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

9h30

LCP-Assemblée Nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale,
Salle Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7eme. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30

CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7eme. Tél. 01 53 63 13 63.

17h30

Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noël 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 55 04 86 40.

Lundi 22 septembre
9h30

"La Tribune" : point sur l'actualité de rentrée de "La Tribune" et sur son projet de
développement, au Numa, Espace "La Terrasse", 39, rue du Caire, Paris 2eme. Tél. 06 85
5764 19.

16h

Ministère de la Défense : conférence de presse à l'occasion de la campagne de
recrutement de l'Armée de l'Air, à l'Hôtel national des Invalides, auditorium Austerlitz,
Grille d'Honneur, 129, rue de Grenelle, Paris 7eme. Tél. 01 40 41 54 96.

Mardi 23 septembre
8h30

GSO (Centre de Sociologie des Organisations) : petit déjeuner sur le thème "Parcours de
santé et de soins : quels acteurs et quelle organisation pour une meilleure coordination ? "
au GSO, 19, rue Amélie, Paris 7eme. Tél. 01 40 62 65 70.

9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. OI 40 54 19 65.
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18h30

G9+ Institut: conférence sur le thème "L'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux (92). Tél. 06 12 23 58 60.

19h30 Genymobile : soirée-cocktail pour fêter ses 3 ans, au 36, boulevard de Sébastopol, à Paris.
Tél. 01 55 74 52 26.
Vendredi 19 septembre
8h30

Marketing Trends Forum : n eme édition des "Assises du Marketing", au Pavillon Gabriel,
Paris 8eme. Tél. 01 49 53 63 67.

9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

9h30

LCP-Assemblée Nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale,
Salle Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7eme. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7eme. Tél. 01 53 63 13 63.
17h30

Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noël 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 55 04 86 40.

Lundi 22 septembre
18h

Ministère de la Culture et de la Communication : visite (sur invitation) en avant-première
de l'exposition "Marcel DUCHAMP, la peinture, même", au Centre Pompidou, Galerie 2,
niveau 6, à Paris. Contact : duchamp@centrepompidou.

Mardi 23 septembre
8h30

GSO (Centre de Sociologie des Organisations) : petit déjeuner sur le thème "Parcours de
santé et de soins : quels acteurs et quelle organisation pour une meilleure coordination ? "
au CSC, 19, rue Amélie, Paris 7eme. Tél. OI 40 62 65 70.

9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. 01 40 54 19 65.

14h

Institut CGT d'histoire sociale du Livre Parisien : conférence sur le thème "Les ouvriers
de presse : le cas de "l'Humanité"", salle du conseil du groupe Audiens, 74, rue JeanBleuzen, à Vanves (92).

18h30 AB Groupe / Régis : super conférence de presse de rentrée, à la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, au Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris 16eme. Tél. 01 49 22 65
87.
18h30

Ina Expert : présentation de l'offre de formation professionnelle 2015, au nouveau centre
de formation de l'Ina, 21-23, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92).

Du mardi 30 septembre au jeudi 2 octobre
14h

Erp Salons Solutions : salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes entreprises
et les PME-PMI, au CNIT - Paris La Défense.
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9h

"j'aime ma boîte" : conférence de presse de présentation de la 12eme édition de la Fête des
Entreprises, chez Raise France, 138 bis, rue de Grenelle, Paris 7pme. Tél. 01 48 24 04 50.

14h

Académie scientifique de Communication & Entreprise : demi-journée d'échanges
consacrée à 6 thèmes de la communication de crise. Tél. 01 47 03 68 08.

18h30

G9+ Institut: conférence sur le thème "L'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux (92). Tél. 06 12 23 58 60.

20h

Perrier : soirée de lancement de sa nouvelle édition limitée Inspired by Street Art, au 13,
avenue du Président Wilson, Paris 16ème. Tél. 06 03 12 67 23.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 4 5 6 1 9043.

9h30

LCP-Assemblée Nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale,
Salle Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7eme. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7ème. Tél. 01 53 63 13 63.
17h30

Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noël 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 55 04 86 40.

Lundi 22 septembre
18h

Ministère de la Culture et de la Communication : visite (sur invitation) en avant-première
de l'exposition "Marcel DUCHAMP, la peinture, même", au Centre Pompidou, Galerie 2,
niveau 6, à Paris. Contact : duchamp@centrepompidou.

Mardi 23 septembre
9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. 01 40 54 19 65.

14h

Institut CGT d'histoire sociale du Livre Parisien : conférence sur le thème "Les ouvriers
de presse : le cas de "l'Humanité"", salle du conseil du groupe Audiens, 74, rue JeanBleuzen, à Vanves (92).

18h30

AB Groupe / Régis : super conférence de presse de rentrée, à la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, au Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris 16eme. Tél. 01 49 22 65
87.

18h30

Ina Expert : présentation de l'offre de formation professionnelle 2015, au nouveau centre
de formation de l'Ina, 21-23, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92).

Jeudi 2 octobre
CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) : séminaire sur le thème "L'audiovisuel : enjeu
économique". Tél. 01 40 58 36 29.
9h
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9h

"l'aime ma boîte" : conférence de presse de présentation de la 12
édition de la Fête des
Entreprises, chez Raise France, 138 bis, rue de Grenelle, Paris 7ème. Tél. OI 48 24 04 50.

14h

Académie scientifique de Communication & Entreprise : demi-journée d'échanges
consacrée à 6 thèmes de la communication de crise. Tél. 01 47 03 68 08.

18h30

G9+ Institut: conférence sur le thème "L'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux (92). Tél. 06 12 23 58 60.

19h30 Genymobile : soirée-cocktail pour fêter ses 3 ans, au 36, boulevard de Sébastopol, à Paris.
Tél. 01 55 74 52 26.
Vendredi 19 septembre
8h30

Marketing Trends Forum : 11eme édition des "Assises du Marketing", au Pavillon Gabriel,
Paris 8eme. Tél. 01 49 53 63 67.

9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 4561 9043.

9h30

LCP-Assemblée Nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale,
Salle Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7eme. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7eme. Tél. 01 5 3 6 3 1363.
17h30 Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noèl 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 55 04 86 40.
Mardi 23 septembre
8h30

GSO (Centre de Sociologie des Organisations) : petit déjeuner sur le thème "Parcours de
santé et de soins : quels acteurs et quelle organisation pour une meilleure coordination ? "
au GSO, 19, rue Amélie, Paris 7eme. Tél. 01 40 62 65 70.

9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. OI 40 54 19 65.

14h

Institut CGT d'histoire sociale du Livre Parisien : conférence sur le thème "Les ouvriers
de presse : le cas de "l'Humanité"", salle du conseil du groupe Audiens, 74, rue JeanBleuzen, à Vanves (92).

18h30

AB Groupe / Régis : super conférence de presse de rentrée, à la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, au Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris 16eme. Tél. 01 49 22 65
87.

18h30

Ina Expert : présentation de l'offre de formation professionnelle 2015, au nouveau centre
de formation de l'Ina, 21-23, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92).

Jeudi 2 octobre
CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) : séminaire sur le thème "L'audiovisuel : enjeu
économique". Tél. 01 40 58 36 29.
FORUMDAVIGNON
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PLEIN CADRE
LAGENDA
Mardi IGseptembre
Gouvernement Vote de confiance : le premier ministre engage la responsabilité de son nouveau gouvernement au Parlement.
Seniors Rencontres internationales de la Silver Economy, à Paris (et 17).
http://ubifrance-events.com/rencontres-internationales-silver-economy

Agriculture Space, le Salon européen de l'élevage, à
Rennes (Ille-et-Vilaine, jusqu'au 19).
Etats-Unis Réunion du comité de politique monétaire
de la Fed (et 17).
Entreprises Salon CE, rendez-vous des élus de comités
d'entreprise et de tous les représentants du personnel, à
Paris (jusqu'au 18).
www.salonsce.com
Technologie Innovation Connecting Show, au parc
des expositions de Toulouse (jusqu'au 18).
www.ics-show.com
Mercredi 17septembre
Transports Semaine européenne de la mobilité durable (jusqu'au 22).
Seniors Vote solennel sur le projet de loi visant à « renforcer le caractère solidaire de la prise en charge du
vieillissement » et à « soutenir les aidants familiaux ».
Social Rassemblement de notaires place de la République, à Paris, pour protester contre la réforme des professions réglementées.
Indicateurs économiques Union européenne : immatriculation des voitures neuves en Europe en juillet et
en août.
Résultats Fimalac (f'semestre).
Jeudi ISseptembre
Transport Inauguration de la station Wattmobile de
véhicules électriques en libre service à la gare de l'Est, à
Paris. En présence de Guillaume Pepy, président de la
SNCF.
BCE Lancement du programme, baptisé « TLTRO », qui
permet aux banques d'emprunter jusqu'à i DOO milliards d'euros à long terme à la Banque centrale européenne.
Médias Nice-Matin : les repreneurs viennent détailler
leurs projets devant le comité d'entreprise.
Ecosse Référendum sur l'indépendance.
Vendredi 19septembre
Numérique Premier forum culturel 100 % data, organi
se par le Forum d'Avignon, à Paris, au Conseil économi-
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que, social et environnemental.
www.forum-avignon.org/fr/forum-d-avignon-paris
Notation Nouvelle notation Moody's de la France.
Energie Conférence asiatique de l'International Association for Energy Economies, sur « les nouveaux défis
de l'énergie », à Pékin (Chine) (jusqu'au 21).
www.faee.f r/code/account.php?cmd=conf & id = 76
Immobilier Sitep, Salon immobilier et du tourisme
espagnol, à Paris (jusqu'au 21).
www.expositep.fr/fr
Union européenne Publication de la balance des paiement de la zone euro de juillet, par la Banque centrale
européenne.
Apprentissage François Hollande préside une réunion
sur l'apprentissage à l'Elysée.
Bourse Salon du trading, à Paris (et 20).
www.salonat.com
Samedi Z O s e p t e m b r e
Gzo Réunion des ministres des finances du G2O à
Cairns (Australie) (et 21).
Presse Première édition du Monde Festival à l'Opéra
Bastille et à l'Opéra Garnier (et 21). Le 23 : concert à
l'Olympia.
www.lemonde.fr/festival

Culture Journées européennes du patrimoine (et 21).
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Lundi 2 2 s e p t e m b r e
Science Concours mondial de jeunes inventeurs Google Science Pair : remise des prix au siège de Google à
Mountain View, en Californie.
Total Journée « investisseurs » à Londres avec la présentation d'un plan de réduction des coûts.
Allemagne Visite de Manuel Valls qui doit rencontrer
Angela Merkel (et 23).
Suisse Consultation ouverte par le Conseil fédéral sur
la réforme du régime d'imposition des sociétés.
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Mardi 9 septembre
S1AL Innovation : conférence de presse. Contact : gcohenaubier@vfcrp.fr
9h

Radio Classique : conférence de presse de rentrée de Radio Classique, à l'Eléphant
Paname, 10, rue Volney, Paris 2eme. Tél. 01 40 08 50 08.

11h30

France 3 : conférence de presse à l'occasion des 10 ans de "Plus belle la vie", au Mucem
de Marseille, 7, promenade Robert Laffont, Marseille. Tél. 01 56 22 89 75.

12h30

CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "des
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7eme. Tél. 01 53 63 13 63.

19h

"Le Parisien" : soirée à l'occasion de l'anniversaire des 70 ans du "Parisien", rue des
Canettes, Paris 6eme (sept bars de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles
du "Parisien").

Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (17). Tél. 01 43 40 30 97.
Mercredi 10 septembre
9h

CFP) (Centre de Formation et de Perfectionnement des journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

9h30

Condé Nast : lancement de l'Académie du style "CQ", au siège du groupe, 3, avenue
Hoche, Paris 8eme.

Jeudi 11 septembre
20h

"L'Humanité" : dîner des professionnels de la presse en ouverture de la Fête de
"L'Humanité".

Jeudi 18 septembre
9h

Orange : conférence de presse de présentation de la stratégie du groupe sur le marché des
applications et de l'intégration de systèmes. Tél. 01 44 44 93 93.

18h30

G9+ Institut : conférence sur le thème de "l'expérience client à l'ère du digital : regards
croisés de dirigeants sur une mutation sans précédent", au siège de Microsoft, 39, quai du
Président Roosevelt, 92 Issy-les-Moulineaux. Tél. 06 12 23 58 60.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Jeudi 2 octobre
Orange : matinée de présentation des innovations technologiques du groupe, au théâtre
National de Chaillot, Paris. Tél. 01 44 44 93 93.
CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) : séminaire sur le thème "L'audiovisuel : enjeu
économique". Tél. 01 40 58 33 629.
FORUMDAVIGNON
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CALENDRIER DE LA PROFESSION
CALENDRIER DE LA PROFESSION - prochaine parution Lundi 21 juillet 2014
Mardi 15 juillet
9h

Public Sénat : petit déjeuner presse estival sur les sénatoriales 2014, la grille d'été, et la
saison 2014-2015, 2, rue Corneille, Paris 6eme. Tél. 01 42 34 44 39.

Mercredi 16 juillet
11h

Hadopi : point presse de la Commission de protection des droits "Les chiffres clés de la
réponse graduée", à l'Hadopi, 4, rue du Texel, Paris 14eme.

Jeudi 1 7 juillet
9h

JWT Paris : petit déjeuner sur le thème "Le Bitcoin, monnaie du Futur", au 88, avenue
Charles-de-Gaulle, à Neuilly-sur-Seine (92).

Vendredi 18 juillet
11h

Fondation Robert Schuman : rencontre avec Mme Christine LAGARDE, directrice
générale du Fonds monétaire international et M. Wolfgang SCHAUBLE, ministre des
Finances de la République Fédérale d'Allemagne, sur le thème "Zone euro : quel
avenir ?", à l'hôtel Four Seasons George V, salon Vendôme, 31, avenue George-V,
Paris 8eme. Tél. 01 46 29 39 79.

Jeudi 24 juillet
8h30

Groupe Ipsos : petit déjeuner à l'occasion de la présentation des résultats semestriels
2014, au Pavillon Gabriel, Paris 8eme.

10h

Spir Communication : réunion de présentation des résultats semestriels du Groupe, au
Centre d'affaires Paris Victoire, 52, rue de la Victoire, Paris 9eme. Té. 04 42 33 73 18.

Mercredi 30 juillet
10h

H i média Group : présentation des résultats semestriels 2014, au Palais Brongniart,
28, place de la Bourse, Paris 2eme. Tél. 01 53 32 78 95.

Mercredi 27 août
8h30

Radio France : conférence de presse de rentrée, à la Maison de la Radio, studio 105,
116, avenue du Président-Kennedy, Paris 16eme. Tél. 01 56 40 16 15.

Jeudi 4 septembre
UDECAM (Union des Entreprises de Conseil et Achat Média) : 4eme édition des rencontres
de l'UDECAM, salle Wagram, 39 Avenue de Wagram, Paris 17ème. Tél. 01 58 56 66 60.
Mardi 9 septembre
SIAL Innovation : conférence de presse. Contact : gcohenaubier@vfcrp.fr
12h30

CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "des
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne,
Paris 7eme. Tél. OI 53 63 13 63.

19h

"Le Parisien" : soirée anniversaire pour les 70 ans du "Parisien", rue des Canettes,
Paris 6eme (sept bars de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles du
"Parisien").
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Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16eme Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 4 5 6 1 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIP Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, 1, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Du mercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 03 92 02.
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19h

"Le Parisien" : soirée anniversaire pour les 70 ans du "Parisien", rue des Canettes,
Paris 6eme (sept bars de la rue seront thématisés au couleur des différents pôles du
"Parisien").

Du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre
Blue Hélium : 16ème Festival de la Fiction TV à La Rochelle (1 7). Tél. 01 43 40 30 97.
9h

CFP] (Centre de Formation et de Perfectionnement des journalistes) : débat sur le thème
"Réseaux sociaux : liberté d'expression et droit à l'oubli", au CFP], 35, rue du Louvre,
Paris 2eme. Tél. 01 44 09 22 29.

Vendredi 19 septembre
9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna,
Paris 16eme. Tél. 01 45 61 9043.

Du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre
MIR Com : marché international des contenus audiovisuels, au Palais des Festivals de
Cannes, 1, boulevard de la Croisette, à Cannes (06).
Du mercredi 26 novembre au jeudi 27 novembre
La Presse au Futur : rendez-vous des acteurs de la presse, au Centre de Congrès CAP 15 Paris 15eme. Tél. 01 41 03 9202.
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Vendredi 19 septembre
8h30

Marketing Trends Forum : nème édition des "Assises du Marketing", au Pavillon Gabriel,
Paris 8ème. Tél. 01 49 53 63 67.

9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16ème. Tél. OI 4 5 6 1 9043.

9h30

LCP-Assemblée Nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale,
Salle Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7ème. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30 CFPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7ème. Tél. 01 53 63 13 63.
17h30

Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noël 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13ème. Tél. 01 55 04 86 40.

Lundi 22 septembre
9h30

"La Tribune" : point sur l'actualité de rentrée de "La Tribune" et sur son projet de
développement, au Numa, Espace "La Terrasse", 39, rue du Caire, Paris 2ème. Tél. 06 85
5764 19.

16h

Ministère de la Défense : conférence de presse à l'occasion de la campagne de
recrutement de l'Armée de l'Air, à l'Hôtel national des Invalides, auditorium Austerlitz,
Grille d'Honneur, 129, rue de Grenelle, Paris 7ème. Tél. 01 40 41 54 96.

19h30

Club Audiovisuel de Paris : dîner-débat avec comme invitée d'honneur, Mme Julie
BERTUCCELLI, réalisatrice, scénariste, présidente de la Scam, dans le Salon Pourpre du
Palais du Luxembourg, 15 ter, rue de Vaugirard, Paris 6ème. Tél. 06 07 04 07 99.

Mardi 23 septembre
8h30

GSO (Centre de Sociologie des Organisations) : petit déjeuner sur le thème "Parcours de
santé et de soins : quels acteurs et quelle organisation pour une meilleure coordination ? "
au GSO, 19, rue Amélie, Paris 7ème. Tél. 01 40 62 65 70.

8h30

France 24 : petit déjeuner presse à l'occasion du lancement de France 24 sur la TNT en
Ile-de-France et inauguration des nouveaux studios et régies HD, suivi d'un point presse, à
France Médias Monde, 80 rue Camille-Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92). Tél. 01 84
22 73 87.

9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. OI 40 54 19 65.

9h

OC&C Strategy Consultants : petit déjeuner de présentation des résultats France 2014 de
son étude annuelle sur l'attractivité des enseignes de distribution, au 37, rue de la
Pérouse, Pairs 16ème. Tél. OI 49 26 92 22.
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14h

Institut CGT d'histoire sociale du Livre Parisien : conférence sur le thème "Les ouvriers
de presse : le cas de "l'Humanité"", salle du conseil du groupe Audiens, 74, rue JeanBleuzen, à Vanves (92).

18h30 AB Groupe / Régis : super conférence de presse de rentrée, à la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, au Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris 16eme. Tél. OI 49 22 65
87.
18h30

Ina Expert : présentation de l'offre de formation professionnelle 2015, au nouveau centre
déformation de l'Ina, 21-23, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92).

Mercredi 24 septembre
12h15

Hopscotch : table ronde sur le thème "Campagne digitale - Quelle mesure pour
l'efficacité ?" en salle 8, au salon e-commerce Paris, Pavillon 7.3, porte de Versailles, Paris
15ème. Tél. OI 5865 1028.

Jeudi 25 septembre
Clear Channel : petit déjeuner de présentation des innovations exclusives de mesure du
ROI de l'Out of Home pour le FMCG, au Pershing Hall, 49, rue Pierre-Charron, Paris 8ème.
14h

18h

Hopscotch : table ronde sur le thème " Le consommateur : la clé d'une stratégie crosscanal "en salle 11, au salon e-commerce Paris, Pavillon 7.3, porte de Versailles, Paris
15eme. Tél. 01 5865 1028
Mairie de Paris : inauguration de l'exposition "Matière Grise : Matériaux - Réemploi Architecture", au Pavillon de l'Arsenal, 21, Boulevard Morland, Parsi 4eme.

Du mardi 30 septembre au jeudi 2 octobre
14h

Erp Salons Solutions : salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes entreprises
et les PME-PMI, au CNIT - Paris La Défense.

Mardi 30 septembre
8h30

Deloitte : petit déjeuner presse sur le thème "Quelle utilisation des smartphones, tablettes
et autres objets connectés pour les Français ?".Tél. 01 55 61 21 94.

20h

CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : dîner-débat sur le thème "Quel est
le rôle du dirigeant ? Comment s'articule-t-il avec celui de l'investisseur ? Retour
d'expériences", à la Maison de l'Amérique latine, 217, boulevard Saint-Germain, Paris
7eme. Tél. OI 40 15 1726.

Mercredi 1-octobre
9h

Equipe 21 : petit déjeuner de présentation des nouveautés de l'Equipe, 4, cours de l'Ile de
Seguin, à Boulogne-Billancourt (92). Contact : efaure@lequipe.fr

Jeudi 2 octobre
9h

Orange : matinée de présentation "show Hello" des innovations technologiques du
groupe, au théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro, Paris 16ème. Tél. 01 44 44
93 93.

9h

Légipresse : forum sur le thème "Y-a-t-il des abus licites de la liberté d'expression", à
l'auditorium de la Maison du Barreau de Paris, 2, rue de Harlay, à Paris. Tél. 01 53 45 89 14.

9h

Eurodata TV / Médiamétrie : petit déjeuner de presse sur le thème "La télévision dans le monde
en 2014", à l'hôtel Pershing Hall, 49, rue Pierre-Charron, Paris 8ème. Tél. 01 47 58 97 26.
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Le Forum d'Avignon
se penche sur les enjeux
du big data
Le 19 septembre,
au Conseil économique, social
et environnemental à Paris,
le Forum d'Avignon tiendra
son forum culturel 100 % data,
dans lequel des artistes (dont
Abd al Malik), des dirigeants
d'entreprise, dont Maurice
Lévy (PDG de Publicis),
des personnalités, dont Isabelle
Falque-Pierrotin (présidente
de la Cnil), des philosophes,
des universitaires
et des personnalités politiques
débattront des enjeux
économiques et culturels
de la création de données
numériques, le big data.
Les débats sont ouverts
sur inscription.
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9h

Forum d'Avignon@Paris : forum culturel 100% data, au CESE, 9, place d'Iéna, Paris
16eme. Tél. 01 45 61 9043.

9h30

LCP-Assemblée nationale : conférence de presse de rentrée, à l'Assemblée nationale, Salle
Colbert, 126, rue de l'Université, Paris 7eme. Tél. 01 40 63 90 78 ou 87.

12h30 CEPS (Centre d'Etude et de Prospective Stratégique) : déjeuner-débat sur le thème "Les
enjeux de la privatisation de la sécurité pendant les phases de conflit, de stabilisation et de
reconstruction : le cas irakien", à la Maison de la Recherche, 54, rue de Varenne, Paris
7eme. Tél. 01 5 3 6 3 1363.
17h30

Toysrus : présentation des phénomènes de société et des nouvelles tendances de
consommation qui guideront les enfants dans leurs choix pour ce Noël 2014, au 121,
avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 55 04 86 40.

Lundi 22 septembre
9h30

"La Tribune" : point sur l'actualité de rentrée de "La Tribune" et sur son projet de
développement, au Numa, Espace "La Terrasse", 39, rue du Caire, Paris 2eme. Tél. 06 85
5 7 6 4 19.

16h

Ministère de la Défense : conférence de presse à l'occasion de la campagne de
recrutement de l'Armée de l'Air, à l'Hôtel national des Invalides, auditorium Austerlitz,
Grille d'Honneur, 129, rue de Grenelle, Paris 7eme. Tél. OI 40 41 54 96.

Mardi 23 septembre
8h30

GSO (Centre de Sociologie des Organisations) : petit déjeuner sur le thème "Parcours de
santé et de soins : quels acteurs et quelle organisation pour une meilleure coordination ? "
au GSO, 19, rue Amélie, Paris 7eme. Tél. 01 40 62 65 70.

9h

Microsoft : rendez-vous pour la rentrée MS, au campus Microsoft France, à Issy-lesMoulineaux (92). Tél. 01 40 54 19 65.

9h

OC&C Strategy Consultants : petit déjeuner de présentation des résultats France 2014 de
son étude annuelle sur l'attractivité des enseignes de distribution, au 37, rue de la
Pérouse, Pairs 16eme. Tél. OI 49 26 92 22.

14h

Institut CGT d'histoire sociale du Livre Parisien : conférence sur le thème "Les ouvriers
de presse : le cas de "l'Humanité"", salle du conseil du groupe Audiens, 74, rue JeanBleuzen, à Vanves (92).

18h30 AB Groupe / Régis : super conférence de presse de rentrée, à la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, au Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris 16eme. Tél. 01 49 22 65
87.
18h30

Ina Expert : présentation de l'offre de formation professionnelle 2015, au nouveau centre
de formation de l'Ina, 21-23, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux (92).

Jeudi 25 septembre
Clear Channel : petit déjeuner de présentation des innovations exclusives de mesure du
ROI de l'Out of Home pour le FMCG, au Pershing Hall, 49, rue Pierre-Charron, Paris 8eme.
18h
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Mairie de Paris : inauguration de l'exposition "Matière Grise: Matériaux - Réemploi Architecture", au Pavillon de l'Arsenal, 21, Boulevard Morland, Parsi 4ème.
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EXPLICATION

Le big data au service du tourisme culturel
I Concilier les univers culturel
et numérique, tel était le défi
du Forum d'Avignon
qui se tenait à Paris vendredi
19 septembre,
sur le thème des big data.

Quel est le rapport
entre big data et
pratiques culturelles ?
Les big data désignent simplement des volumes gigantesques
de données. Leur traitement, qui
nécessite une nouvelle approche
technologique, permet à de nombreuses entreprises de mieux
comprendre les attentes des
consommateurs, en compilant
toute une série de renseignements,
et donc ensuite de personnaliser
les offres en fonction des clients.
Mais ce traitement des données
peut aussi être exploité dans la
sphère publique et culturelle, notamment pour le tourisme.

Quelles sont les
applications concrètes
pour les usagers ?
En analysant par exemple les
trajets, mais aussi le temps passé
devant les monuments, les acteurs

FORUMDAVIGNON
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du tourisme peuvent mieux comprendre les attentes des visiteurs
et y répondre.
Ouvrir ses données permet aussi
de rendre accessible un riche patrimoine culturel. Le Getty Muséum, en Californie, a ainsi mis
en ligne des milliers d'œuvres qu'il
expose. Selon Romain Lacombe,
ancien cofondateur d'Etalab, la
mission publique d'open data,
« cette mise en ligne a permis un
véritable rayonnement du musée,
et donc des retombées en termes
d'image ».
Enfln, le numérique permet de
faire découvrir le patrimoine de
manière plus ludique et donc plus
accessible. Des start-up, comme
Dédale et son application CityTelling ou Xilabs et ses jeux urbains, proposent par exemple des
parcours en réalité augmentée.
Les promeneurs peuvent découvrir les monuments qui les entourent, jouer à des mini-jeux et gagner des points virtuels.

Quels sont
les problèmes ?
La révolution n'est pas pour tout
de suite. Si des applications
concrètes peuvent déjà être télé-

Tous droits réservés à l'éditeur

chargées pour smartphones et que
de nombreux acteurs se positionnent dans le domaine, leur utilisation reste assez peu répandue.
Les start-up ont aussi à trouver
un modèle financier stable. « L'État
doit favoriser le rapprochement
entre les différents acteurs, associatifs ou investisseurs privés, milite
Virginie Calmels, adjointe au maire
de Bordeaux chargée de l'économie, nous avons besoin de capital
humain et de capital financier. »
Enfin, les acteurs culturels s'inquiètent des questions relatives à
la protection de la vie privée et du
poids des géants du numérique.
Comment lutter pour valoriser des
initiatives locales sans passer par
TripAdvisor et ses conditions d'utilisation ? Pour Virginie Calmels,
les autorités doivent « imposer des
règles aux géants du Web ».
Une conception dépassée pour
Carlo Ratti, directeur du MIT Senseable City Lab, qui ne considère
pas Google et consorts comme des
menaces. « Nokia était une toute
petite entreprise, qui est devenue
un leader mondial durant une décennie avant de chuter complètement», rappelle-t-il avec philosophie.
AUDREY DUFOUR
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Lancement d'une déclaration des Droits de
l'homme numérique
INTERNET. Lin projet de déclaration des Droits de l'homme numérique a été dévoilé vendredi matin lors
d'un colloque à Paris. Explications.
déc est de protéger de la culture et de l'éco- particulier numériques, la création de chaque
t encadrer l'utilisa- nomie. Rédigé en 5 de tout être humain être humain et le plution des données per- langues - francais, an- traduisent ses valeurs ralisme des opinions",
sonnelles sans entraver glais, cantonais, man- culturelles et sa vie pri- poursuitl'article 2. Disl'innovation et la re- darin et arabe - et com- vée. Elles ne peuvent ponible sur une platecherche. Ce texte s'ins- posé de huit articles, ce être réduites à une mar- forme collaborative, le
pirera de la Déclaration court texte (disponible chandise". "L'exploita- texte est appelé à évouniverselle des droits sur le site ddhn.org) tion raisonnable des luer. " Nous l'avons
de l'homme de 1789 et aborde des thèmes données et une oppor- voulu équilibre car il
de la Déclaration uni- comme le respect de la tunité pour le dévelop- fallait protéger les donverselle sur le génome vie privée, la transpa- pement de la recherche nées personnelles sans
humain. Il a été im- rence et l'utilisation et de l'intérêt général. empêcher l'innovation
pulse par le Forum "raisonnable" des don- Elle doit être encadrée et la recherche", a déd'Avignon, cercle de ré- nées. Le premier article par une charte éthique claré à l'AFP Laure Kalflexion qui veut faire annonce que "les don- universelle protégeant tenbach, directrice gédialoguer les mondes nées personnelles, en la dignité, la vie privée, nérale du Forum.

C
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UNE DÉCLARATION
DES DROITS DE L'HOMME
NUMÉRIQUE EN PROJET
Le Forum culturel d'Avignon
prépare une Déclaration des droits
de lhomme numérique. En cinq
langues - français, anglais, cantonais,
mandarin et arabe -, ce texte
aborde notamment le respect
de la vie privée, www.ddhn.org
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Vers une Déclaration des droits de l'homme numérique
Un projet de Déclaration des droits de l'homme numérique, qui veut protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver l'innovation et la recherche, a été dévoilé le 19 septembre lors du Forum
d'Avignon, colloque organisé à Paris. Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1789 et de la Déclaration universelle sur le génome humain, adoptée par l'Unesco en 1997, ce texte a été
impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire dialoguer les mondes de la culture et de
l'économie. Rédigé en cinq langues (français, anglais, cantonais, mandarin et arabe) et composé de huit
articles, ce court texte aborde des thèmes comme le respect de la vie privée, la transparence des usages et
l'utilisation raisonnable des données.
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Fleur Pellerin plaide pour un marché unique du numérique
Le Forum d'Avignon lance une Déclaration universelle des droits de l'homme numérique.
ENGUÉRAND RENAULT * (frenault

Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et
de la Communication.
MAXPPP

* ^ Hier, Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la
Communication, a ouvert le Forum d'Avignon, qui se penchait
pendant une journée sur l'enjeu
grandissant des données culturelles. Nouvelle ministre de la Culture et ancienne ministre du Numérique,
Fleur
Pellerin
est
particulièrement attachée au développement des initiatives culturelles autour des données culturelles. Elle a annonce que le
ministère de la Culture et toutes
les institutions qui lui sont rattachées, dont la Bibliothèque nationale de France, vont mettre leurs
données culturelles à disposition
du public sur le portail
data.gouv.fr. L'utilisation des
données mises à disposition du
public, ou « open data », est un
véritable enjeu de croissance. Selon une étude de McKinsey, l'open
data pourrait générer un surplus
de croissance estimé à près de
900 milliards d'euros en Europe
sur les prochaines années !

Directive européenne
Aujourd'hui, les données personnelles sont en passe de devenir le
véritable or noir de l'économie
numérique. Si elles sont source de
croissance, leur collecte et leur
utilisation ne doivent pas échapper à tout contrôle, ni être
concentrées entre les mains de
quèlques grands groupes comme
Google et Facebook.
La Commission européenne
s'est saisie de la question et s'apprête à élaborer une directive sur
la collecte des données personnel-
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les ainsi qu'un projet de règlement
sur la protection de ces mêmes
données. « Depuis deux ans, je me
bats pour éviter que les différents
Etats européens ne se fassent
concurrence au bénéfice des acteurs extra-européens qui peuvent
choisir le Luxembourg, l'Irlande ou
les Pays-Bas pour profiter d'une
fiscalité avantageuse, d'obligations
culturelles allégées ou d'une réglementation souple sur les données
personnelles. R faut absolument
réussir à f aire un marché unique du
numérique pour éviter que les acteurs français ne soient défavorisés
face aux acteurs extra-européens. » Un début de réponse à
l'heure où l'américain Netflix,
opérant depuis les Pays-Bas, débarque en France, en Belgique, en
Allemagne et en Suisse.
En attendant l'instauration de
règles européennes communes, le
Forum d'Avignon a pris l'initiative
de lancer une Déclaration universelle des droits de l'homme numérique déjà signée par une centaine
de personnalités du numérique et
de la culture. Cette déclaration estime que les données personnelles
ne peuvent être réduites à une
marchandise. D'autres articles
stipulent que l'exploitation raisonnable des données doit être
encadrée par une charte éthique
universelle protégeant la dignité,
la vie privée et le pluralisme des
opinions. Nulle entité, publique ou
privée, ne doit utiliser des données personnelles aux fins de manipuler l'accès à l'information, la
liberté d'opinion ou les procédures démocratiques. Enfin, tout
être humain doit disposer d'un
droit de regard, de confidentialité
et de contrôle sur ses données
personnelles. •
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Internet
Un projet de
déclaration des
Droits de l'Homme
Numérique dévoilé
Un projet de déclaration des Droits
de l'Homme numérique, qui veut
protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche, a été
dévoilé vendredi dernier lors d'un
colloque à Paris. Souhaitant s'inspirer
de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1789 et de la
déclaration universelle sur le génome
humain, adopté par l'Unesco en 1997,
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ce texte a été impulse par le Forum
d'Avignon, cercle de réflexion qui
veut faire dialoguer les mondes de la
culture et de l'économie. Rédigé en 5
langues -français, anglais, cantonais,
mandarin et arabe- et composé de huit
articles, ce court texte (disponible sur
le site ddhn.org) aborde des thèmes
comme le respect de la vie privée, la
transparence des usages et l'utilisation
«raisonnable» des données. «C'est
le fruit d'un an de travail et de
réflexion. Nous l'avons voulu
équilibre car il fallait protéger les
données personnelles sans empêcher
l'innovation et la recherche», a
déclaré Laure Kaltenbach, Directrice
Générale du Forum.
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Quand la data se transforme en contenu de marque

Le site de marque n'est pas mort, il se réinvente. Cette refonte permet un levier d'engagement
et de fidélisation avec le consommateur. Le produit d'appel est encore plus puissant quand le
contenu exclusif produit est généré par de la data...

Ecrire sur l'influence et l'utilisation des données sur les marques et les consommateurs, c'est un peu
comme paraphraser un vieux slogan pour produit vaisselle : quand y'en a plus, y'en a encore. Quand son
tronc s'enracine dans notre quotidien connecté, les branches de l'arbre Data se multiplient. Comme
INfluencia l'évoquait dans la Revue qu'elle lui a consacré, le monde de la data s'agrandit comme un
empire pour Alexandre le Grand. Déjà concrète mais toujours mystérieuse la data nourrit encore bien des
fantasmes,
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Comment en user avec responsabilite 9 La réflexion était au cœur du Forum d'Avignon Paris la semaine
passée Une autre question a eté débattue au Conseil économique, social et environnemental vendredi
dernier, à savoir la culture de la donnée comme avantage existentiel Pour Matt Thornbrough, senior vicepresident de Media Partnership Corporation, " un contenu de marque exclusif, particulièrement des
visuels comme les infographies, est plus susceptible d'être partage sur les reseaux sociaux Plus il est
divertissant, plus il sera relayé a grande échelle par les consommateurs " Dans sa récente étude « New
Realities », IPG confirmait que les consommateurs étaient friands d'informations sur les marques Si une
experience engageante intégrait leur processus de recherche, ils étaient alors plus enclins à adopter la
marque qui en est à I origine

Alors que les citoyens perdent confiance dans les médias traditionnels - comme le prouve un sondage
Gallup publie en septembre aux Etats-Unis, le contenu de données devient pour les marques un outil
efficace d'engagement Comment le relayer ? Avec un blog dédié 100% brandé. L'an passé, eMarketer
démontrait que 48% des acheteurs online faisaient confiance aux contenus publiés sur les sites des
marques, qui restent pour le consommateur sa première source d'infos. Dans ce contexte, comment utiliser
les données pour générer un contenu engageant ? Spotify, OKCupid, General Electric et PornHub
montrent l'exemple.

Lin « dataclysme » littéraire mais visuel

Commençons la tournée des contenus "made in data" par un livre, celui de Christian Rudder, co-fondateur
de OKCupid, le leader nord-américain de la rencontre en ligne. Avec " Dataclysm Who We Are (When
We Thmk No One's Lookmg) ", l'entrepreneur et auteur propose sur 247 pages, une plongée dans les
pensées et désirs les plus intimes des nord-américains Dans une des nombreuses cartes et infographies
du bouquin, le lecteur peut ainsi apprend dans quel état le sexe et plus important que l'amour. Pour écrire
son "Dataclysme", Christian Rudder a collecte les données de sa plate-forme de rencontre et les
informations disponibles sur Facebook, Google, Twitter et Craigshst.

Quatre ans plus tôt, le grand manitou d'OKCupid avait déjà démontré son attirance pour la data en lançant
le blog OKTrends, pense à l'origine comme un produit d'appel mformatif cense attirer de nouveaux
membres Le blog a depuis dépassé sa fonction première, devenant une plate-forme d'information
consultée par un public bien plus large que les utilisateurs actuels ou potentiels d'OKCupid Vous voulez
savoir comment votre ethnie affecte ceux que vous attirez ? Vous voulez tout savoir de la beauté
mathématique ou connaître les meilleures questions à poser lors d'un premier rendez-vous ? OKTrends
est là pour vous '

Si la data d'un site de rencontre permet de générer un contenu captivant, imaginez donc de quoi est
capable PornHub. Le porno permet en effet de rentrer dans la dimension la plus intime et la plus cachée
de ceux qui le consomment online Avec sa plateforme « Insight^ », PornHub offre un « behind the scene
» tout en données. Le contenu qui en ressort est facile à lire et dirons-nous, ludique Si vous vous
FORUMDAVIGNON
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demandez comment devenir accroc au BDSM, qui en regarde les vidéos, d'où ils viennent et ce qu'ils
recherchent sur le site, PornHub Insights éclairera votre lanterne comme dans cet article du Huffington
Post construit autour des datas du site de vidéos en streaming

PornHub et Spotify font dans ('"insight"

Nous quittons la chaire et l'accouplement pour un autre exemple de blog de marque rempli de contenus de
data : Visualization. La plate-forme de General Electric rassemble toutes les données générées par ses
technologies pour créer du contenu visuel puissant sur des topiques essentiels, comme la vérité sur les
LED et la consommation d'énergie dans le monde. Evidemment ce ne sont que deux des nombreux thèmes
traités en graphiques par GE, qui au passage en profite pour vanter ses produits et méthodes.

Enfin, la palme revient à Spotify, qui avec le rachat d'Echo Nest s'est lancé dans une course à la data qui
lui permet notamment depuis quèlques semaines de se lancer dans ce que nous avons appelé « la
publicité du moment ». Cette semaine, la plate-forme suédoise a lancé « Insights », un blog regroupant
des articles sur la musique et la façon dont les gens l'écoutent.

Le leader mondial incontesté de la musique en streaming a carrément engagé un « data storyteller » en la
personne d'Eliot van Buskirk, ex-CNet et Wired et aujourd'hui dirigeant chez Echo Nest. Avec ses 20
millions de chansons dans son catalogue de données, Spotify assure connaître 20 millions de
comportements de consommation. Dans son premier post, Insights s'est intéressé aux influences des
villes sur les migrations de chansons avant ensuite d'offrir une cartographie intéressante de ce
qu'écoutent les universités aux Etats-Unis.

Benjamin Ad le r / ©Benjamin AdlerLA

Exemple d'article sur le site " Insight " de Spotify
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VENDRED119 SEPTEMBRE-A9H
Le Forum d'Avignon ©Paris propose une
journée consacrée aux données et à la culture.
Information sur forum-avignon org et inscription
par mail à forum-avignon@forum-avignon org
De 9h à 18h, au Conseil économique social et
environnemental (CESE), 9, Place d léna Paris 16e
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Clifford Chance annonce le recrutement
de Fabrice Cohen en qualité d’asso-

3 QUESTIONS
Ces données personnelles
qui valent de l’or

cié du bureau de Paris, au
sein du groupe Corporate.
Il est accompagné de
son équipe composée de
Gabriel Flandin, qui rejoint le
cabinet en tant que Counsel,
et de Basma Paradin, avocate senior.

Laure Kaltenbach, Directeur général du
Forum d’Avignon

Olivier Le Guay, responsable éditorial

1

Pourquoi faites-vous des données
personnelles numériques un enjeu
culturel ?
L’enjeu est culturel … et bien évidemment
juridique ! Les données personnelles reflètent
nos valeurs culturelles et notre vie privée.
Tout ce qui caractérise notre personnalité qui
est devenue la nouvelle monnaie et la valeur
d’une société fondant son développement
sur les données personnelles. Chaque jour
de nouvelles applications en élargissent leurs
champs, les croisements et les impacts : des
prescriptions culturelles … aux prothèses
corporelles connectées, de la chaussure de
sport … à l’oreiller !
Jusqu’à peu, la confidentialité des données
(‘données nominatives’ entendues désormais plus largement comme des données ‘à
caractère personnel’) semblait être un acquis,
et l’un des piliers fondateurs de nos démocraties, intrinsèquement lié à notre liberté de
penser, d’opinion et d’expression, de choix et
d’agir. Dorénavant, et ce n’est qu’un début, la
profondeur (et l’intimité) des données personnelles collectées - sans que l’individu en
ait toujours conscience - permet à des tiers
de cerner notre personnalité, notre vie privée
et culturelle, passée, présente et future et de
les vendre (ou les céder à titre gracieux) sans
le consentement des intéressés ou même
sans que ces derniers n’en soient informés.
Notre objectif est de faire prendre conscience
- sans naïveté ni pessimisme - des enjeux

positifs (amélioration du cadre de vie, du
quotidien, de l’accès pour tous à la culture,
de la limitation des conflits d’intérêts, de la
prévention des risques, …) et des limites à
fixer, collectivement, quant à une utilisation
massive de données échappant à la maîtrise
de individus : surveillance, traçabilité, profilage à l’insu des personnes concernées. Le
laboratoire d’idées du Forum d’Avignon ambitionne avec ses partenaires et des experts
dans le monde entier de valoriser un enjeu
perçu comme technique ou technologique
(data, open data, big data) comme un enjeu
culturel, politique et éthique. Parce que la
data, c’est vous et moi !

2

Comment s’attaquer à la méfiance
des consommateurs sur le traitement de leurs données personnelles ?
Le divorce – empli de paradoxes – entre
consommateurs et entreprises s’appuyant
sur les données personnelles est consommé :
74 % des personnes interrogées par l’étude
Orange / Loudhouse – mars 2014 considèrent que le consommateur n’est pas le
bénéficiaire de la collecte d’informations à
laquelle se livrent les entreprises. 71 % des
personnes interrogées par l’Observatoire
Orange/Terrafemina se disent inquiètes à
propos de la collecte de leurs données. ‘Il est
urgent de rétablir un rapport de confiance’, insiste David Gurrola, Vice président Business
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Clifford Chance annonce le recrutement d’Alex Bafi en
qualité d’associé du bureau
de Paris, au sein du groupe
Finance et Marchés de Capitaux. Il parle couramment le
français, l’italien, l’arabe et
a une bonne connaissance du turc (doctorat en droit de la New York University
School of Law (1993). Il a également
un master en ingénierie électrique de la
University of Southern California (1989)
et une licence et un master en ingénierie
nucléaire de l’Université de Berkeley
(1987). Il est avocat au Barreau de New
York depuis 1994).

NOMOS renforce ses compétences en
conseil et contentieux social
en accueillant Virginie
Delestre en qualité
d’associée. Cette nouvelle
associée conforte l’expertise
forte et variée de NOMOS.
L’arrivée de Virginie Delestre et de son
équipe de 3 avocats va ainsi permettre
de développer les compétences et la
transversalité au sein de NOMOS

Dupiré & Associés (5 rue de Castiglione, 75001 Paris) annonce la fin de son
partenariat avec le cabinet STC Partners.
Conclu en mai 2012, cet accord prévoyait
une fusion des deux entités après une
période de transition et d’intégration. En
raison de divergences stratégiques, les
deux firmes ont ainsi décidé de mettre un
terme à ce projet d’un commun accord.

Suite page 6
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Vision d’Orange, commanditaire de l’étude
« The Future of Digital Trust », qui recommande que l’ensemble des acteurs du secteur
s’engage à plus de transparence sur l’utilisation et le partage de ces données, la création
d’outils pour le consommateur permettant
un meilleur contrôle de ses informations, et
un accompagnement plus important de la
part des entreprises.
« Pour les entreprises, complète Bruno Perrin
auteur de l’étude EY ‘Données personnelles
et comportements culturels à l’heure du Big
data’ (‘Données personnelles et comportements culturels à l’heure du Big data : entre
la nécessaire protection et une exploitation au
service des nouveaux équilibres économiques’,
étude EY pour le Forum d’Avignon 2013), la
compréhension et la protection de la ‘donnée
culturelle’ exige une ‘culture de la donnée’ :
diagnostic, gouvernance, stratégie et plan d’action. C’est en adoptant une « approche data »,
comme levier d’optimisation de la valeur
client, que les acteurs de l’industrie culturelle
pourront relever les trois défis que sont la relation avec les publics et audiences, la diffusion
des créations et contenus ainsi que le financement de la création. »
Deux axes pourraient être poursuivis et
explorés : la question du statut des données

personnelles au-delà d’une seule logique de
protection, d’une part, et la valorisation de
la culture de la donnée, d’autre part, à travers
les chartes de règles de confidentialités et les
missions des Chief data officer développée
par les marques …. Le Forum d’Avignon@
Paris du 19 septembre au CESE sera l’occasion de présenter les pistes de réflexion les
plus prometteuses et les projets innovants du
« village des données culturelles », accessible
à tous.
Merav Griguer, avocat associée du cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés,
affirme que « le succès des projets innovants,
et plus généralement la croissance de l’économie numérique, réside aussi et surtout dans
les garanties juridiques, techniques et opérationnelles que fournissent les exploitants de
data pour conquérir et gagner la confiance
des individus (internautes, utilisateurs,
consommateurs…) ».

3

Concrètement, que propose le Forum d’Avignon pour restaurer la
confiance ?
Seule une prise de conscience collective permettra de redonner confiance aux citoyens.
Inspirons nous de la gestion du risque de
manipulations génétiques dans les années

90, l’humanité a su poser un cadre éthique
et placer la recherche sous surveillance, par
une Déclaration Universelle de la Bioéthique
et des Droits de l’Homme sur le génome humain ratifiée par l’Unesco du 11 novembre
1997. De la même façon, il est nécessaire –
pour les entreprises comme pour les citoyens
- que le respect de nos données personnelles,
incluant vie privée et vie culturelle, se traduise par une reconnaissance universelle, en
complément de la Convention sur la diversité culturelle.
Les rythmes du politique et du droit ne sont
pas ceux de l’innovation technologique. Définir un cadre éthique universel permet une
double anticipation : d’une part, de s’exonérer de la technologie et d’autre part de permettre à chaque pays ou continent d’adopter
des règles conformes à leur culture : statut
des données, localisation des serveurs, chiffrement des informations, OS souverain…
Il y a urgence pour un débat et une déclaration préliminaire des Droits de l’Homme
numérique, affirmant que « La recherche,
l’analyse et l’utilisation des données personnelles numériques doivent être régulées et encadrées dans le respect de la vie privée et de la
liberté individuelle de chacun. ».

Focus
Chiffres clés de la Justice pour 2013

J

uridictions de l’ordre
judiciaire [y compris les
collectivités d’outre-mer et
territoriales]. – En particulier :
36 cours d’appel ; 1 tribunal
supérieur d’appel ; 161 tribunaux de grande instance [dont
16 à compétence commerciale] ; 4 tribunaux de première
instance [dont 2 à compétence
commerciale] ; 155 tribunaux
pour enfants ; 115 tribunaux
des affaires de sécurité sociale ;
307 tribunaux d’instance et
tribunaux de police ; 210 conseils
de prud’hommes ; 6 tribunaux

Page 6

du travail ; 134 tribunaux de
commerce.
Justice civile. - 2 647 813
décisions (dont 256 494 référés)
en matière civile et commerciale
(196 630 décisions rendues par
les tribunaux de commerce) ;
Tribunaux de commerce : durée
moyenne en mois des affaires
terminées (5,4 ; référés : 1,8) ;
taux d’appel sur les jugements au
fond (13 %).
Justice administrative. - 228 680
affaires réglées par les juridictions
administratives.

Justice pénale. - 1 251 979
décisions en matière pénale ;
10 330 124 amendes forfaitaires
majorées ; 4 494 744 affaires traitées par les parquets ; 1 379 086
affaires poursuivables (dont 1 226
753 affaires poursuivies ou ayant
donné lieu à procédure alternative ou composition pénale).
1 071 072 condamnations et
compositions pénales prononcées pour : 2 703 crimes ;
638 827 délits ; 45 072 contraventions de 5e classe ; 384 470
contraventions des quatre
premières classes.

Conciliateurs de justice. - 1 774
conciliateurs de justice ; 112 809
saisines et 63 066 affaires conciliées (55,9 %).
Indicateurs. - 180 675 saisines
relatives aux baux d’habitation et
professionnels [y compris 72 365
procédures de référé] ; 535 014
injonctions de payer [TI et juridictions de proximité]. Condamnations en matière économique
et financière : 14 725 (dont
chèques : 2 266 ; travail illégal :
4 065) (source : Min. justice).
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Échos

À LIRE

Gadi ORON Directeur Général de
la CISAC

Code des sociétés et autres groupements

La CISAC (Confédération
Internationale des Sociétés
d’Auteurs et Compositeurs),
annonce la nomination de
M. Gadi Oron, au poste de
Directeur Général.
G. Oron, avocat et expert en droit international de la propriété intellectuelle, occupait
depuis 2012 le poste de Secrétaire Général
de la CISAC.

Agenda
Vendredi 10 octobre 2014
Le nouveau droit des entreprises
en difficulté, mode d’emploi
Lieu : Faculté de droit de Besançon
- Propos introductif, Carole Champalaune,
Directrice des Affaires civiles et du Sceau,
- Le mandat ad hoc et la conciliation, Philippe Roussel Galle et Françoise Pérochon,
- La mise en place d’une « nouvelle » procédure de sauvegarde accélérée et le maintien
de la SFA, Gérard Jazottes,
- La sauvegarde et le redressement judiciaire, Michel Germain et Laurence-Caroline
Henry,
- Table ronde : le choix de la procédure
adaptée, Yves Binetruy, Emmanuel Chevignard, Philippe Jeannerot, Pascal Guigon,
Thierry Monnin,
- La liquidation judiciaire plus rapide, plus
respectueuse des droits des créanciers et du
débiteur, Jocelyne Vallansan,
- Le rétablissement professionnel, Jean-Luc
Vallens et Philippe Froehlich,
- La liquidation judiciaire simplifiée : encore
plus simplifiée mais en concurrence avec
le rétablissement professionnel ? Arlette
Martin-Serf,
- Les nouvelles modalités de déclaration de
créances, Pierre-Michel Le Corre,
- Quelques modifications intéressant les
salariés, Thierry Méteyé et David Jacotot,
- Le nouveau droit des entreprises en
difficulté à l’épreuve du droit constitutionnel,
Jean-Eric Gicquel et Myriam Roussille,
Réactions de Patrick Rossi,
- Synthèse des travaux, L’ordonnance de
2014, une réforme ou une révolution ? Yves
Chaput.
Inscription jusqu’au 6 octobre 2014, auprès
de Françoise Moyse (francoise.moyse@univfcomte.fr), 45 D, av. de l’Observatoire 25030
Besançon Cédex.
Frais d’inscription : 150 € (gratuit pour les
magistrats, universitaires et étudiants) ; frais
de déjeuner : 25 €. Chèque à adresser à
Françoise Moyse, à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Franche Comté
Renseignements : catherine-tirvaudey@univfcomte.fr – laurent.mordefroy@univ-fcomte.
fr

Florence Deboissy et Guillaume Wicker, professeurs à l’université de Bordeaux, avec la collaboration de Gilles Auzero et Laura Sautonie-Laguionie,
professeurs à l’université de Bordeaux, et de Jean-Christophe Pagnucco,
maître de conférences à l’université de Caen Basse-Normandie, LexisNexis,
18e éd. à jour au 22 juin 2014, 3020 p., 66 €, ISBN 978-2-7110-1985-4

C

e code regroupe, dans une
première partie, l’ensemble
des textes relatifs au droit commun des sociétés, aux sociétés
particulières et aux autres groupements (indivision, association,
fondation, fiducie, EIRL).
La seconde partie comprend les
textes fondamentaux relatifs à
l’environnement juridique et fiscal des sociétés (publicité, comptabilité, droit
de la concurrence, droit des procédures collectives, droit du travail ou encore droit pénal
et procédure civile).
Le code comporte également dix annexes
thématiques, qui recensent les règles applicables aux sociétés particulières dans les secteurs suivants : agriculture et pêche, artisanat
et commerce, assurance, banque et finance,

coopératives, culture et édition,
immobilier, professions libérales,
secteur public et semi-public,
sport et activités sportives.
Cette 18e édition intègre notamment :
- la loi du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises ;
- l’ordonnance du 30 mai 2014
relative au financement participatif ;
- le décret du 20 mai 2014 relatif aux titres de
créances négociables ;
- le décret du 14 mai 2014 modifiant le Code
monétaire et financier en matière de gestion
d’actifs ;
- la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir
l’économie réelle.

Le travail de demain : rénovation ou
révolution ?
Haïba Ouaissi, docteur en droit de l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
maître de conférences en droit social, avocat associé du Cabinet Cassius Partners à Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 230 p., 25 €, ISBN 978-2-275-04366-1.

L

e monde change, la France
peu. Sauf quand elle fait la révolution ! Le monde du travail ne
cesse de se transformer en France
comme ailleurs. Demain, on travaillera autant dans et en dehors
de l’entreprise avec le développement du monde virtuel, dans et en
dehors des frontières avec un partage mondial du travail. Pourtant,
demain, il faudra toujours assurer l’équilibre
entre protection de l’emploi et compétitivité
des entreprises, entre performance au travail
et bien-être au travail, entre salariés acteurs ou
spectateurs du devenir de l’entreprise, entre
démocratie sociale et démocratie politique.
Réformer notre droit du travail suffira-til ? Faudra-t-il le révolutionner ? Comment
assurer la compétitivité de nos entreprises en
développant la flexibilité tout en protégeant
l’emploi ? Répondre à ces questions, c’est
relever avant tout le défi qui nous attend :
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oser ! Oser porter sur notre droit
du travail un regard sans concession, dépouillé à la fois d’idéologie
et de nostalgie d’un passé idéalisé.
Oser redéfinir les relations individuelles et collectives de travail
au miroir des réalités différentes.
Oser sortir du confort intellectuel
qui limite notre capacité à appréhender les attentes légitimes du
salarié de demain : stabilité, compétitivité et
solidarité. Oser enfin une démocratie sociale
qui dépasse la lecture anachronique d’un
antagonisme supposé entre intérêts de l’employeur et du salarié.
Devant tant de défis, une simple rénovation
ne suffira pas. Il ne faut donc pas craindre
une révolution. L’auteur nous invite à entreprendre cette ambitieuse réflexion non
comme une contribution de plus mais
comme un projet d’avenir.
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Entreprises
Baromètre du TC Paris en juillet 2014

Prévention : 1 100 dossiers d’entre369 706 entreprises en activité au
prises en potentielle difficulté ouverts
31 juillet 2014 (le stock d’entreprises
au titre des sept premiers mois de
actives + 2,1 % : 7 738 entreprises en
2014 (- 9 % par rapport à 2013).
plus à Paris par rapport à juillet 2013).
156 demandes de mandat ad hoc et
Forme juridique : 76 % des immatride conciliation
présentéesT(+[( 21
%).
culations
concernent
des
entreprises
NOMBRE
prononcés
4SÉ.235 DE
(BREC
(+ 2 %)
points.)]TJT11
(suie)
1 Tf0.2295200720065(U BDC (BRERIT points.)]TJT11
1 Tf0.229C946
4É.235
(BRE) points
LJ, RJ, sauvegardes : 41 procédures
commerciales : 39 % de SARL ; 36 %
de sauvegarde ouvertes (- 16 %) ; 224
de SAS, 1 % de SA ; 3 % sont des comprocédures de redressement judiciaire
merçants ; 19 % sont des sociétés ciouvertes (- 18 %) ; 2 158 jugements
viles ; 2 % des immatriculations : SNC,
d’ouverture de liquidation judiciaire
GIE, GEIE, SEL, coopératives, etc … En
prononcés (+ 2 %) (source : TC Paris).
2014, les créations de SARL en baisse
de 7 points par rapport à 2013 et les
SAS progressent de 7 points.
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AGENDA
L'agence We Are Social organise
un
petit-déjeuner consacre a la Loi Evin et les
médias sociaux, mardi 23 septembre Marques
dalcool • Comment créer des conversations
avec des internautes dans le respect du cadre
légal 7 Quels sont les risques 9 Que dit la
jurisprudence 7 Quelles sont les opportunités à
saisir f
Satellinet vous offre 10 places.
Envoyez-nous un mail à redaction@satellmet fr
En partenariat avec Satellinet

LUNDI15SEPTEMBRE-A19H30
Le pure player StreetPress organise une
conférence
consacrée
au
journalisme
long-format, animé par Ziad Maalouf (RFI)
Interviendront Estelle Faure (Le
Quatre
Heures),
Julien
Cadet
(Ulyces)
Florent
Jamet (Ijsberg Magazine) et Johan Weisz
(StreetPress)
Inscription
sur
numa paris
De 19h30 à 21 h, au Numa 39 rue du Caire
Paris 2e En partenariat avec Satellinet

LUND 1 5 S E P T E M B R E - A 1 8 H
Le Club Galilée organise une session autour du
thème « le CSA, la création et les créateurs » en
présence dolivier Schrameck président du CSA
Interviendront notamment Julien Aubert (Bigger
Than Fiction), Lorenzo Benedetti (Studio Bagel),
et Alexandre Brachet (Upian) Inscription sur
clubgalilee@gmail com A 18h, au Commissariat
général à la stratégie et à la prospective, 18 rue
de Martignac, Paris 7e

MARD116 SEPTEMBRE-A 9H
Valtech et Adobe organisent une conférence
pour présenter le 3e Baromètre Marketing
Digital 2014, consacrée à la transformation
numérique des entreprises Inscription sur le site
wwwadobe com/fr/event De 9h à 10h30. chez
Valtech, 103 rue de Grenelle Paris 7e

JEUD118 SEPTEMBRE-A 9H
Le CFPJ Lab organise un débat entre Eric
Scherer, directeur de la stratégie numérique
et de la prospective à France Télevisions, et
Benoît Thieulin, CEO de lagence La Netscouade
et président du Conseil national du numérique,
FORUMDAVIGNON
0826331400506/GJD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

autour du thème des réseaux sociaux de la liberté
d'expression et du droit à l'oubli Inscription sur
lab cfp) com De 9h à 11 h, au CFPJ 35 rue du
Louvre, Paris 2e

V E N D R E D 1 1 9 S E P T E M B R E -À 9H
Le Forum d'Avignon ©Paris propose une
journée consacrée aux données et à la culture.
Information sur forum-avignon org et inscription
par mail à forum-avignon@forum-avignon org
De 9h à 18h, au Conseil économique social et
environnemental (CESE), 9, Place d léna Paris 16e

JEUDI 25 SEPTEMBRE-À 19H
Youtube France organise la deuxième édition du
YouTube Brandcast, soirée comprenant un show
musical et une présentation des contenus et de la
plate-forme Inscription à solliciter par mail auprès
de presse-fr@google com avant le 18 septembre
A partir de 19h, Paris 19e

VENDREDI 2 6 S E P T E M B R E - À 1 9 H
Vendredi 26 septembre est la date limite de
dépôt de dossier au Fonds stratégique pour
le développement de la presse (les dossiers de
demande inférieure à 50 DOO euros peuvent être
présentés tout au long de lannée) Informations
complementaires culturecommunication gouv fr

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 OCTOBRE
La Transmedia Immersive University (TIII)
organise I evénement « I Love Transmedia »,
comprenant des expositions des conférences, des
projections et concerts interactifs Programme
complet à consulter sur le site ilovetransmedia fr
A 1Ah, à la Gaité Lyrique 3 rue Papin Paris 3e

LUND113 OCTOBRE-A 9H
Nicolas Moutard (ActuOnda) et Xavier Filliol
(Les éditions de (Octet Radio France, INA)
organisent la Ae édition des Rencontres Radio
2.0, consacré aux « nouvelles frontières de la
radio 2 O » avec des ateliers et tables-rondes
Programme sur rr20 fr Inscription par mail auprès
de prpcom mfos@gmail com De 9h à 19h, au
Studio105 de la Maison de la Radio 7 Avenue du
Président Kennedy Paris 16e
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VENDRED119 SEPTEMBRE-A9H
Le Forum d'Avignon ©Paris propose une
journée consacrée aux données et à la culture.
Information sur forum-avignon org et inscription
par mail à forum-avignon@forum-avignon org
De 9h à 18h, au Conseil économique social et
environnemental (CESE), 9, Place d léna Paris 16e
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AGENDA
L'agence We Are
Social
organise
un
petit-déjeuner consacré à la Loi Evin et les
médias sociaux, mardi 23 septembre Marques
d'alcool
comment creer des conversations
avec des internautes dans le respect du cadre
legal ? Quels sont les risques ? Que dit la
jurisprudence ? Quelles sont les opportunités à
saisir ?
Satellinet vous offre 10 places.
Envoyez-nous un mail à redac:ion@satellinet fr
En partenariat avec Satellinet

A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
Depuis le 4 juin et jusqu'au 14 novembre 2014,
Bpifrance organise partout en France « les
Rencontres Bpifrance 2014 » : des journées de
présentation de ses activités de financement
et des rencontres entre chefs d'entreprise et
investisseurs Les prochaines dates : Dijon le
3 septembre
Besançon le 4 septembre,
Qermont-Ferrand le 8 septembre, Amiens le
11 septembre, Caen le 22 septembre. Grenoble
le 26 septembre, Lille le 29 septembre, Lyon le
ler octobre, Reims le 3 octobre, Montpellier le
6 octobre etc Inscription sur bpifrancefr

JEUDI 4 SEPTEMBRE-À 8H30

à travers les enjeux de la neutralité du net, des
politiques publiques et de l'impact pour les
consommateurs
La première a lieu mardi 9 septembre, de 16h
à I Sh, au Landesvertretung Rhemland-Pfalz,
ln den Mmistergarten 6, Berlin (Allemagne)
Interviendront
notamment
Gerd
Billen
(secrétaire d'Etat chargé de la protection des
consommateurs) et Robert M Maier (Visual
Meta GmbH) Programme et inscription sur
fropenmternetproject net
La deuxième a lieu mercredi 10 septembre,
de 12h30 à Uh30, au Radisson Blu EU Hotel,
35 rue d Italie Bruxelles (Belgique). Elle réunira
notamment Monique Goyens (Bureau europeen
des unions de consommateurs) et Olivier
Sichel (Le Guide) Programme et inscription sur
fr openmternetproiect net

JEUD118 SEPTEMBRE-A9H
Le CFPJ Lab organise un débat entre Eric Scherer,
directeur de la stratégie numerique et de la
prospective à France Télévisions, et BenoitThieulin
CEO de lagence La Netscouade et président du
Conseil national du numérique, autour du thème
des réseaux sociaux, de la liberté d'expression
et du droit à l'oubli. Inscription sur lab cfpi com De
9hà Tih, au CFPJ, 35 rue du Louvre, Paris 2e

La 4e édition des Rencontres de l'Udecam
propose des conférences sur l'écosystème de la
publicité en ligne Programme et inscription
rencontres2014 udecam fr De 8h30 à 18h, Salle
Le Forum d'Avignon ©Paris propose une
Wagram, au 39 avenue de Wagram Paris 17e
journée consacrée aux données et à la culture.
Information sur forum avignon org et inscription
par mail à forum-avignon@forum-avignon org
De 9h à 18h, au Conseil économique, social et
Pour le départ de Philippe Massonnet de ses environnemental (CESE) 9, Place d léna, Paris 16e
fonctions de directeur de l'information de l'AFP,
l'agence et son PDG Emmanuel Hoog organise un
cocktail en son honneur Inscription obligatoire
auprès de christine kremer@afp com A 19h, à
l'AFR place de la Bourse 75002 Paris 2e
Le magazine Marketing (groupe Editialis)
organise la conference « Marketing Day », une
journée de tables rondes et de présentations
destinées aux professionnels sur les « futurs »
L'Open internet project (L'OIP), association du marketing Programme et lieu a venir
d'éditeurs médias et de services en ligne français Information et inscription sur le site dédié,
et allemands, organise en Allemagne et en framiando com/marketmg-day
Belgique, deux conférences sur la « position Mardi 4 novembre, à Paris (lieu à définir)
dominante » de Google dans le secteur des
En partenariat avec Satellinet
moteurs de recherche et de la publicité en ligne,

VENDRED119 SEPTEMBRE-À 9H

LUNDI 8 SEPTEMBRE-À19H

MARDI 4 NOVEMBRE

MARDI9ETMERCREDI10SEPTEMBRE

FORUMDAVIGNON
7314811400502/XHM/OTO/3
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!
Netflix%en%France,%le%salon%ICS%et%la%renaissance%industrielle%:%les%actus%à%ne%pas%manquer%cette%semaine%
Par!Julien!Bonnet!.!Publié!le!14!septembre!2014,!à!17h55!
Agenda,!!L'agenda!de!la!semaine!

!
Netflix!en!France,!le!salon!ICS!et!la!renaissance!industrielle!:!les!actus!à!ne!pas!manquer!cette!semaine!©!
Netflix!
A%suivre%cette%semaine%dans%l'actualité%du%numérique%:%le%géant%américain%de%la%vidéo%à%la%demande,%
Netflix,%lance%sa%version%française,%le%salon%ICS%de%Toulouse%et%la%remise%des%prix%des%DRH%numériques.%
NETFLIX%DEBARQUE%EN%FRANCE!
Netflix! lance! sa! version! française! ce!lundi% 15% septembre.! Un! événement! à! la! fois! attendu! et! redouté!
depuis!des!mois!et!qui!rentre!dans!la!stratégie!de!développement!en!Europe!du!géant!américain!de!la!
VOD!(vidéo!à!la!demande)!avec!son!service!de!streaming!de!séries!et!de!films!par!abonnement.!
L'INDUSTRIE%SE%TRANSFORME%AU%SALON%ICS!
Le!salon!ICS!(Innovation!connecting!show)!se!tient!à!Toulouse!du!16%au%18%septembre.!Cet!événement!
est!placé!sous!le!haut!patronage!du!président!de!la!République,!avec!le!soutien!de!plusieurs!ministères!
et! de! la! Commission! européenne.!! Les! exposants! représenteront! de! nombreux! secteurs! industriels!
(aéronautique,! agroalimentaire,! transport,! biens! de! consommation,! BTP,! énergie,! espace,! finance,!
robotique,! santé...)! pour! aborder! des! thèmes! comme! l’innovation! collaborative,! le! financement! de!
l’innovation!et!le!numérique!de!demain.!
DRH%NUMERIQUES!
L'association!nationale!des!DRH!(ANDRH)!remet!ce%lundi%15%septembre!ses!prix!du!DRH!numérique!dans!
trois!catégories!:!Stratégie!RH!numérique,!projet!numérique/SIRH!et!nouvelles!pratiques!numériques.!
LA%RENAISSANCE%INDUSTRIELLE!
L'académie!des!technologies!s’est!penchée!sur!les!moyens!de!favoriser!la!renaissance!industrielle!sous!
des! formes! adaptées! aux! nouveaux! enjeux! écologiques! et! sociétaux,! dans! un! marché! mondialisé.! Elle!
présente! ses! conclusions! ce!jeudi% 18% septembre!à! travers! quelques! exemples! comment! l’industrie!
française!peut!consolider!ses!positions!ou!rattraper!ses!retards!grâce!au!développement!et!à!la!diffusion!
de!technologies!émergentes!et!en!s’appuyant!sur!de!nouveaux!usages.!
FORUM%D'AVIGNON%@PARIS!
Le! Forum! d’Avignon,! laboratoire! d'idées! au! service! de! la! culture! et! de! son! dialogue! avec! le! monde!
économique,! organise! le! premier! forum! culturel! 100%! Data! au! CESE! (Conseil! économique,! social! et!
environnemental)!le%19%septembre.!L'objectif!:!débattre!des!enjeux!culturels!des!données!personnelles,!
découvrir!des!projets!et!des!expériences!artistiques!et!créatives!dans!le!Village!des!données!culturelles!
et!participer!à!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique!:!données,!
éthique!et!équité.!
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!
Forum!d’Avignon!2014!prend!ses!quartiers!à!Paris!et!toujours!en!partenariat!avec!Orange.!
C’est!au!Conseil!économique,!social!et!environnemental,!9!place!d’Iéna,!que!ses!débats!culturoEsocioE
philoEéco! s’entendront! ce! vendredi! 19! septembre.! Le! rendezEvous! annuel! des! penseursEacteurs! de!
l’industrie!culturelle!sort!de!Provence!pour!faire!entendre!dans!la!capitale!française!ses!idées!tout!aussi!
capitales.!
Au%programme%de%cette%journée%:!
E!les!données!personnelles!au!coeur!des!enjeux!culturels!
E!un!Village!des!données!culturelles,!
E!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique.!
On%va%donc%parler%big%data.!“Mais)je)croyais)que)le)Forum)d’Avignon)était)un)évènement)culturel)!?”!me!
direzEvous.! Quel! rapport! entre! cette! masse! de! données! plus! ou! moins! abstraite! venue! des! nouvelles!
technologies,!et!la!culture!?!Laure!Kaltenbach,!sa!Directrice,!a!des!réponses…Interview!!!

qu’estEce!que!le!big!data!?!réponse!par!ici!
Quel!rapport!entre!culture!et!big!data!?!
Effectivement,! ça! paraît! étonnant! a! priori! d’associer! big! data! et! culture.! Le! sujet! est! perçu! technique.!
Or,!c’est%avant%tout%un%sujet%culturel,%éthique%et%politique.!Le!rôle!qu’ont!les!big!data,!leur!influence!sur!
nos! vies! privées,! le! fait! qu’elles! dévoilent! nos! goûts! et! couleurs,! nos! personnalités,! ce! qu’on! a! appelé!
notre!«!ADN!numérique!»,!c’est!bien!un!sujet!fondamentalement!culturel!et!civilisationnel.!
Vous! souhaitez! une! «!prise! de! conscience! sur! les! enjeux! culturels! et! éthiques! de! la! valorisation! des!
données!personnelles!»!:!de!qui!attendezEvous!cette!prise!de!conscience!?!
Du!grand!public.!

Plusieurs!études!montrent!que!le!divorce!est!consommé!entre!les!citoyens!et!ceux!qui!utilisent,!voire!
exploitent,!leurs!données!personnelles!–!que!ce!soit!les!Etats!ou!certaines!entreprises.!Or,!on!sait!bien!
qu’une! relation! de! confiance! doit! s’établir! entre! les! citoyens/consommateurs! et! les! Etats/entreprises!
pour!que!cela!fonctionne.!Paradoxalement,!on!n’a!jamais!laissé!autant!de!traces!–!et!on!n’a!encore!rien!
vu!avec!les!objets!connectés.!
Quel%cadre%pourraitTon%imaginer%?!Les!dimensions!techniques!vont!évoluer!et!la!technologie!va!toujours!
plus!vite!que!les!cadres!règlementaires!;!pour!restaurer!la!confiance,!il!manque!une!brique.!L’une!de!ces!
briques! serait! un!projet% de% déclaration% universelle!à! l’instar! de! ce! qui! s’est! passé! avec! le! génome!
humain.! SouvenezEvous!:! au! début! des! années! 90,! un! certain! nombre! de! groupes! pharmaceutiques!
avaient!proposé!de!copyrighter!le!génome!humain.!De!technique!(réparer!l’humain),!le!sujet!est!devenu!
éthique,! avec! la! ratification! en! 1997! d’une! déclaration! universelle! sur! le! génome! humain! qui! permet!
de!définir! un! cadre! équilibré! entre! la! nécessaire! protection! et! un! nécessaire! développement! de! la!
recherche!et!l’innovation.!
C’est!exactement!ce!que!l’on!souhaite!pour!les!données!personnelles.!Cela!ne!signifie!pas!qu’il!faut!se!
barricader,!c’est!fantastique!tout!ce!le!big!data!permet,!c’est!délimiter%un%cadre%suffisamment%large%et%
éthique% dans% lequel% tous% les% acteurs% vont% pouvoir% jouer% de% manière% sereine%:% les% citoyens,% les%
entreprises%et%les%Etats.!

David! Lacombled! développe! l’idée! du!
citoyen!numérique!dans!son!livre!Digital)Citizen,!explications!dans!cette!interview!
PensezEvous!qu’il!soit!possible!de!créer!un!cadre!mondial!à!un!domaine!qui!par!définition!est!universel!
et!n’a!pas!de!frontière!?!
SouvenezEvous!de!la!déclaration!des!Droits!de!l’Homme!de!1948!:!c’est!universel!!!L’enjeu,!c’est!bien!un!
cadre!universel,!qui!va!auEdelà!des!frontières.!
Il!ne!s’agit!pas!de!Droit,!il!s’agit!de!soft)law):!on!est!sur!le!plan!des!principes,!la!définition!d’un!cadre!qui!
se!transpose!ensuite!dans!les!droits!nationaux.!On%n’impose%pas%de%cadre%règlementaire,%chaque%pays%
va%l’adapter%en%fonction%de%sa%culture,%mais%à%partir%d’un%certain%nombre%de%principes%universels.!
Bien!évidemment!certains!vont!être!pour!et!d’autres!argumenteront!contre,!et!c’est!tout!l’enjeu,!mettre!
les!choses!sur!la!table!en!demandant!qu’estTce%qui%est%universel%?!EstEce!que!la!vie!privée!aux!EtatsEUnis!
est!perçue!de!la!même!manière!qu’en!Inde,!en!Chine,!au!Ghana,!en!Allemagne…!?!Mais!on!est!au!début!
du!débat,!le!forum!d’Avignon!n’a!qu’une!seule!ambition!:!ouvrir%le%débat.!!!

N’estEce!pas!au!citoyen!de!se!responsabiliser!puisque!c’est!lui!qui!met!ses!données!à!disposition!?!
Bien!sûr!que!les!responsabilités!sont!partagées.!Mais!le!propos!n’est!pas!de!trouver!un!coupable.!
Avec!ce!nouvel!or!noir!du!XXIe!siècle!et!toutes!les!possibilités!du!big!data!–!des!pandémies!qu’on!peut!
limiter,! à! la! possibilité! d’accéder! à! des! expositions! formidables! –!comment% faitTon% pour% que% chacun%
puisse%en%bénéficier%au%sens%noble%du%terme%?!Et!c’est!bien!cet!équilibre!tripartite!entre!les!citoyens,!les!
entreprises!et!les!Etats!qu’il!faut!trouver.!
Qu’estEce!qui!manque!actuellement!selon!vous!?!Qu’attendezEvous!des!entreprises!et!services!publics!?!

Stéphane!Richard!nous!parlait!de!la!charte!
de!protection!des!données!personnelles!dans!une!interview!à!leweb!2013!
Il! y! a! beaucoup! d’initiatives! formidables! qui! sont! lancées,!la! charte! d’Orange!en! fin! d’année! dernière,!
France!télévisions!a!lancé!la!sienne…La!question!est!d’y!aller!peut!être!en!ordre!de!bataille!plus!concerté!
et!que!cela!soit!partagé.!Cela!se!joue!sur!trois!niveaux.!
On!souhaite!que!l’ensemble!des!gouvernements!s’emparent!du!dossier,!et!au!niveau!européen,!parce!
qu’il!y!a!un!avantage!compétitif!pour!l’Europe!si!on!utilise!bien!ce!cadre!éthique!et!qu’il!est!clairement!
partagé.! On! s’adresse! aussi! aux! instances! internationales! comme! l’UNESCO! qui! travaille! sur! les!
questions!d’éthique!et!d’internet.!
Il! y! a! bien! sûr! les! entreprises,! il! est! essentiel! qu’elles! puissent! adhérer! à! ce! type! de! charte! pour! les!
partager.!Là!encore!il!y!a!un!côté!gagnantEgagnant!:!la%confiance%restaurée%bénéficiera%à%tout%le%monde.!
Enfin,!il!y!a!les!citoyens!euxEmêmes.!Soutenir!une!telle!démarche,!pour!les!prochaines!générations.!
N’estEce!pas!la!fin!d’une!ère,!celle!de!la!notion!de!vie!privée!?!
Evidemment!il!y!a!des!évolutions,!néanmoins,!je!fais!partie!des!gens!qui!pensent!que!la%vie%privée%est%un%
concept% extrêmement% moderne% et% transTgénérationnel.! Je! ne! pense! pas! que! la! transparence! à!
outrance!soit!quelque!chose!de!souhaitable.!!!
***!
suivez)le)Forum)d’Avignon)2014)en)live)sur)Twitter)avec)le)hashtag)#FAparis)!!
Céline%Louis,!17/09/2014!
!
!
!
!
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Forum% d’Avignon% :% la% data,% la% confiance% et% les% chaînes% de% TV% –% 22%
septembre%2014%–%Isabelle%Repiton%
Netflix% et% autres% Amazon% utilisent% vos% données% pour% prescrire% puissamment% votre% consommation%
culturelle.%Au%même%moment,%les%chaînes%publiques%française,%Arte%ou%France%Télévisions,%%mettent%en%
avant%leur%usage%responsable%des%données%de%leurs%publics.%A%l’heure%du%Big%Data,%cette%«%éthique%»%
peut%elle%devenir%un%avantage%concurrentiel%?%Le%sujet%était%en%débat%le%19%septembre%à%Paris%dans%le%
cadre%du%Forum%d’Avignon.!
Le! Forum! d’Avignon,! think! tank! qui! veut! faire! le! lien! entre! le! monde! de! la! culture! et! de! l’économie,!
organisait! le! 19! septembre! à! Paris! sous! la! coupole! du! Palais! d’Iéna! au! Conseil! économique,! social! et!
environnemental!(CESE),!le!premier!«!forum!culturel!100%!DATA!».!
Passons!sur!le!fait!que!ce!Forum!parisien!n’a!plus!grand!chose!de!l’ambitieux!mélange!d’artistes,!acteurs!
de! la! culture,! entrepreneurs,! décideurs! politiques! et! penseurs,! de! pays! et! horizons! variés,! qui! se!
retrouvait!depuis!2008!pour!3!jours!dans!la!salle!du!Conclave!du!Palais!des!Papes!d’Avignon,!pour!ce!qui!
se! voulait! une! sorte! de! «!Davos! de! la! culture!».! Si! Google! est! resté! partenaire! et! que! Microsoft! l’a!
rejoint,! les! sponsors! historiques! comme! Vivendi! ou! le! groupe! Bertelsmann! ont! retiré! leur! soutien,! les!
subventions!publiques!ont!baissé.!Le!Forum!se!décline!aussi!chaque!année!à!Bilbao!en!Espagne!en!mars!
et!dans!la!Ruhr!Allemande!en!juin.!Ce!Forum!d’Avignon!à!Paris!d’une!journée!sentait!les!restrictions.!
Fleur!Pellerin,!la!ministre!de!la!Culture,!l’a!ouvert!dans!un!discours!expédié!en!10!minutes!–!contrainte!
d’agenda!oblige!–!pour!assurer!de!la!poursuite!de!son!combat!pour!rétablir,!dans!l’univers!numérique,!
l’équité! en! matière! fiscale,! sociale,! et! de! libertés! publiques! entre! les! acteurs! extra\européens! et! les!
Européens,! et! pour! rappeler! le! nécessaire! équilibre! à! trouver! entre! la! protection! des! données!
personnelles!et!les!bénéfices!à!attendre!du!Big!Data.!
Les$données$personnelles$ne$sont$pas$une$marchandise!
La! journée! s’est! conclue! par! la! publication! d’une! «!Déclaration! préliminaire! des! droits! de! l’homme!
numérique!»!qui!se!veut!le!cadre!définissant!cet!équilibre!entre!recherche,!développement!économique!
et!social!et!protection!des!données!personnelles.!Elle!affirme!que!les!données!personnelles!ne!sont!pas!
une! marchandise,! que! leur! exploitation! doit! être! encadrée! et! nécessite! un! consentement! éclairé,! que!
nul!ne!peut!les!utiliser!pour!manipuler!l’accès!à!l’information,!que!chacun!doit!avoir!un!droit!de!regard!
sur! ses! données…! Une! déclaration! de! bons! principes! qui! fera! presque! l’unanimité! et! a! recueilli! 113!
signatures!d’artistes,!politiques,!entrepreneurs…!!mais!pas!celle!de!Maurice!Levy,!patron!de!Publicis,!qui!
a!annoncé!à!la!tribune!du!Forum,!qu’il!refuse!de!la!signer!en!l’état,!sans!s’en!expliquer.!

Mais!quel!rapport!entre!ce!débat!et!l’économie!de!la!culture?!Pour!Hervé!Rony,!directeur!de!la!Société!
civile! des! auteurs! multimédias! (Scam)! et! partenaire! du! Forum,! ce! qui! préoccupe! le! monde! de! la!
création,! c’est! la! façon! dont! les! moteurs! de! recommandation! de! Netflix! pour! les! films! et! les! séries,!
d’Amazon!pour!les!livres…!orientent!la!consommation!culturelle!vers!des!produits!censés!correspondre!
aux! goûts! personnels! de! chacun,! tels! que! les! révèlent! les! données! de! navigation,! d’achat….bref! les!
traces!laissées!par!chacun!sur!Internet,!au!détriment!de!la!diversité!et!d’œuvres!singulières.!
Ces!géants!savent!déjà!tirer!bénéfices!des!«!data!».!Entre!deux!services!de!vidéos!à!la!demande,!Netflix!
et! Canalplay,! l’avantage! concurrentiel! risque! d’aller,! non! pas! à! celui! qui! aura! le! meilleur! catalogue! de!
films! et! séries,! mais! à! celui! qui! saura! faire! le! meilleur! usage! des! données,! donc! qui! aura! le! meilleur!
algorithme,!pour!faire!à!chaque!abonné!des!recommandations!ciblée.!Dans!ce!contexte,!ne!parler!que!
de!la!«!protection!»!du!citoyen!numérique,!d’éthique!de!la!donnée…!et!!à!la!marge,!de!la!richesse!que!
peut! créer! le! partage! de! données! par! une! intelligence! collective,! n’est! il! pas! déjà! dépassé! ou!
complétement!hors!sujet!?!
La$confiance,$pilier$de$l’économie$numérique!
A! priori! oui.! Mais! en! fait! on! est! dans! le! sujet.! Plusieurs! intervenants! ont! souligné! combien,! depuis!
l’épisode! Snowden,! ou! les! récentes! fuites! de! photos! de! stars! nues! piratées! dans! le! «!nuage!»!
informatique!d’Apple,!l’inquiétude!avait!gagné!la!Silicon!Valley.!Car!l’économie!des!plateformes!en!ligne!
repose!sur!la!confiance!:!celle\ci!peut!être!ruinée!si!chacun!craint!pour!ses!données!personnelles!et!sa!
vie!privée.!La!confiance!est!un!pilier!de!l’économie!numérique,!même!si,!en!ligne,!personne!n’échappe!à!
la!schizophrénie!de!réclamer!toujours!plus!de!sécurité!sur!ses!données,!et!un!meilleur!service,!qui!vous!
identife! en! un! clic,! connaît! vos! attentes,! en! lui! dévoilant! ses! données.!! Du! coup,! pour! une! entreprise,!
être! capable! d’inspirer! la! confiance,! d’afficher! un! usage! «!éthique!»,! transparent…! des! données!
personnelles,!devient!un!avantage!concurrentiel.!
Alors!que!les!données!sont!censées!devenir!le!nouvel!or!noir,!Maurice!Levy!a!souligné!le!paradoxe!que!
constitue!la!valorisation!d’une!entreprise!comme!Snapchat,!la!messagerie!photo!éphémère!qui!efface!le!
message! après! consultation! et! ne! garde! aucune! trace.! Rien.! Et! «!ce# ‘rien’)là# vaut# 10# milliards# de#
dollars«!.!
Des$télé$publiques$«$data$friendly$»!
Les!chaînes!publiques!françaises!font!ce!pari!du!«!data!friendly!»!pour!se!différencier.!France!Télévisions!
a!publié!en!juin!une!charte!Data!Friendly!avec!trois!engagements!envers!les!internautes!qui!fréquentent!
ses!sites!:!transparence,!sécurité,!utilité,!dans!l’utilisation!de!leurs!données,!et!l’assurance!de!ne!pas!en!
faire! d’usages! commerciaux.! Pour! autant,! faute! d’équipes! de! ‘data# scientists’,! le! groupe! ne! sait! pas!
proposer!des!recommandations!de!programmes!ciblées,!même!si!cela!viendra!«!inévitablement!»!assure!
Eric!Scherer,!directeur!de!la!prospective.!Mais!alors,!il!faudra!réussir!à!trouver!le!meilleur!de!2!mondes!:!
«!la#froideur#d’un#algorithme#et#la#chaleur#d’un#directeur#de#programmes#»!poursuit\il.!
Chez!Arte!aussi,!on!se!refuse!à!confier!la!recommandation!éditoriale!à!un!seul!algorithme.!Le!pilotage!
par!la!donnée!à!partir!des!usages!passés!«!fait#tourner#en#rond!»!estime!Agnès!Lanoë!,!directrice!de!la!
prospective! et! de! la! stratégie! d’Arte! France.! «!Or# la# proposition# d’Arte# est# au# contraire# celle# d’une#
ouverture«!.! Arte! travaille! à! développer! non! pas! l’usage! des! données! personnelles,! mais! les! données!
éditoriales! sur! ses! programmes,! et! c’est! le! croisement! des! données! là! avec! celles! des! internautes! qui!
ouvrira!sur!des!recommandations!plus!riches.!

Pour! l’heure,! Arte! doit! surtout! veiller! à! répondre! aux! préoccupations! de! ses! spectateurs! allemands,!
beaucoup! plus! pointilleux! que! les! Français! sur! l’usage! de! leurs! données.! Ne! pas! les! commercialiser,!
comme! s’y! engage! Arte,! ne! suffit! pas.! Car,! explique! Agnès! Lanoë,! si! un! internaute! s’identifie! sur! son!
compte!Arte.tv!avec!son!profil!Facebook,!«!Facebook#aspire#ses#données#de#navigation#sur#notre#site«!,!
et!lui!proposera!des!publicités!ciblées.!L’utilisation!de!l’outil!de!suivi!d’audience!Google!Analytics!donne!
aussi! à! Google! de! multiples! informations! sur! les! comportements! des! visiteurs! d’Arte.! Les! internautes!
allemands! s’en! plaignent.! Aussi! Arte! a! engagé! un! audit! complet! de! ses! sites! internet! (10! millions! de!
visites!par!mois)!pour!mettre!à!jour!cet!écheveau!de!liens!
Un!projet!de!la!Commission!européenne!de!Règlement!sur!la!protection!des!données!personnelles!(en!
remplacement! de! la! Directive! sur! la! protection! des! données)! qui! devrait! s’appliquer! en! 2017,! est! en!
préparation.!Ce!texte!pourrait!imposer!aux!services!culturels!en!ligne,!y!compris!les!géants!américains,!
des! garde\fous! en! terme! de! données! personnelles! sur! les! goûts,! les! centres! d’intérêts…! des! données!
«!sensibles!».!
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Le!Forum!d’Avignon!a!pour!objectif!d’approfondir!les!liens!entre!les!mondes!de!la!culture!et!de!
l’économie!en!proposant!des!pistes!de!réflexion!au!niveau!international,!européen!et!local.!Créé!après!la!
ratification!de!la!Convention!de!l’UNESCO!sur!la!diversité!culturelle!et!soutenu!dès!l’origine!par!le!
Ministère!de!la!Culture!et!de!la!Communication,!le!Forum!d’Avignon!organise!chaque!année,!avec!ses!
partenaires,!des!rencontres!internationales!qui!sont!l’occasion!de!débats!inédits!entre!les!acteurs!de!la!
culture,!des!industries!de!la!création,!de!l’économie!et!des!médias.!G!See!more!at:!
http://info.arte.tv/fr/leGforumGdavignonGparisGsuivreGenGdirect#sthash.OvVatEuO.dpuf!
!

En#savoir#plus...

Le!programme!complet!sur!le!site!du!Forum!d'Avignon
Cette! année,! le! Forum! d’Avignon! organise! le! premier! forum! culturel! 100%! Data! au! CESE! (Conseil!
économique,!social!et!environnemental)!!le!19!septembre!2014!de!9h!à!18h!pour!:!!
G!débattre!des!enjeux!culturels!des!données!personnelles!!
G!découvrir!des!projets!et!des!expériences!artistiques!et!créatives!dans!le!Village!des!données!culturelles!!
G!participer!à!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique!:!données,!
éthique!et!équité.!!
!
Retrouvez! le! 19! septembre,! dès! 9h! l’intégralité! des! débats! en! live! sur! cette! page,! le! liveGtweet! du!
@forumavignon!et!une!série!d’interviews!réalisées!par!ARTE!Journal!!
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Innovation%%
Le!Forum!d'Avignon!@Paris,!c'est!aussi!un!Village!des!Données!Culturelles,!qui!présente!des!innovations!
culturelles!et!artistiques!liées!au!big!data.!!
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www.itespresso.fr
Date : 22/09/2014

Bientôt une déclaration des droits de l’Homme numérique ?
Par : par La Rédaction
Le Forum Avignon a dévoilé une ébauche de la première déclaration des droits de l’Homme
numérique, pour répondre notamment aux problématique d’exploitation des données et de
contrôle des informations privées.

En plein débat sur la protection des données personnelles, le Forum Avignon qui se déroule à
Paris a dévoilé une version préliminaire d'une déclaration des droits de l'Homme numérique.
Cette démarche intervient après une journée consacrée au thème du Big Data et plus généralement
à la place de la donnée dans la société. Les interventions ont été variées allant du ministre de la
Culture, Fleur Pellerin, mais aussi le rappeur Abd al Malik et le magicien Yann Frisch.
Fruit de différentes réflexions menées par le Forum Avignon présidé par Nicolas Seydoux et par
le CESE (Conseil Economique et Social européen), ce cadre juridique s'inspire de la déclaration
des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la déclaration universelle sur le Génome Humain
de l'Unesco en 1997.

Selon Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum Avignon et Olivier Le Guay responsable
éditorial qui signe une tribune dans Huffington Post, « il est urgent de formaliser le cadre éthique
que mérite notre ADN numérique ». Et il vrai que le quotidien apporte souvent des exemples
de piratage, d'espionnage ou même de manipulation des données comme cela a été le cas avec
Facebook.

Évaluation du site
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Ce cadre qui comprend 8 articles commence par rappeler un fait essentiel, « les données
personnelles en particulier numériques de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa
vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise ». Il s'agit d'une réponse aux risques
que peut engendrer le Big Data.
De plus en plus de produits sont connectés et les informations transmises ou collectées par les
constructeurs et les opérateurs vont devenir « le pétrole du 21ème siècle ». L'objectif de cette
déclaration est d'extraire la donnée privée du champ commercial.
Cependant, l'association ne revendique pas une position tranchée sur l'aspect exploitation de la
donnée, mais selon l'article 2, elle doit « être raisonnable » pour le développement de la recherche
et de l'intérêt général. « Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle protégeant la
dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des opinions » souligne le
texte.
Le contrôle des informations privées est affirmé haut et fort, avec une obligation de « disposer
d'un droit de regard, de confidentialité et de contrôle sur ses données personnelles y compris sur
celles produites du fait de ses comportements et des objets connectés à sa personne ».
L'Internet des objets provoque quelques inquiétudes sur les possibilités de croisement de données
par exemple de santé avec les différents bracelets. Apple a ainsi annoncé que les développeurs
s'appuyant sur le SDK HealthKit auront interdiction de stocker les données des utilisateurs de
leurs applications sur son service iCloud, précise Silicon.fr.
Face aux affaires d'espionnage révélées par les documents d'Edward Snowden, la déclaration
insiste sur le fait que les « États, collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent
faire preuve d'une totale transparence dans la collecte et l'usage des données de tout être humain ».
Plusieurs sociétés IT ont commencé depuis quelques années quelques mois de publier des rapports
sur le niveau des requêtes gouvernementales pour avoir accès à certaines données personnelles.
La déclaration proposée est pour l'instant une ébauche, soumise à commentaire. L'objectif est
ensuite de savoir comme ce cadre pourra s'inscrire dans un environnement juridique soit au sein
de l'Union européenne ou dans le cadre de l'Unesco. Pour mémoire, l'Union européenne doit
adopter définitivement un règlement sur les données personnelles en 2015.

Quizz ITespresso.fr : Que savez-vous de la CNIL ?

Crédit image : Sergey NIvens – Shutterstock.com
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www.designersinteractifs.org
Date : 21/09/2014

Les 10 tweets de la semaine : #esante #education #dataculture #ux
Par : Chaque semaine, *designers interactifs* retrace les évènements qui ont marqué la timeline de
Twitter sur ses thèmes de prédilection : design d’interaction, user experience, web design et
politique en matière de numérique. Grâce à Twitter, nous tentons d’appréhender l’information de
façon plus instantannée à travers le regard d’influenceurs, de décideurs ou de leaders d’opinion.
Nous avons sélectionné les 10 tweets les plus révélateurs dans notre timeline. Retour sur une
semaine à l’actualité chargée.
La semaine a débuté par une question d’Internet Actu : les nouvelles technologies sont-elles
foncièrement malhonnêtes ? Pourtant, “un bon design est honnête” disait le designer industriel
allemand Dieter Rams dans ses 10 principes de design. Leur conclusion est claire : « En étant
honnêtes sans concessions, nos systèmes techniques risquent surtout de nous paraître inhumains.
Ils devront donc apprendre quand il faut être honnête et quand il ne faut pas l'être. »
Les technos nous mentent souvent… Mais quand doivent-elles apprendre à être honnêtes ? http://
t.co/Lfy1ccGp1N pic.twitter.com/2BusW86nuz
— internetactu (@internetactu) 15 Septembre 2014

Notre second tweet de la semaine nous amène à Londres où Disney, à l’occasion de la sortie
de ‘Infinity 2.0 Marvel Super Heroes’ a créé des hologrammes pour tous les personnages. Ces
derniers se retrouvent donc en mission secrète dans Londres pour permettre au jeu d'arriver à bon
port…
#Hulk #CaptainAmerica #SpiderMan en hologramme dans les rues de Londres ! http://t.co/
jQz2P0bBlh pic.twitter.com/gP2xgSk6iW
— Elaee (@Elaee) 18 Septembre 2014

Évaluation du site
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Ensuite, nous mettons en avant l’initiative du think tank Renaissance Numérique, qui revient sur
les différentes avancées en matière d’e-santé. Pour cela, ce dernier a publié un livre blanc intitulé :
« 16 propositions pour un changement de paradigme des politiques de santé ».
Grâce à la #esanté : "Il est possible d'imagine un système préventif efficace" @hisaac25 dans
@LeNouvelObs pic.twitter.com/pFvWKLH08X #hcsmeufr
— RenaissanceNumérique (@RNumerique) 18 Septembre 2014

Ensuite, nous avons un tweet tout en image d’Axelle Lemaire, posté pendant l’annonce par
François Hollande lors de sa conférence de presse du « plan numérique pour l’école ». En
la matière, et comme l’a relevé le journaliste Antoine Bayet, la secrétaire d’état chargée du
numérique et la ministre de l’éducation présentent deux styles et deux tempos différents : https://
twitter.com/fcinq/status/512674759465644032.
Un plan pour le numérique éducatif #ConfPR |######| | République | | Numérique | | en marche | |
#####_ | (\__/) || (•#•) || / • #
— Axelle Lemaire (@axellelemaire) 18 Septembre 2014

Après la conférence de presse de François Hollande, c’est également le discours de politique
générale de Manuel Valls qui a été l’occasion de revenir sur ce plan numérique. Le Conseil
national du numérique publie l’extrait du discours sur ce sujet.
"L'avenir, c'est le numérique, pour lequel s'ouvre une grande concertation" @manuelvalls http://
t.co/pA50cqdqUF >> http://t.co/z05KQIo9q0
— CNNum (@CNNum) 18 Septembre 2014

Daniel Kaplan, à l’occasion de la conférence « lift : travailler demain », revient sur une initiative
de Google sur le futur du travail.
#lift14fr Le futur du travail nous concerne tous Google s'y s'intéresse http://t.co/Fz3Y86ugVd Lift
Conference… http://t.co/dWvrwPb3yE
— Daniel Kaplan (@kaplandaniel) 19 Septembre 2014
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Ensuite, c’est Camille Domange, Chef du département des programmes numériques, Ministère de
la Culture et de la Communication qui revient, à l’occasion du Forum Avignon de la semaine
dernière sur le rapport « Ouverture et partage des données publiques culturelles, pour une
(r)évolution numérique dans le secteur culturel ».
Un rapport 100% #dataculture #numerique #copyright #businessmodel cc @forumavignon http://
t.co/R8w2gkwV3F http://t.co/apuNygLf3z
— Camille Domange (@camilledomange) 19 Septembre 2014

Cette semaine, ont également eu lieu les UX Flupa Days. À retenir, entre autres de ces jours, une
citation retweetée par Nealite, agence de design de services et d’expériences utilisateurs.
L'UX Designer devient également Service Designer : "Les usages deviennent cross-media. Le
numérique n'est plus qu'une maille." #FlupaUxDay
— nealite (@nealite) September 19, 2014
Regards sur le numérique (laboratoire d'idées, de réflexions et d'expérimentations sur les
nouveaux enjeux du monde numérique en ligne, édité par Microsoft France) pose ensuite une
question qui nous concerne tous : L’article long format peut-il survivre sur Internet ? Une
problématique que nous prenons très au sérieux chez *designers interactifs*.
L'article long format peut-il survivre sur Internet ? http://t.co/H5ELbrXMCW
pic.twitter.com/2C1m2XTb5X
— RSLN mag (@RSLNmag) 19 Septembre 2014

Enfin, Éric Scherer revient sur les mots-clés des nouvelles technos TV.
4K, cloud, Android, immersion : mots clés des nouvelles technos TV http://t.co/oytXkge1gZ
#IBC2014
— Eric Scherer (@EricScherer) 20 Septembre 2014
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Le big data au service du tourisme culturel
Par : Audrey Dufour
Concilier les univers culturel et numérique, tel était le défi du Forum d'Avignon qui se tenait à
Paris vendredi 19 septembre, sur le thème des big data.

/sdecoret - Fotolia
Comment réconcilier numérique et culture ?
> Quel est le rapport entre big data et pratiques culturelles ?
Les big data désignent simplement des volumes gigantesques de données. Leur traitement, qui
nécessite une nouvelle approche technologique, permet à de nombreuses entreprises de mieux
comprendre les attentes des consommateurs, en compilant toute une série de renseignements, et
donc ensuite de personnaliser les offres en fonction des clients.
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Mais ce traitement des données peut aussi être exploité dans la sphère publique et culturelle,
notamment pour le tourisme. « Maintenant quand on visite un musée, on se renseigne avant sur
les œuvres à voir, on prépare son parcours », explique Nathalie Morin-Sorvillo, directrice de la
Fabrique de la Cité, un « think tank » sur la ville de demain.
#FAparis aperçu de la session #smartcity illustree par les talentueuses croqueuses de
@CartooningPeace ! pic.twitter.com/uKQNbpfund
&mdash ; LEGUILLON Isabelle (@Izaleg) 19 Septembre 2014

> Quelles sont les applications concrètes pour les usagers ?
En analysant par exemple les trajets, mais aussi le temps passé devant les monuments, les acteurs
du tourisme peuvent mieux comprendre les attentes des visiteurs et y répondre.
1re application concrète des #data culturelles : comprendre & amp ; organiser la mobilité/
Maguelonne Chandesris #sncf / #smartcities #FAparis
— Lucie Marchais (@luciemarchais) 19 Septembre 2014

Ouvrir ses données permet aussi de rendre accessible un riche patrimoine culturel. Le Getty
Museum, en Californie, a ainsi mis en ligne des milliers d'œuvres qu'il expose. Selon Romain
Lacombe, ancien cofondateur d'Etalab, la mission publique d'open data, « cette mise en ligne a
permis un véritable rayonnement du musée, et donc des retombées en termes d'image ».
Enfin, le numérique permet de faire découvrir le patrimoine de manière plus ludique et donc
plus accessible. Des start-up, comme Dédale et son application CityTelling ou Xilabs et ses jeux
urbains, proposent par exemple des parcours en réalité augmentée. Les promeneurs peuvent
découvrir les monuments qui les entourent, jouer à des mini-jeux et gagner des points virtuels.
> Quels sont les problèmes ?
La révolution n'est pas pour tout de suite. Si des applications concrètes peuvent déjà être
téléchargées pour smartphones et que de nombreux acteurs se positionnent dans le domaine, leur
utilisation reste assez peu répandue.
Les start-up ont aussi à trouver un modèle financier stable. « L'État doit favoriser le
rapprochement entre les différents acteurs, associatifs ou investisseurs privés, milite Virginie
Calmels, adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'économie, nous avons besoin de capital
humain et de capital financier. »
Enfin, les acteurs culturels s'inquiètent des questions relatives à la protection de la vie privée
et du poids des géants du numérique. Comment lutter pour valoriser des initiatives locales sans
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passer par TripAdvisor et ses conditions d'utilisation ? Pour Virginie Calmels, les autorités doivent
« imposer des règles aux géants du Web ».
> À lire : Poser la question des données personnelles et y répondre par une éthique
collective, la tribune du Forum d'Avignon dans La Croix
Une conception dépassée pour Carlo Ratti, directeur du MIT Senseable City Lab, qui ne considère
pas Google et consorts comme des menaces. « Nokia était une toute petite entreprise, qui est
devenue un leader mondial durant une décennie avant de chuter complètement », rappelle-t-il avec
philosophie.
"Les dragons du digital ne sont pas éternels" selon @crassociati qui cite #Nokia #salle301
#FAparis
— Forum d' Avignon (@forumavignon) 19 Septembre 2014
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#FAparis : 100% data
Par : Anne-Sophie Boiry

« Nous sommes actuellement 2,5 milliards sur Internet, demain ce sera le monde entier » nous
lance Nicolas Seydoux, Président du Forum d'Avignon, lors de l'ouverture de l'édition 2014,
qui s'annonce 100% data. Le 19 septembre, entreprises, institutions, artistes et étudiants se sont
retrouvés au Palais d'Iena pour une journée de débats, rencontres et découvertes autour du nouvel
or noir d'aujourd'hui : le big data. Que représentent nos données aujourd'hui ? Comment les
protéger ? Comment exploiter cette nouvelle denrée ?
big data, mode d'emploi
Le big data, c'est l'ensemble des données que nos activités génèrent chaque jour sur la toile,
qui peuvent produire de l'information et du capital si elles sont recueillies et traitées correctement.
Véritable symbole de notre identité, elles représentent notre culture et notre rapport au monde.
[sur le même sujet : FAparis Culture : pour un big data créatif ]
Un accompagnement doit être mis en place afin que internautes soient en mesure de maîtriser
leur data, qui nécessite aujourd'hui une meilleure protection juridique. Pour Mats Carduner,
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Président de la data agency fifty-five, il faudrait « apprendre aux enfants à coder à l'école » ! À ces
mesures éducatives et légales s'ajoute également le besoin d'une cohésion internationale entre les
différents acteurs. Le traitement des données diffère d'un continent à l'autre, une globalisation du
data s'impose.
touche pas à mon data !
Il existe un véritable paradoxe entre notre cyber attitude et notre méfiance du web. Les
internautes s'offusquent de la quantité d'informations qui circulent et sont stockées sur la toile,
mais ils oublient souvent qu'ils sont les premiers à les mettre en ligne ! « Les individus ne
doivent pas arrêter de diffuser leurs données, mais savoir ce qu'elles veulent dire » remarque
Isabelle Falque Pierrotin, présidente de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des
libertés). Les adolescents notamment, qui exposent leurs moindres faits et gestes sur le web, ne
sont pas conscients du risque que représente un partage incorrect de l'information. Caia Hagel,
cofondatrice de GuerillaPop+MediaLab déplore le peu d'importance qu'ils accordent au respect de
la vie privée.
#FAparis “youth culture isn’t concerned with #privacy at all” says Caia Hagel #data
@forumavignon pic.twitter.com/6VxYl0Pa6W
— Anne-Sophie Boiry (@asboiry) September 19, 2014

La réticence progressive des internautes à produire du data s'explique par le manque de
communication autour de son utilisation par les Etats et les entreprises. La collecte et le partage du
data est assimilée une violation de la vie privée, il donc est primordial de « restaurer la confiance
du citoyen » souligne Agnès Lanoë, directrice de la stratégie chez Arte.
l'économie de la donnée
La moindre donnée peut générer de l'information, qui peut être capitalisée. Par exemple, les
publicitaires créent des profils de consommateurs à partir des données de navigation des
individus pour mieux cibler les destinataires de leurs campagnes. Même les données les plus
éphémères peuvent générer des bénéfices spectaculaires, à l'image de l'application Snapchat qui
vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Les données des internautes ont aujourd'hui une valeur,
il apparaît donc indispensable d'investir dans leur protection. « L'éthique de la donnée a un
coût, mais elle est rentable » assure Isabelle Falque Pierrotin.
Les données culturelles, un sujet croqué par @Louison_A et Camille Besse @forumavignon
#FAparis #bigdata pic.twitter.com/DCWIYOqlLQ
— Cartooning for Peace (@CartooningPeace) September 19, 2014
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DDHN
Pour garantir un respect de l'humain qui est à l'origine de la data, une déclaration préliminaire
des droits de l'homme numérique a vu le jour pour protéger le flux de nos mouvements
et l'utilisation qu'il est faite de nos données au quotidien. Le droit de regard et la juste
reconnaissance d'une expression identitaire vouée à se transformer en marchandise sont au cœur
de ce projet, dont la charte stipule clairement les enjeux évoqués au cœur du forum.
#DDHN : “Les utilisateurs de #données personnelles, quel que soit leur niveau de…” http://t.co/
Oi6KihjeKS pic.twitter.com/Pj69vQIhDb
— Forum d’Avignon (@forumavignon) September 21, 2014

big data, big culture
Le forum a mis en place pour ses visiteurs le village des données culturelles, un véritable
carrefour d'innovations digitales dans le monde de la culture. Pas moins de 24 entités ont
présenté sur des stands interactifs des projets clés pour le développement culturel de demain. On
y a d'ailleurs retrouvé 4 projets Orange :

Cinégraphe
Cinégraphe : une restitution des données Facebook des cinémas permettant une visualisation par
cartographie de leur activité digitale dans le monde
Individual movement footprint : l'empreinte de nos déplacements, la géolocalisation de nos
données retranscrites sous la forme d'une cartographie 3D
SonaR : la matérialisation sonore de données recueillies par antenne mobile
D4D (Data for development challenge) : l'utilisation de données pour le développement de
services à échelle locale en Côte d'Ivoire en 2012, et au Sénégal en 2014
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Par : Céline Pastezeur
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Digest IT : iOS 8 et iPhone 6 en piste, Big Data à la demande, Le
Cloud se consolide
Par : Pas eu le temps de lire tous les articles. Aucun souci. La rédaction de Silicon.fr vous livre un
résumé de l'actualité IT de la semaine précédente.
L'addiction collective et le génie marketing ont encore frappé sur plusieurs personnes aux
abords des Apple Store du monde entier. Cette transhumance n'avait qu'un seul but ! Obtenir le
précieux smartphone ou phablette, l'iPhone 6 ou 6 plus avant de constater navré la pénurie des dits
terminaux s'organisait. Las, les autres possesseurs d'iPhone vont se résoudre à mettre à jour leur
OS, même si l'application Healthkit victime d'un bug reste en carafe. Ils pourront se rassurer en
égrenant les fonctionnalités entreprises d'iOS 8 qui amélioreront leur productivité ou en pensant
aux futurs iPad qui devraient être présentés le 21 octobre.
Une vigilance sur la transparence des apps mobiles
Beaucoup de monde veut croquer un morceau de l'Eldorado de la mobilité. Ainsi, Red Hat s'est
offert un spécialiste de la création d'applications mobiles en mode Cloud, FeedHenry. Citrix s'est
emparé de Virtual pour virtualiser iOS et Android dans le Cloud. L'OS de Google suit les traces
d'Apple dans la sécurité en chiffrant les contenus par défaut dans Android L. Les CNIL mondiales
resteront vigilantes sur la transparence des apps sur la collecte des données privées. Les opérateurs
entendent bien jouer leur partition comme Orange Business Services qui vient de se structurer en
Orange Applications for Business, une SSII tournée vers l'applicatif pour les objets connectés,
l'expérience client et le Big Data.
Le Big Data en voie de démocratisation
L'analyse des grands volumes de données est une autre terre de croissance, mais si aujourd'hui
les entreprises sont plus dans les projets que dans les déploiements. IBM a annoncé le lancement
de Watson Analytics, une offre de Big Data à la demande avec un modèle Freemium. Cette
démocratisation intéresse les administrations comme la Cour des comptes qui souhaite utiliser
le datamining pour lutter contre le travail au noir. Certains acteurs n'hésitent pas à mêler deux
technologies, l'analytique et le Cloud. Salesforce devrait sauter le pas lors de son prochain
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évènement à San Francisco avec une session sur le thème Cloud Analytics. Un thème qui effraye
le Forum Avignon au point d'ébaucher une déclaration des droits de l'Homme numérique
soulignant que la donnée personnelle n'est pas une marchandise.
Rachats à coup de milliards dans le Cloud
Le monde du Cloud continue d'évoluer à coup de croissance externe. SAP a enlevé Concur,
spécialiste des notes de frais en mode hébergé pour 8,3 milliards d'euros. Cisco s'oriente vers
le multicloud à travers l'acquisition de MetaCloud. Rackspace s'est finalement ravisé et ne
cherche plus de repreneur pour continuer l'aventure en solo. Google débloque 100 000 dollars
de crédit pour attirer les start-up sur Cloud Platform. Ericsson mise sur la convergence et le
Cloud auprès des opérateurs pour croître. Même l'Etat Français, par la voix de Jacques Marzin
regarde attentivement cette évolution pour aboutir à un SI unifié. Ikoula a choisi d'investir dans
un deuxième datacenter en Picardie. Ce changement implique aussi des fusions dans l'ancien
monde, celui des mainframes où Micro Focus a acquis pour 2,3 milliards de dollars Attachmate.
Ces transformations ont même eu raison de Larry Ellison qui a annoncé son départ du poste de
CEO d’Oracle, même s’il reste Président et directeur des technologies du groupe.
L'Open Source, une étape obligée vers le Cloud
Pour prendre le chemin du Cloud, l'Open Source est souvent une étape nécessaire. Plusieurs
outils facilitent ce voyage comme Chef qui avec ses recettes en fait un véritable maître queux du
Cloud. Dans une autre mesure, l'outil d'intégration continue Jenkins va prendre de plus en plus
d'importance dans cette évolution. Docker continue son opération séduction en récoltant lors de
son dernier tour de table 40 millions de dollars, soit une valorisation de 400 millions de dollars.
Facebook a créé une association ToDo pour dynamiser l'adoption des solutions Open Source
dans les entreprises. Les collectivités locales ont bien compris les raisons de basculer vers ce type
de solutions. Deux villes italiennes ont sauté le pas, Turin sur Ubuntu et Udine sur OpenOffice
pour économiser sur les licences Windows et Office. Pas de quoi émouvoir Microsoft qui prépare
activement la sortie de Windows 9 et a dévoilé quelques détails graphiques d'Office 16.
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Internet,%la%vie%privée%estRelle%un%luxe%ou%un%enjeu%collectif%?!
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Ajoutée%le%18%sept.%2014!
Entretien! avec! Julien! Levesque,! artiste! numérique,! Laure! Kaltenbach,! Directrice! générale! du! "Forum!
d'Avignon"!
et!
Bruno!
Perrin,!
responsable!
Médias!
chez!
"Ernst!
&!
Young".!
Écoutes,! vol! de! photos...! Les! scandales! se! succèdent! sur! la! toile! et! la! question! de! la! vie! privée! sur!
internet! devient! centrale.! SommesJnous! des! marchandises! comme! les! autres! ?! Quelles! questions!
éthiques! et! culturelles! l'exploitation! de! nos! "moi"! numériques! posentJelles! ?! Tel! sera! l'un! des! thèmes!
développé!au!Forum!d'Avignon!soutenu!par!TV5Monde.!
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9OSHNf_9p4&feature=youtu.be!
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L'arrivée! de! Netflix! rebat! les! cartes! du! PAF! en! France.! Cette! plateforme! virtuelle! de!
vidéos!à!la!demande!par!abonnement!veut!conquérir!un!tiers!des!foyers!français.!Quels!
bouleversements! l'enseigne! américaine! vaCtCelle! provoquer! dans! l'hexagone! ?! Pour! en!
parler,!Stéphanie!Antoine!reçoit!Stéphanie!Distinguin,!président!de!Cap!Digital!et!PDG!de!
FaberNovel,!en!marge!de!l'édition!spéciale!Big!Data!et!culture!du!Forum!d'Avignon.
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e% Forum% d’Avignon% a% pour% objectif% d’approfondir% les% liens% entre% les% mondes% de% la% culture% et% de%
l’économie%en%proposant%des%pistes%de%réflexion%au%niveau%international,%européen%et%local.%Créé%après%
la%ratification%de%la%Convention%de%l’UNESCO%sur%la%diversité%culturelle%et%soutenu%dès%l’origine%par%le%
Ministère%de%la%Culture%et%de%la%Communication,%le%Forum%d’Avignon%organise%chaque%année,%avec%ses%
partenaires,%des%rencontres%internationales%qui%sont%l’occasion%de%débats%inédits%entre%les%acteurs%de%
la%culture,%des%industries%de%la%création,%de%l’économie%et%des%médias.!
En#savoir#plus...#
Le!programme!complet!sur!le!site!du!Forum!d'Avignon!
Cette! année,! le! Forum! d’Avignon! organise! le! premier! forum! culturel! 100%! Data! au! CESE! (Conseil!
économique,!social!et!environnemental)!!le!19!septembre!2014!de!9h!à!18h!pour!:!
L!débattre!des!enjeux!culturels!des!données!personnelles!
L!découvrir!des!projets!et!des!expériences!artistiques!et!créatives!dans!le!Village!des!données!culturelles!
L!participer!à!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique!:!données,!
éthique!et!équité.!
!!
Retrouvez% le% 19% septembre,% dès% 9h% l’intégralité% des% débats% en% live% sur% cette% page,% le% liveWtweet% du%
@forumavignon%et%une%série%d’interviews%réalisées%par%ARTE%Journal%:%
!
!
Interviews%de%quelques%participants%du%Forum%d'Avignon%W%%
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas8seydoux8gaumont8dans8l8invite8d8hedwige8
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Pixel ? Un rendez-vous proposé par l’équipe web et la rédaction. En collaboration avec les services de
Documentation de Radio France.
Le principe ? Un reportage multimédia interactif ouvert à tous et décliné à l'antenne.
Avant la diffusion, vous pourrez découvrir un aperçu du sujet sur cette page et sur Facebook. Et le
vendredi, le contenu dans son intégralité.
Avec pour les internautes et les auditeurs la possibilité d’apporter sa contribution sur chaque sujet en
répondant aux questions sur le réseau social Twitter, via @FCpixel et via Facebook.
Pixel, aussi sur Soundcloud, est arrivé finaliste au Grand Prix du meilleur programme radio 2.0 2013.

%
Chaque%jour,%chacun%d’entre%nous%produit%de%plus%en%plus%de%données.%Même%les%plus%fervents%
défenseurs%de%la%déconnexion,%ou%les%réseaux%sociaux%laissent%des%traces%numériques.%A%chaque%fois%
que%nous%nous%connectons,%utilisons%notre%abonnement%pour%un%vélo%en%libre%accès,%prenons%le%métro%
ou%le%tram,%envoyons%des%mails%ou%téléchargeons%une%application,%nous%laissons%des%informations%sur%
nous.%Elles%deviennent%un%enjeu%majeur%qui%mobilise%de%plus%en%plus,%sauf%peutUêtre%les%premiers%
concernés%!%Enquête%de%Catherine%Petillon.%!
!
!
!
Pendant!plusieurs!mois,!la!CNIL!a!étudié!1211!applications!mobiles.!Et!les%résultats,!publiés!mardi!
dernier,!sont!éloquents!:!les!trois>quarts!collectent!des!données!personnelles!et!près!de!la!moitié!
n'expliquent!pas!clairement!leur!politique!de!confidentialité.!Principales!données!collectées!:!notre!
géolocalisation!et!identifiant!de!nos!appareils.!
!

%

Nos$données$:$graphe$CNIL$©%CNIL$
!!

!

Prises!individuellement,!les!données!n'ont!que!peu!de!sens!ou!d'intérêt.!Savoir!quel!livre!vous!avez!lu,!
ou!votre!géolocalisation!un!mardi!n'a!que!peu!d'enjeu.!Mais!dès!lors!qu'elles!sont!agrégées%et%traitées,!
comme!le!permettent!désormais!de!puissants!algorithmes,!elles!constituent!une!source!d'information!
très!fines!sur!les!comportements.!!
Geoffrey%Delcroix,%chargé%d'étude%au%département%Innovation,%Études%et%Prospective%de%la%CNIL,!a!
mené!une!étudesur%les%objets%connectés."Leur!multiplication,!ainsi!que!le!mouvement!de!mesure!de!soi!
(quantified"self)!participent!à!l'inflation!de!données!qui!pourraient!être!utilisées!à!mauvais!escient!:!
!
!
!!
Sensibilisé!par!les!différents!scandales!ou!!vols!de!données,!nous!avons!conscience!des!enjeux!qui!
pèsent!sur!nos!données,!mais!nous!ne!changeons!pas!pour!autant!nos!comportements!:!nous!
continuons!à!peu!nous!protéger,!à!peu!utiliser!les!moyens!techniques!à!notre!disposition!pour!le!faire.!
!!

!
Eric$Dagiral$CATHERINE%PETILLON%©%RADIO%FRANCE$
Comme!le!rappelle!Eric%Dagiral,!maître%de%conférence%en%sociologie%à%Paris%Descartes,!le!phénomène!
bien!connu!des!sociologues,!c'est!ce!que!l'on!nomme!le!paradoxe!de!la!vie!privée,!le!privacy"paradox":!
!
!!
!!

!

!!
Une%relation%asymétrique%aux%données!
Chaque!jour,!nous!produisons!davantage!de!données,!et!chaque!jour!se!renforce!l'inégalité!entre!d'un!
côté! les! individus! et! de! l'autre! les! organisations>entreprises,! administrations>! qui! exploitent! ou! tirent!
profit! de! ces! données.! Or,! aujourd'hui! ne! pas! laisser! de! traces! est! quasi! impossible,! et! renoncer! à!
certaines!applications!a!un!prix!>!comme!ne!pas!bénéficier!de!certains!services.!Enfin,!les!stratégies!de!
contournement! ou! de! cryptage! sont! chronophages! et! encore! techniques.! Pour! autant,! face! à! cette!
situation,!différentes!pistes!émergent!sur!la!manière!de!reprendre!la!main.!
!!
Déclaration!des!droits!de!l'homme!numérique!
Comment!articuler!protection!des!données!et!respect!de!la!personne!?!C’est!à!cette!question!que!s’est!
attelée!le%Forum%d’Avignon!@Paris!cercle!de!réflexion!sur!les!questions!culturelles.!Avec!en!référence,!
cette!déclaration!au!printemps!2014!de!Mathias!Döpfner,!président!du!groupe!de!presse!Springer!:!«!La"
question" de" savoir" à" qui" appartiennent" les" données" personnelles" sera" l’une" des" principales" questions"
politiques"d’avenir.!»!
Lors!de!son!colloque!annuel,!qui!s’est!tenu!le!19!septembre!à!Paris,!le!Forum!a!proposé!une!première!
piste!de! réponse!:! une!Déclaration% préliminaires% des% droits% de% l’homme% numérique,! rédigée! en! huit!
langues.!
!!

!
Déclaration$des$droits$de$l'homme$numérique$FORUM%D'AVIGNON%©%FORUM%D'AVIGNON$
!!
!!
!!
«" Les" données" personnelles" en" particulier" numériques" de" tout" être" humain" traduisent" ses" valeurs"
culturelles"et"sa"vie"privée."Elles"ne"peuvent"être"réduites"à"une"marchandise!»,!affirme!l’article!1!de!cette!
déclaration! qui! en! compte! huit.! Le! texte! rappelle! la! nécessité! de! d’encadrer! l'utilisation! des! données!
personnelles!sans!entraver!l'innovation!et!la!recherche.!Il!précise!ainsi!que!«!l’exploitation"raisonnable"
des"données"est"une"opportunité"pour"la"développement"de"la"recherche"est"de"l’intérêt"général"Elle"doit"
être" encadrée" par" une" charte" éthique!»! ou! encore! que! «"la" recherche" et" l’innovation" ouvertes,"
s’appuyant"sur"le"partage"consenti"et"anonyme"des"données"de"tout"être"humain"(…)"sont"favorables"à"
l’intérêt"général!».!
!!
Vendez>vous!!!

!
Nos$données$:$capture$d'écran$du$site$www.yesprofile.com$©%YESPROFILE.COM$
!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
Les!entreprises!gagnent!de!l'argent!avec!vos!données!?!VendezUleur.%C'est!le!message!de!quelques!start>
up!qui!voient!un!marché!et!promettent!une!poignée!d'euros!ou!dollars!contre!la!«!vente!»!de!ses!
données.!Elles!font!miroiter!aux!internautes!la!possibilité!de!récupérer!leur!part!du!gâteau!publicitaire.!
En!France,!l'entreprise!propose!aux!internautes!de!monnayer!leur!profil!contre!quelques!euros!>!elle!
prend!au!passage!une!commission!de!35%.!L'américain!Datacoup!établit!un!tarif!fixe!contre!l'accès!à!vos!
réseaux!sociaux!et!vos!comptes!bancaires.!Une!piste!qui!devrait!générer!des!revenus!seulement!
anecdotiques!pour!les!particuliers,!mais!un!potentiel!marché!d'entreprises!pour!gérer!ces!données.!
Pourtant,!cela!pourrait!tenter!des!internautes!lassés!d'être!«!pris!pour!des!pigeons!».!
%
%
%
%
%
%
%
%
http://www.franceculture.fr/emission>pixel>nous>et>nos>donnees>2014>09>19!
!

Pays%:% ROUMANIE% %
Support%:%RFI%ROUMANIE%
Date% :%%19.09.2014%% %

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

Périodicité%
Diffusion%
Catégorie%

:%Quotidien%
:%NC%
:%RFI%

!
!
ACASA!»!FRANTA!»!SOCIETATE!
Publicat:!Vineri,!19!Septembrie!2014!9!Ultima!modificare:!Sâmbătă,!20!Septembrie!2014!
Forumul%de%la%Avignon,%primul%forum%cultural%100%%consacrat%datelor%personale!

!
Sediul!Consiliului!economic,!social!si!de!mediu!din!Paris!unde!s9a!derulat!editia!din!acest!an!a!Forumului!
de!la!Avignon!
Forumul%de%la%Avignon,%think%tank%internaţional,%«"laborator"de"ideei""în"serviciul"culturii,"al"industriilor"
creative" şi" a" legăturilor" acestora" cu" economia"»%cum% se% autoPdefineşte,% sPa% organizat% anul% acesta% la%
Paris.% Dezbaterile% au% avut% loc% la% sediul% Consiliului% economic,% social% şi% de% mediu% din% Paris.% Vasile%
Damian%a%asistat%la%o%parte%din%dezbateri%:%
Forumul% de% la% Avignon!şi9a! consacrat! această! ediţie!«"sută" la" sută" datelor" personale"».! Participanţii! şi!
organizatorii!au!plecat!de!la!constatarea!că!datele!vieţii!noastre!private!şi!culturale!–!pentru!mulţi!aceste!
două! noţiuni! sunt! în! fapt! unul! şi! acelaşi! lucru! –! nu! sunt! o! marfă! ca! oricare! alta.! De! obicei,! când! se!
vorbeşte! despre! datele! personale,! unii! vor! să! le! folosească! pentru! a! «!inova!»,! alţii! ca! să!
«!supravegheze!».!Datele!persoanele!sunt!adesea!recoltate!fără!ca!indivizii!respectivi!să!fie!conştienţi!de!
acest!lucru.!Astfel,!anumiţi!oameni!sau!societăţi!pot!afla,!pot!schiţa!uşor,!identitatea,!viaţa!privată!şi!cea!
culturală! –! trecută,! prezentă! şi! viitoare! 9! a! oamenilor.! Datele! devin! astfel! un! fel! de! ADN! digital! al!
fiecăruia!dintre!noi!şi!pot!fi!apoi!comercializate.!
Mizele! –! culturale,! etice! şi! politice! 9! sunt! deci! foarte! mari! iar! obiectivul! Forumului! era! tocmai! de! a!
sensibiliza! lumea! la! aceste! chestiuni.! Cum! poţi! reda! încrederea! cetăţenilor! care! au! şi! ei! adesea! reacţii!
paradoxale!?!era!tema!unei!dezbateri!din!acest!an.!O!specialistă!care!intervenea!la!tribună,!Caia!Hagel,!
canadiancă! de! origine,! a! prezentat! statistici! impresionante! despre! felul! în! care! tinerii! utilizează!
internetul.!Ea!a!dat!exemplul!lui!Kiki!Kannibal,!porecla!unei!adolescente!din!Florida,!care!şi9a!postat!pe!
MySpace! fotografii! sexy! ce! au! fost! apoi! deturnate! şi! utilizate! de! alţii! fără! autorizaţia! respectivei.!
Provocând! gelozia! multora! din! cauza! numărului! enorm! de! fani! pe! care! i9a! atras! astfel,! numele!
respectivei! tinere! a! fost! făcut! public,! ea! a! fost! apoi! ameninţată! cu! moartea! iar! casa! familială! i9a! fost!

devalizată! obligând9o! să! se! mute.! 8! ani! după! aceste! aventuri,! pe! Facebook! mai! există! încă! sute! de!
profiluri!cu!numele!de!Kiki!Kannibal!dar!niciunul!nu!mai!este!al!adevăratei.!
Trebuie!sau!nu!un!cadru!etic!şi!echitabil!pentru!datele!personale!?!Iar!aceste!date!pot!oare,!odată!«!puse!
pe! piaţă!»,! deveni! un! factor! de! creştere! economică!?! Se! ştie! că! societăţile! care! folosesc,! care!
manipulează! aceste! date! personale,! au! un! avantaj! faţă! de! concurenţă,! faţă! de! cele! care! nu! dispun! de!
acest!«!petrol!al!viitorului!»!cum!au!fost!ele!descrise!de!unii!participanţi.!«!Si!noi!jurnaliştii!folosim!din!
plin! date! personale!»! spunea! o! altă! vorbitoare,! şefa! redacţiei! internet! a! ziarului!Le% Monde.! Important!
este! însă! cum! le! contextualizăm,! cum! le! folosim! şi! cum! facem! diferenţa! între! viaţă! privată! şi! viaţă!
publică.!Problema!este!că!mulţi!tineri!din!zilele!noastre,!ceeace!numim!«!digital!natives!»,!cei!care!s9au!
născut!deci!înconjuraţi!de!aparate!conectate,!au!o!cu!totul!altă!viziune!despre!viaţa!privată!decât!părinţii!
lor.!
In! pauzele! dintre! diversele! dezbateri,! participanţii! la! Forum! aveau! posibilitatea! să! parcurgă! un! aşa9zis!
«!sat!al!datelor!culturale!»!unde!erau!în!fapt!prezentate!circa!30!de!invenţii,!de!inovaţii!pentru!a!încuraja!
curiozitatea! artistică! şi! creativă,! pentru! a! stimula! viaţa! noastră! de! azi! şi! de! mâine.! Am! văzut! astfel! un!
«!muzeu!invizibil!»,!am!atins!prima!interfaţă!din!lume!bazată!pe!grăunţe!şi!un!iPad,!am!văzut!în!acţiune!
prima!maşină!de!tras!petarde,!pocnitori!conectată!la!internet,!samd.!In!finalul!Forumului%de%la%Avignon,!
tocmai!ca!să!se!protejeze!datele!personale,!s9a!adoptat!o!aşa9zisă!«!Declaraţie!pentru!Drepturile!omului!
digital!».!
!

!
!
http://www.rfi.ro/stiri9societate9524659forumul9avignon9primul9forum9cultural91009consacrat9datelor9
personale!
!
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FIGARCVOX
Découvrez
l'espace débats,
opinions
et controverses
du figaro.fr
FORUM D'AVIGNON

Pour une éthique
universelle de l'utilisation
des données
personnelles
CULTURE

Ce que le patrimoine
doit aux céréales,
par Jean-Robert Pitte
POLITIQUE

- Facebook : le retour 2.0
de Nicolas Sarkozy
est-il une bonne idée ?,
par Arnaud Mercier
- La semaine
d'Anne Fulda
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La data nourrit bien des fantasmes
L'Observatoire Influence

Publié le 18/09/2014

fil

i

Tout le monde en parle et la regarde encore pour certains du coin de l'œil... mais personne n'a
l'air de la maîtriser totalement. Du moins le consommateur. Pourtant, elle s'impose peu à peu
comme acteur majeur de la vie des marques et des entreprises. Précisions par Marc
Messe, Directeur des Affaires Juridiques et Publiques de Microsoft France, Vice-Président du
think-tank Renaissance numérique. Il sera aussi présent au Forum d'Avignon Paris pour
débattre de la question des Entreprises et la culture de la donnée comme avantage
concurrentiel

Désormais nul n'ignore que les données constituent un élément fondamental de la société numérique. Son
or noir dit-on parfois pour pointer la monétisation de nos vies privées. Heureusement au-delà de la société
marketing et sécuritaire pure et parfaite dont certains rêvent, les promesses du Big data ou du machine
FORUMDAVIGNON
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Learning ouvrent sur des innovations au bénéfice de tous.

Microsoft est pleinement engagé dans cette vague d'opportunités sociétales et économiques, porteuse
de croissance et de progrès, d'accès à la culture et au savoir. C'est vrai, par exemple, pour la médecine
dont la prévention et la lutte contre les épidémies, ou pour rendre les villes plus intelligentes. Ce l'est aussi
pour des usages du quotidien tel notre application Cortana ou Skype Translater (voir vidéo ci-dessous)
qui permet de dialoguer via des langues ignorées donnant à l'altérité un avant-goût de proximité.

Ces formidables potentialités sont aussi une invitation à penser l'innovation de façon responsable. La
confiance est ici le maître mot pour étendre le champ des possibles et garantir les valeurs démocratiques
de nos sociétés. C'est pourquoi nous avons voulu nous associer au Forum d'Avignon et à sa réflexion
sur l'usage responsable des données. Les révélations d'un Snowden auront signifié brutalement ce que
l'hubris technologique permet hors de l'Etat de droit. C'est pourquoi nous avons engagé devant les
tribunaux américains un combat pour que prévale la Constitution en matière d'accès aux données privées.

Il faut redire que le numérique au service du progrès c'est également le primat de nos principes et droits
fondamentaux sur la technologie et non l'inverse. Et ce n'est pas là seulement affaire d'espionnage.
Certaines organisations privées possèdent plus d'informations sur nous que beaucoup d'Etats. N'en
déplaise aux nouveaux prophètes du transhumanisme, l'exploitation absolue des datas peut ouvrir sur des
risques de discrimination, de manipulation des contenus, de contrainte de la liberté d'opinion et de la
diversité culturelle. Et la menace peut venir d'une puissance publique comme d'une entité privée.

L'éthique du numérique dont nous avons besoin répond alors à un véritable enjeu de civilisation pour
redonner à l'individu le pouvoir sur sa vie.

Marc Mossé, Directeur des Affaires Juridiques et Publiques de Microsoft France, Viceprésident du think-tank Renaissance numérique
@marcmoss2
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Internet
Un projet de
déclaration des
Droits de l'Homme
Numérique dévoilé
Un projet de déclaration des Droits
de l'Homme numérique, qui veut
protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche, a été
dévoilé vendredi dernier lors d'un
colloque à Paris. Souhaitant s'inspirer
de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1789 et de la
déclaration universelle sur le génome
humain, adopté par l'Unesco en 1997,

FORUMDAVIGNON
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ce texte a été impulse par le Forum
d'Avignon, cercle de réflexion qui
veut faire dialoguer les mondes de la
culture et de l'économie. Rédigé en 5
langues -français, anglais, cantonais,
mandarin et arabe- et composé de huit
articles, ce court texte (disponible sur
le site ddhn.org) aborde des thèmes
comme le respect de la vie privée, la
transparence des usages et l'utilisation
«raisonnable» des données. «C'est
le fruit d'un an de travail et de
réflexion. Nous l'avons voulu
équilibre car il fallait protéger les
données personnelles sans empêcher
l'innovation et la recherche», a
déclaré Laure Kaltenbach, Directrice
Générale du Forum.
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OPINION

LAURE KALTENBACH, directeur général
OLIVIER LE GUAY, responsable éditorial du laboratoire d'idées du Forum d'Avignon

Recherche éthique de la donnée, désespérément
'

A vee le développement de la
/^L télévision et le perfectionf^^ nement qui rendit possibles,
Jm JÊmàur un même instrument,
la réception et la transmission simultanées,
ce fut la fin de la vie privée. » Huxley et
Orwell avaient tort. Le triomphe de Big
Brother ne viendra pas de la télévision
mais - trente ans plus tard - des mégadonnées (big data). À ceux qui promettent des
lendemains heureux dans un monde transhumaniste ou dénué de vie privée, il est
urgent de poser la question des données
personnelles en termes culturels et d'y
répondre par une éthique collective.
Les données personnelles reflètent nos
valeurs culturelles et notre vie privée. Le
XXe siècle nous a rendus sensibles à l'exploitation des données sur les individus.
Jusqu'à peu, la confidentialité des données
personnelles, alors baptisées « nominatives» en France puis « à caractère personnel» par l'Europe, semblait être un
acquis, l'un des piliers fondateurs des
démocraties, intrinsèquement lié à notre
liberté de penser et d'expression, de choix
et d'agir. Désormais, et ce n'est qu'un début avec l'arrivée des objets connectés, la
profondeur et l'intimité des données personnelles amassées - sans que l'individu
en ait toujours conscience - permettent
à des tiers de cerner les identités, la vie
privée et culturelle, passée, présente et
future. Un ADN numérique.
1

FORUMDAVIGNON
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L'Europe montre la voie. La vie privée
n'est pas obsolète. C'est la directive européenne de 1995 qui définit le terme de
données à caractère personnel et un
champ d'applications plutôt large, car elles
«englobent tout ce qui se rapporte à l'identité de la personne, à sa personnalité, à sa
vie privée ». Sur cette base, la Cour de justice de l'Union européenne a pu, le 13 mai
dernier, imposer le concept de droit à
l'oubli aux acteurs. Cette véritable avancée
démocratique sur la protection de la vie
privée prouve que, en la matière, le respect
des libertés individuelles et de la vie privée
reste un concept d'avenir vis-à-vis de ceux
qui cherchent à le passer quotidiennement
par pertes et (aussi) profits.
Nous n'avons encore rien donné - ou
plutôt connecté - de notre intimité. Avec
les objets connectés, de la montre à la lunette, de la chaussure de course à l'oreiller,
de la raquette de tennis à la balance, la
production de données individuelles susceptibles d'intéresser les marchands n'en
est qu'à ses prémices. Les stars se plaignent
de l'usage de leur image, les individus s'inquiètent - non sans ambiguïté si on en croit
leur enthousiasme à chaque "avancée"
technologique - de l'utilisation de leurs
données sans consentement, comme le
démontrent toutes les études (I).
Le véritable eldorado de la production
et de la valorisation des données personnelles, ce seront les objets connectés. Pour

Tous droits réservés à l'éditeur

le meilleur : découvrir une ville grâce à un
accès à des encyclopédies au fil de la
marche, aux restaurants les mieux notés
grâce aux réseaux sociaux, connaître les
horaires et les trésors d'un musée, les vélos ou les taxis accessibles au plus près...
Mais aussi pour le pire : l'anticipation et
la surveillance de nos actes au détriment
de nos vies privées, des données produites
par des objets personnels connectés abritées dans un "cloud" susceptible d'être
partagées, voire pillées, et mises sur la
place publique, comme récemment les
photos de stars. Reste à en définir un statut à la fois protecteur pour les individus
et encadré pour la recherche.
L'avenir des services connectés repose
sur la confiance. Innovation rime avec
sécurisation, croissance économique avec
conscience des enjeux culturels et sociaux
des données personnelles. Il est temps
que, à l'heure de l'ultra connecté, se tisse
un nouveau contrat social. Enclencher
une dynamique tangible nécessite de définir le cadre éthique entre prospective
éclairée et réflexion sur les limites à fixer,
collectivement, quant à l'utilisation massive de données.
L'histoire se répète. Pourquoi pas
l'éthique collective ? Quand la découverte
du génome (grâce à l'informatique) aurait
pu être privatisée (certains laboratoires
revendiquaient un droit d'auteur sur les
gènes découverts), l'humanité a su trou-
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ver, malgré les différences culturelles, un
consensus « universel » pour signer la Déclaration universelle du génome, ratifiée
parl'Unesco du ll novembre 1997. Notre
ADN numérique a besoin d'une réflexion
à la hauteur de vue de

Le véritable
@Paris, qui se tient le eldorado
19 s e p t e m b r e au de la production
C
éC
s o°cTafl, e=r:

? ^ la valorisation

mental (2) débattra des donnees
d'une Déclaration pré- personnelles,

SKïï^S « »ront les objets
rique, respectant le Connectés.
délicat équilibre entre
nécessaire protection des individus et
développement de la recherche et de l'innovation. N'oublions pas que, avec l'Applewatch, notre temps est désormais
compté et « donné ».
Cl) Voir l'étude indépendante et tripartite réalisée
auprès de consommateurs en France, en Pologne,
en Espagne et au Royaume-Uni. Le résumé et une
vue d'ensemble des résultats [en anglais) peuvent
être téléchargés sur www.orange com/digitaltrust
[2] Le Forum d'Avignon(5)Paris se tiendra de 9 heures
à IS heures au Cese, 9 place d'Iéna, 75016 Pans,
ouvert à tous (inscription obligatoire). Il présentera
aussi les projets les plus innovants dans le « village
des données culturelles ».
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LAURE KALTENBACH, directeur général du Forum d'Avignon
Ct OLIVIER LE GUAY, responsable éditonal du laboratoire d'idées du Forum d'Avignon

Sur les données personnelles,
l'Europe peut encore gagner
Enjeu économique, juridique, tech
nique culturel qui gagnera la bataille des
donnees * Dans une societe de plus en
plus pilotée par les donnees, l'Europe en
plaçant cet enjeu sur le terrain ethique,
peut rétablir la confiance des consom
mateurs tout en valorisant le partage des
donnees Et en faire un atout concurren
tiel
Sur le terrain des applications indus
trielles, I Europe recule En investissant
massivement le marche des objets connectes ( < Internet of thmgs ») et du self data
ses filets « attrape toutes données
perso » de la culture a la sante, via les
lunettes, la montre ou le réfrigérateur
-, les entreprises pilotées par les donnees
(« data dnven ») ne se contentent plus de
vouloir connaître et prescrire nos com
portements culturels, leurs modèles economiques en sont rassasiés II leur faut
passer a la vitesse superieure en captant
nos comportements les plus intimes Au
nom d'une amelioration de nos « performances » - nutritionnels, sportives,
intellectuelles - avec comme finalité
d anticiper nos besoins et de les satisfaire
Les consommateurs - même fascinés
par les promesses annoncées - sont aussi
de plus en plus méfiants devant cette
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capture massive de (leurs) donnees sans
statut vers des clouds sans frontieres Lex
plosion des usages sur tous les supports,
la demdtenalisauon et deterntorialisdtion
des reseaux multiplient les risques de
violations de la vie privee

Les consommateurs

sont de plus en plus
méfiants devant
cette capture massive

de [leurs) données
sans statut vers
des clouds sans frontières.
Lenjeu est à la fois industriel et economique, ethique et humaniste, comme
I ont rappelé Mathias Dopfner, president
du groupe de presse Springer, en mars,
ou Martin Schulz, president du Parle
ment europeen, et les 500 participants
du Forum dAvignon@Pans (I) reunis
le 19 septembre au CtSb en exhortant
l'Europe a se doter d une charte sur
les donnees »
Seule une ethique de la transparence
des donnees peut constituer une contre
partie digne dè confiance Face a de tels
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defis pour notre vie privee, il ne s agit
plus de consolider des bases juridiques
devenues obsolètes « L'ambivalence du
numerique nécessite dè repenser Ici protection des droits fondamentaux », comme
le constate I etude annuelle du Conseil
d Etat sur le « Numerique et les droits
fondamentaux » notamment en renfor
çant la place des individus dans le droit
a la protection de ses donnees en
somme il faut fonder une ethique de la
donnee < Les entreprises qui l'auront
compris souligne Bruno Perrin (d'As
socies Ernest et Young) renforceront leur
crédibilité Ce n est pas un coût maîs un
investissement » en constatant que le
droit de la protection des donnees « s'operationnalise » du côte des Etats comme
le droit a l'oubli impose par la Cour eu
ropéenne de justice
Les citoyens doivent être actifs et vigilants Reste a définir rapidement un dis
positif juridique qui gere I intérêt gene
rai et les droits individuels des donnees
personnelles Les solutions sont mul
tiples Une ethique positive des donnees
personnelles passe aussi par la mobil!
sation des citoyens, comme le souligne
Jeremy Rifkm dans son dernier ouvrage
La Nouvelle Societe du cout marginal

zero (Ed LLL) «S'ils sentent que la gestion des données menace leur vie privée,
ils agiront avec des pétitions en ligne pour
établir une charte des droits digitale' »
Une nouvelle dynamique ethique doit
s imposer a la fois sur le terrain pratique
et symbolique Comment'En s exonérant
de la technologie par nature évolutive et
en permettant a chaque pays ou continent d'adopter des regles conformes à
sa culture statut des donnees localisa
lion des serveurs chiffrement des mfor
mations, OS souverain Et en ponant
la Declaration préliminaire des Droits de
l'Homme numerique issue des travaux
du laboratoire d'idées du Forum d Avignon, accessible sur le site www ddhn
org en cinq langues qui vise a sortir des
logiques défensives, peu comprehen
sibles pour des générations natives du
numerique L Europe a tout a gagner à
assumer la responsabilite cette ambition
O) Le I" Forum culturel 100 % data, le 19 septembre
au CESE a débattu de quatre enjeux I éthique
lequite la transparence de État et des collect vîtes
publiques et le partage des donnees I ouverture
des reseaux et nfrastructures pour rendre - encore
plus - intelligentes nos villes
EN SAVOIR PLUS forum-avignon org
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Lancement d'une déclaration des Droits de l'Homme
numérique
PARIS, 19 sept 2014 (AFP) - Un projet de déclaration des Droits de l'Homme
numérique, qui veut protéger et encadrer l'utilisation des données personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche, a été dévoilé vendredi matin lors d'un colloque à Paris.
Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789
et de la déclaration universelle sur le génome humain, adopté par l'Unesco en 1997, ce
texte a été impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire dialoguer les
mondes de la culture et de l'économie.
Rédigé en 5 langues -français, anglais, cantonais, mandarin et arabe- et composé
de huit articles, ce court texte (disponible sur le site ddhn.org) aborde des thèmes comme
le respect de la vie privée, la transparence des usages et l'utilisation "raisonnable" des
données.
"C'est le fruit d'un an de travail et de réflexion. Nous l'avons voulu équilibre car il
fallait protéger les données personnelles sans empêcher l'innovation et la recherche", a
déclaré à l'AFP Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum.
"C'est pourquoi des entrepreneurs, des philosophes, des économistes, ainsi que
des artistes numériques ou des représentants d'institutions culturelles ont participé à la
rédaction", a-t-elle ajouté, estimant qu'il y avait "une perte de confiance autour de ces
questions et cela, c'est mauvais pour tout le monde : entreprises, citoyens et États".
Le ler article annonce que "les données personnelles, en particulier numériques,
de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être
réduites à une marchandise".
"L'exploitation raisonnable des données et une opportunité pour le développement
de la recherche et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique
universelle protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le
pluralisme des opinions", poursuit l'article 2.
Disponible sur une plateforme collaborative sur internet, le texte est appelé à
évoluer. "On est là pour ouvrir le débat, surtout pas pour le fermer. La question est de
savoir comment les pouvoirs publics, l'Union européenne ou l'Unesco s'en emparent", a
conclut Laure Kaltenbach.
Le Forum d'Avignon, considéré comme un "mini-Davos de la culture", est organisé
cette année à Paris sous l'intitulé "forum culturel 100% Data".
tup/pjl/sd
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Forum d'Avignon : lancement d'une
déclaration des Droits de l'Homme
numérique
Ce texte, qui peut encore évoluer, a pour objectif dè protéger et d'encadrer
l'utilisation des données personnelles sans entraver l'innovation.
C B . avec AFP | Olnet | le 19/09/14 a 13h07

C

ree en 2008, le forum d'Avignon est un laboratoire
d'idées au service de la culture. Lors de son colloque

annuel, qui se déroule ce 19 septembre 2014 à Pans, il a
dévoilé un projet de déclaration des Droits de l'Homme
© forum d'Avignon
L'équipe du Forum d'Avignon
autour de sa directrice
générale, Laure Kaltenbach.

numérique, qui veut protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver l'innovation et la
recherche.

Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789 et de la
déclaration universelle sur le génome humain, adopté par l'Unesco en 1997, ce texte a été
impulse par le Forum d'Avignon, cercle de reflexion qui veut faire dialoguer les mondes de la
culture et de l'économie.
Rédige en cinq langues (français, anglais, cantonais, mandarin et arabe) et compose de huit
articles, ce court texte aborde des thèmes comme le respect de la vie privée, la transparence
des usages et l'utilisation « raisonnable » des données.
« C'est le Fruit d'un an de travail et de réflexion Nous l'avons voulu équilibre car il fallait
protéger les données personnel/es sans empêcher l'innovation et la recherche », a déclaré à
l'AFP Laure Kaltenbach, directnce générale du Forum, qui compte parmi ses membres des
personnalités comme Nicolas Seydoux (président de Gaumont), Renaud Donnedieu de Vabres
(ancien ministre de la Culture et de la Communication), Jean-Jacques Annaud (réalisateur) et
Véronique Morali (créatrice du site TerraFemina).
« C'est pourquoi des entrepreneurs, des philosophes, des économistes, ainsi que des artistes
numériques ou des représentants d'institutions culturelles ont participé à la rédaction », a-telle ajouté, estimant qu'il y avait « une perte de confiance autour de ces questions et cela,
c'est mauvais pour tout le monde • entreprises, citoyens et États ».

lin texte appelé à évoluer
Le 1er article annonce que « les données personnel/es, en particulier numériques, de tout être
humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être réduites a
une marchandise. »
« L'exploitation raisonnable des données et une opportunité pour le développement de la
recherche et de l'intérêt général Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle
protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des
opinions », poursuit l'article 2.
Disponible sur une plate-forme collaborative sur Internet, le texte est appelé à évoluer « On
est la pour ouvrir le debat, surtout pas pour le fermer La question est de savoir comment les
pouvoirs publics, l'Union europeenne ou /'Unesco sen emparent », a conclu Laure Kaltenbach
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Données personnelles : lancement d'une
déclaration
des
Droits
de
l'Homme
numérique pour une utilisation "raisonnable"
Un projet de déclaration des Droits de l'Homme numérique, qui veut protéger et encadrer
l'utilisation des données personnelles sans entraver l'innovation et la recherche, a été dévoilé
vendredi matin lors d'un colloque à Paris. Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1789 et de la déclaration universelle sur le génome humain, adopté par
l'Unesco en 1997, ce texte a été impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire
dialoguer les mondes de la culture et de l'économie. Le Forum d'Avignon est organisé cette année
à Paris sous l'intitulé "forum culturel 100 % Data".
Rédigé en 5 langues (français, anglais, cantonais, mandarin et arabe) et composé de huit articles, ce
court texte (disponible sur le site ddhn.org) aborde des thèmes comme le respect de la vie privée,
la transparence des usages et l'utilisation "raisonnable" des données. "C'est le fruit d'un an de
travail et de réflexion. Nous l'avons voulu équilibre car il fallait protéger les données personnelles
sans empêcher l'innovation et la recherche", a déclaré Mme Laure KALTENBACH, directrice
générale du Forum, citée par l'AFP. "C'est pourquoi des entrepreneurs, des philosophes, des
économistes, ainsi que des artistes numériques ou des représentants d'institutions culturelles ont
participé à la rédaction", a-t-elle ajouté, estimant qu'il y avait "une perte de confiance autour de ces
questions et cela, c'est mauvais pour tout le monde : entreprises, citoyens et Etats".
Le 1er article annonce que "les données personnelles, en particulier numériques, de tout être humain
traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise".
"L'exploitation raisonnable des données est une opportunité pour le développement de la recherche
et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle protégeant la dignité,
la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des opinions", poursuit l'article 2.
Disponible sur une plateforme collaborative sur internet, le texte est appelé à évoluer. "On est là
pour ouvrir le débat, surtout pas pour le fermer. La question est de savoir comment les pouvoirs
publics, l'Union européenne ou l'Unesco s'en emparent", a conclut Mme KALTENBACH.
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Données personnelles : lancement d'une
déclaration
des
Droits
de
l'Homme
numérique pour une utilisation "raisonnable"
Un projet de déclaration des Droits de l'Homme numérique, qui veut protéger et encadrer
l'utilisation des données personnelles sans entraver l'innovation et la recherche, a été dévoilé
vendredi matin lors d'un colloque à Paris. Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1789 et de la déclaration universelle sur le génome humain, adopté par
l'Unesco en 1997, ce texte a été impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire
dialoguer les mondes de la culture et de l'économie. Le Forum d'Avignon est organisé cette année
à Paris sous l'intitulé "forum culturel 100 % Data".
Rédigé en 5 langues (français, anglais, cantonais, mandarin et arabe) et composé de huit articles, ce
court texte (disponible sur le site ddhn.org) aborde des thèmes comme le respect de la vie privée,
la transparence des usages et l'utilisation "raisonnable" des données. "C'est le fruit d'un an de
travail et de réflexion. Nous l'avons voulu équilibre car il fallait protéger les données personnelles
sans empêcher l'innovation et la recherche", a déclaré Mme Laure KALTENBACH, directrice
générale du Forum, citée par l'AFP. "C'est pourquoi des entrepreneurs, des philosophes, des
économistes, ainsi que des artistes numériques ou des représentants d'institutions culturelles ont
participé à la rédaction", a-t-elle ajouté, estimant qu'il y avait "une perte de confiance autour de ces
questions et cela, c'est mauvais pour tout le monde : entreprises, citoyens et Etats".
Le 1er article annonce que "les données personnelles, en particulier numériques, de tout être
humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une
marchandise". "L'exploitation raisonnable des données est une opportunité pour le développement
de la recherche et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle
protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des
opinions", poursuit l'article 2.
Disponible sur une plateforme collaborative sur internet, le texte est appelé à évoluer. "On est là
pour ouvrir le débat, surtout pas pour le fermer. La question est de savoir comment les pouvoirs
publics, l'Union européenne ou l'Unesco s'en emparent", a conclut Mme KALTENBACH.
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Pour une éthique
universelle de l'utilisation
des données
personnelles
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Ce que le patrimoine
doit aux céréales,
par Jean-Robert Pitte
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- Facebook : le retour 2.0
de Nicolas Sarkozy
est-il une bonne idée ?,
par Arnaud Mercier
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Fleur Pellerin plaide pour un marché unique du numérique
Le Forum d'Avignon lance une Déclaration universelle des droits de l'homme numérique.
ENGUÉRAND RENAULT * (frenault

Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et
de la Communication.
MAXPPP

* ^ Hier, Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la
Communication, a ouvert le Forum d'Avignon, qui se penchait
pendant une journée sur l'enjeu
grandissant des données culturelles. Nouvelle ministre de la Culture et ancienne ministre du Numérique,
Fleur
Pellerin
est
particulièrement attachée au développement des initiatives culturelles autour des données culturelles. Elle a annonce que le
ministère de la Culture et toutes
les institutions qui lui sont rattachées, dont la Bibliothèque nationale de France, vont mettre leurs
données culturelles à disposition
du public sur le portail
data.gouv.fr. L'utilisation des
données mises à disposition du
public, ou « open data », est un
véritable enjeu de croissance. Selon une étude de McKinsey, l'open
data pourrait générer un surplus
de croissance estimé à près de
900 milliards d'euros en Europe
sur les prochaines années !

Directive européenne
Aujourd'hui, les données personnelles sont en passe de devenir le
véritable or noir de l'économie
numérique. Si elles sont source de
croissance, leur collecte et leur
utilisation ne doivent pas échapper à tout contrôle, ni être
concentrées entre les mains de
quèlques grands groupes comme
Google et Facebook.
La Commission européenne
s'est saisie de la question et s'apprête à élaborer une directive sur
la collecte des données personnel-
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les ainsi qu'un projet de règlement
sur la protection de ces mêmes
données. « Depuis deux ans, je me
bats pour éviter que les différents
Etats européens ne se fassent
concurrence au bénéfice des acteurs extra-européens qui peuvent
choisir le Luxembourg, l'Irlande ou
les Pays-Bas pour profiter d'une
fiscalité avantageuse, d'obligations
culturelles allégées ou d'une réglementation souple sur les données
personnelles. R faut absolument
réussir à f aire un marché unique du
numérique pour éviter que les acteurs français ne soient défavorisés
face aux acteurs extra-européens. » Un début de réponse à
l'heure où l'américain Netflix,
opérant depuis les Pays-Bas, débarque en France, en Belgique, en
Allemagne et en Suisse.
En attendant l'instauration de
règles européennes communes, le
Forum d'Avignon a pris l'initiative
de lancer une Déclaration universelle des droits de l'homme numérique déjà signée par une centaine
de personnalités du numérique et
de la culture. Cette déclaration estime que les données personnelles
ne peuvent être réduites à une
marchandise. D'autres articles
stipulent que l'exploitation raisonnable des données doit être
encadrée par une charte éthique
universelle protégeant la dignité,
la vie privée et le pluralisme des
opinions. Nulle entité, publique ou
privée, ne doit utiliser des données personnelles aux fins de manipuler l'accès à l'information, la
liberté d'opinion ou les procédures démocratiques. Enfin, tout
être humain doit disposer d'un
droit de regard, de confidentialité
et de contrôle sur ses données
personnelles. •
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Données personnelles : Ebauche d'une déclaration des droits
de l'Homme numérique
I in (ïles oui!PS tjiUïf

>w septembre

En plein debat sur la protection des données personnelles, le Forum Avignon qui se déroule à
Paris a dévoile une version préliminaire d'une déclaration des droits de l'Homme
numérique Cette demarche intervient apres une journee consacrée au thème du Big Data et
plus généralement a la place de la donnee dans la societé Les interventions ont ete variées
allant du ministre de la Culture, Fleur Pellerin, maîs aussi le rappeur Abd al Malik et le magicien
Yann Frisch
Fruit de différentes réflexions menées par le Forum Avignon présidé par Nicolas Seydoux et par le CEBE (Conseil
Economique et Social européen), ce cadre juridique s'inspire de la déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 et la declaration universelle sur le Génome Humain de I Unesco en 1997 Selon Laure
Kaltenbach, directrice génerale du Forum Avignon et Olivier Le Guay responsable éditonal qui signe une tribune
dans Huffmgton Post, « // est urgent de formaliser le cadre ethique que mente notre ADN numérique » Et il vrai
que le quotidien apporte souvent des exemples de piratage, d'espionnage ou même de manipulation des
donnees comme cela a été le cas avec Facebook

La donnée personnelle n'est pas une marchandise
Ce cadre qui comprend 8 articles commence par rappeler un fait essentiel, « les données personnelles en
particulier numériques de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privee Elles ne peuvent être
réduites a une marchandise » ll s'agit d'une réponse aux risques que peut engendrer le Big Data De plus en
plus de produits sont connectés et les informations transmises ou collectées par les constructeurs et les
operateurs vont devenir « le petrole du 21eme siecle » L'objectif de cette declaration est d extraire la donnée
privee du champ commercial
Cependant, l'association ne revendique pas une position tranchée sur l'aspect exploitation de la donnée, maîs
selon l'article 2, elle doit « être raisonnable » pour le developpement de la recherche et de l'intérêt genéral
« Elle doit être encadrée par une charte ethique universelle protégeant la dignite, la vie privée, la création de
chaque être humain et le pluralisme des opinions » souligne le texte.
Le contrôle des informations privées est affirmé haut et fort, avec une obligation de « disposer d'un droit de
regard, de confidentialité et de contrôle sur ses données personnelles y compris sur celles produites du fait de
ses comportements et des objets connectes a sa personne » L'Internet des objets provoque quèlques
inquiétudes sur les possibilités de croisement de données par exemple de sante avec les différents bracelets
Apple a ainsi annonce que les développeurs s'appuyant sur le SDK HealthKit auront interdiction de stocker les
donnees des utilisateurs de leurs applications sur son service (Cloud
Face aux affaires d'espionnage révélées par les documents d'Edward Snowden, la déclaration insiste sur le fait
que les « Etats, collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent faire preuve d'une totale
transparence dans la collecte et l'usage des données de tout être humain » Plusieurs societés IT ont commencé
depuis quèlques annees quèlques mois de publier des rapports sur le niveau des requêtes gouvernementales
pour avoir acces à certaines données personnelles
La déclaration proposée est pour l'instant une ébauche, soumise à commentaire L'objectif est ensuite de savoir
comme ce cadre pourra s'inscrire dans un environnement juridique soit au sem de l'Union européenne ou dans le
cadre de l'Unesco. Pour memoire, l'Union europeenne doit adopter définitivement un règlement sur les données
personnelles en 2015
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UNE DÉCLARATION
DES DROITS DE L'HOMME
NUMÉRIQUE EN PROJET
Le Forum culturel d'Avignon
prépare une Déclaration des droits
de lhomme numérique. En cinq
langues - français, anglais, cantonais,
mandarin et arabe -, ce texte
aborde notamment le respect
de la vie privée, www.ddhn.org
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Vers une Déclaration des droits de l'homme numérique
Un projet de Déclaration des droits de l'homme numérique, qui veut protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver l'innovation et la recherche, a été dévoilé le 19 septembre lors du Forum
d'Avignon, colloque organisé à Paris. Souhaitant s'inspirer de la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1789 et de la Déclaration universelle sur le génome humain, adoptée par l'Unesco en 1997, ce texte a été
impulse par le Forum d'Avignon, cercle de réflexion qui veut faire dialoguer les mondes de la culture et de
l'économie. Rédigé en cinq langues (français, anglais, cantonais, mandarin et arabe) et composé de huit
articles, ce court texte aborde des thèmes comme le respect de la vie privée, la transparence des usages et
l'utilisation raisonnable des données.
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Lancement d'une déclaration des Droits de
l'homme numérique
INTERNET. Lin projet de déclaration des Droits de l'homme numérique a été dévoilé vendredi matin lors
d'un colloque à Paris. Explications.
déc est de protéger de la culture et de l'éco- particulier numériques, la création de chaque
t encadrer l'utilisa- nomie. Rédigé en 5 de tout être humain être humain et le plution des données per- langues - francais, an- traduisent ses valeurs ralisme des opinions",
sonnelles sans entraver glais, cantonais, man- culturelles et sa vie pri- poursuitl'article 2. Disl'innovation et la re- darin et arabe - et com- vée. Elles ne peuvent ponible sur une platecherche. Ce texte s'ins- posé de huit articles, ce être réduites à une mar- forme collaborative, le
pirera de la Déclaration court texte (disponible chandise". "L'exploita- texte est appelé à évouniverselle des droits sur le site ddhn.org) tion raisonnable des luer. " Nous l'avons
de l'homme de 1789 et aborde des thèmes données et une oppor- voulu équilibre car il
de la Déclaration uni- comme le respect de la tunité pour le dévelop- fallait protéger les donverselle sur le génome vie privée, la transpa- pement de la recherche nées personnelles sans
humain. Il a été im- rence et l'utilisation et de l'intérêt général. empêcher l'innovation
pulse par le Forum "raisonnable" des don- Elle doit être encadrée et la recherche", a déd'Avignon, cercle de ré- nées. Le premier article par une charte éthique claré à l'AFP Laure Kalflexion qui veut faire annonce que "les don- universelle protégeant tenbach, directrice gédialoguer les mondes nées personnelles, en la dignité, la vie privée, nérale du Forum.
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Bientôt une déclaration des droits de l'Homme numérique ?
En plein débat sur la protection des données personnelles, le Forum Avignon qui se
déroule à Paris a dévoilé une version préliminaire d'une déclaration des droits de
l'Homme numérique.
Cette démarche intervient après une journée consacrée au thème du Big Data et plus
généralement à la place de la donnée dans la société. Les interventions ont été variées
allant du ministre de la Culture, Fleur Pellerin, mais aussi le rappeur Abd al Malik et le
magicien Yann Frisch.
Fruit de différentes réflexions menées par le Forum Avignon présidé par Nicolas Seydoux et par le CEBE
(Conseil Economique et Social européen), ce cadre juridique s'inspire de la déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 et la déclaration universelle sur le Génome Humain de l'Unesco en 1997.
Selon Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum Avignon et Olivier Le Guay responsable éditorial
qui signe une tribune dans Huffington Post, « il est urgent de formai/série cadre éthique que mérite notre
ADN numérique ». Et il vrai que le quotidien apporte souvent des exemples de piratage, d'espionnage ou
même de manipulation des données comme cela a été le cas avec Facebook.
Ce cadre qui comprend 8 articles commence par rappeler un fait essentiel, « les données personnelles en
particulier numériques de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne
peuvent être réduites à une marchandise ». Il s'agit d'une réponse aux risques que peut engendrer le Big
Data.
De plus en plus de produits sont connectés et les informations transmises ou collectées par les
constructeurs et les opérateurs vont devenir « le pétrole du 21ème siècle ». L'objectif de cette déclaration
est d'extraire la donnée privée du champ commercial.
Cependant, l'association ne revendique pas une position tranchée sur l'aspect exploitation de la donnée,
mais selon l'article 2, elle doit « être raisonnable » pour le développement de la recherche et de l'intérêt
général. « Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle protégeant la dignité, la vie privée, la
création de chaque être humain et le pluralisme des opinions » souligne le texte.
Le contrôle des informations privées est affirmé haut et fort, avec une obligation de « disposer d'un droit
de regard, de confidentialité et de contrôle sur ses données personnelles y compris sur celles produites du
fait de ses comportements et des objets connectés à sa personne ».
L'Internet des objets provoque quèlques inquiétudes sur les possibilités de croisement de données par
exemple de santé avec les différents bracelets. Apple a ainsi annonce que les développeurs s'appuyant
sur le SDK HealthKit auront interdiction de stocker les données des utilisateurs de leurs applications sur
son service iCIoud, précise Silicon.fr.
Face aux affaires d'espionnage révélées par les documents d'Edward Snowden, la déclaration insiste sur
le fait que les « États, collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent faire preuve d'une
totale transparence dans la collecte et l'usage des données de tout être humain ». Plusieurs sociétés IT
ont commencé depuis quèlques années quèlques mois de publier des rapports sur le niveau des requêtes
gouvernementales pour avoir accès à certaines données personnelles.
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La déclaration proposée est pour l'instant une ébauche, soumise à commentaire. L'objectif est ensuite de
savoir comme ce cadre pourra s'inscrire dans un environnement juridique soit au sein de l'Union
européenne ou dans le cadre de l'Unesco. Pour mémoire, l'Union européenne doit adopter définitivement
un règlement sur les données personnelles en 2015.

QuizzfTespresso.fr : Que savez-vous de la CNIL ?

Crédit image : Sergey Nlvens - Shutterstock.com
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Internet
Un projet de
déclaration des
Droits de l'Homme
Numérique dévoilé
Un projet de déclaration des Droits
de l'Homme numérique, qui veut
protéger et encadrer l'utilisation des
données personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche, a été
dévoilé vendredi dernier lors d'un
colloque à Paris. Souhaitant s'inspirer
de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1789 et de la
déclaration universelle sur le génome
humain, adopté par l'Unesco en 1997,
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ce texte a été impulse par le Forum
d'Avignon, cercle de réflexion qui
veut faire dialoguer les mondes de la
culture et de l'économie. Rédigé en 5
langues -français, anglais, cantonais,
mandarin et arabe- et composé de huit
articles, ce court texte (disponible sur
le site ddhn.org) aborde des thèmes
comme le respect de la vie privée, la
transparence des usages et l'utilisation
«raisonnable» des données. «C'est
le fruit d'un an de travail et de
réflexion. Nous l'avons voulu
équilibre car il fallait protéger les
données personnelles sans empêcher
l'innovation et la recherche», a
déclaré Laure Kaltenbach, Directrice
Générale du Forum.
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LAURE KALTENBACH, directeur général du Forum d'Avignon
Ct OLIVIER LE GUAY, responsable éditonal du laboratoire d'idées du Forum d'Avignon

Sur les données personnelles,
l'Europe peut encore gagner
Enjeu économique, juridique, tech
nique culturel qui gagnera la bataille des
donnees * Dans une societe de plus en
plus pilotée par les donnees, l'Europe en
plaçant cet enjeu sur le terrain ethique,
peut rétablir la confiance des consom
mateurs tout en valorisant le partage des
donnees Et en faire un atout concurren
tiel
Sur le terrain des applications indus
trielles, I Europe recule En investissant
massivement le marche des objets connectes ( < Internet of thmgs ») et du self data
ses filets « attrape toutes données
perso » de la culture a la sante, via les
lunettes, la montre ou le réfrigérateur
-, les entreprises pilotées par les donnees
(« data dnven ») ne se contentent plus de
vouloir connaître et prescrire nos com
portements culturels, leurs modèles economiques en sont rassasiés II leur faut
passer a la vitesse superieure en captant
nos comportements les plus intimes Au
nom d'une amelioration de nos « performances » - nutritionnels, sportives,
intellectuelles - avec comme finalité
d anticiper nos besoins et de les satisfaire
Les consommateurs - même fascinés
par les promesses annoncées - sont aussi
de plus en plus méfiants devant cette

FORUMDAVIGNON
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capture massive de (leurs) donnees sans
statut vers des clouds sans frontieres Lex
plosion des usages sur tous les supports,
la demdtenalisauon et deterntorialisdtion
des reseaux multiplient les risques de
violations de la vie privee

Les consommateurs

sont de plus en plus
méfiants devant
cette capture massive

de [leurs) données
sans statut vers
des clouds sans frontières.
Lenjeu est à la fois industriel et economique, ethique et humaniste, comme
I ont rappelé Mathias Dopfner, president
du groupe de presse Springer, en mars,
ou Martin Schulz, president du Parle
ment europeen, et les 500 participants
du Forum dAvignon@Pans (I) reunis
le 19 septembre au CtSb en exhortant
l'Europe a se doter d une charte sur
les donnees »
Seule une ethique de la transparence
des donnees peut constituer une contre
partie digne dè confiance Face a de tels

Tous droits réservés à l'éditeur

defis pour notre vie privee, il ne s agit
plus de consolider des bases juridiques
devenues obsolètes « L'ambivalence du
numerique nécessite dè repenser Ici protection des droits fondamentaux », comme
le constate I etude annuelle du Conseil
d Etat sur le « Numerique et les droits
fondamentaux » notamment en renfor
çant la place des individus dans le droit
a la protection de ses donnees en
somme il faut fonder une ethique de la
donnee < Les entreprises qui l'auront
compris souligne Bruno Perrin (d'As
socies Ernest et Young) renforceront leur
crédibilité Ce n est pas un coût maîs un
investissement » en constatant que le
droit de la protection des donnees « s'operationnalise » du côte des Etats comme
le droit a l'oubli impose par la Cour eu
ropéenne de justice
Les citoyens doivent être actifs et vigilants Reste a définir rapidement un dis
positif juridique qui gere I intérêt gene
rai et les droits individuels des donnees
personnelles Les solutions sont mul
tiples Une ethique positive des donnees
personnelles passe aussi par la mobil!
sation des citoyens, comme le souligne
Jeremy Rifkm dans son dernier ouvrage
La Nouvelle Societe du cout marginal

zero (Ed LLL) «S'ils sentent que la gestion des données menace leur vie privée,
ils agiront avec des pétitions en ligne pour
établir une charte des droits digitale' »
Une nouvelle dynamique ethique doit
s imposer a la fois sur le terrain pratique
et symbolique Comment'En s exonérant
de la technologie par nature évolutive et
en permettant a chaque pays ou continent d'adopter des regles conformes à
sa culture statut des donnees localisa
lion des serveurs chiffrement des mfor
mations, OS souverain Et en ponant
la Declaration préliminaire des Droits de
l'Homme numerique issue des travaux
du laboratoire d'idées du Forum d Avignon, accessible sur le site www ddhn
org en cinq langues qui vise a sortir des
logiques défensives, peu comprehen
sibles pour des générations natives du
numerique L Europe a tout a gagner à
assumer la responsabilite cette ambition
O) Le I" Forum culturel 100 % data, le 19 septembre
au CESE a débattu de quatre enjeux I éthique
lequite la transparence de État et des collect vîtes
publiques et le partage des donnees I ouverture
des reseaux et nfrastructures pour rendre - encore
plus - intelligentes nos villes
EN SAVOIR PLUS forum-avignon org
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Déclaration des droits de l'Homme numérique
Elle a été conçue pour protéger et encadrer l'utilisation des données personnelles sans entraver l'innovation et la recherche. S'inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789 et de la déclaration
universelle sur le génome humain, adopté par l'Unesco en 1997, ce texte a
été impulse par le Forum d'Avignon, cercle
de réflexion qui veut faire dialoguer les
mondes de la culture et de l'économie. Rédigé en cinq langues [français, anglais,
.
cantonais, mandarin et arabe] et composé
HNÉIIOIE
de huit articles, ce court texte [disponible
sur le site ddhn.org] aborde des thèmes
comme le respect de la vie privée, la transLes données
personnelles
parence des usages et l'utilisation "raison* tt tosi «re taniin
nable" des données. Le 1er article annonce
ttidolimt m MUm nK«ftttM et u «tc
P"** Unite Kwatt tire ***** )ww
que "les données personnelles, en particulier numériques, de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa vie
privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise". "Lexploitation
raisonnable des données et une opportunité pour le développement de la
recherche et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte
éthique universelle protégeant la dignité, la vie privée, la création de
chaque être humain et le pluralisme des opinions", poursuit l'article 2. Disponible sur une plateforme collaborative sur internet, le texte est appelé à
évoluer. "On est là pour ouvrir le débat, surtout pas pour le fermer. La question est de savoir comment fes pouvoirs publics, l'Union européenne ou
/'Unesco s'en emparent", a conclut Laure Kaltenbach. Le Forum d'Avignon,
considéré comme un "mini-Davos de la culture", est organisé cette année
à Paris sous l'intitulé "forum culturel 100% Data".

FORUMDAVIGNON
7228051400508/GSD/AVH/2

Tous droits réservés à l'éditeur

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
BIMESTRIELS!

29 SEPT 14

EDITION MULTIMEDIA

Bimensuel

23 RUE CORNEILLE
78360 MONTESSON - 01 39 15 62 15

Surface approx. (cm²) : 480
N° de page : 6

Page 1/1

T i rn e I i n

• Otter Media (AT&T-Chernin) rachète Fullscreen (vidéos sur YouTube).

26 septembre

22 septembre 3

• Institut CSA et easymotion « 47 % des Français ont déjà regardé une vidéo diffusée en direct sur Internet »
• M6 annonce plus de 3 millions de votes sur 6Play avec Facebook
dans le lancement de I émission interactive Rismg Star, pour 4,7 millions de téléspectateurs (un record)

• Eric Schmidt, PDG de Google, contribue au blog « Digital Minas
fora New Europe » de Neelie Kroes http //Ic cx/DMNE
• Apple dément vouloir fermer le site Beats Music, selon Re/code
• Endemol Beyond va lancer une chaîne YouTube sur les jeux
vidéo, rapporte Satellifax
• Game One (Viacom) « îre chaîne au monde disponible sur PS Vita ' »
• La Tribune « 20U est la première année d'un exercice réussi
[à lequilibre) Cela n'était pas arrivé depuis 15 ans », annonce son
PDG Jean-Christophe Tortora, qui lance notamment une édition
numérique quotidienne du soir (19h)
• Le SNRL dénonce « le silence assourdissant » sur la RNT ///re p 4l

25 septembre
• Les « Cnil » européennes IG29) propose à Google « un pack de
conformité » sur la protection des données http //Ic cx/Pack29
• Google répond a Rupert Murdoch qui l'a accusé le 08-09-14
d'« exploiter sa position dominante [son pouvoir écrasant] pour
étouffer ia concurrence »
• Axelle ternaire inaugure à Bercy le « jeudigital » mensuel dédié
aux start-up de la « French Tech »
• L'Autorité de la concurrence, saisie par Orange, refuse de suspendre laccord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR
• Apple chute en Bourse I- 3,8 %) suite des problèmes sur l'iPhone 6
• Wuaki se lance en France {dre p 5l
• YouTube et l'ESRA lancent un programme de création vidéo
• EdRIP (Edmond de Rothschild) entre au capital de Thomson
Video Networks (compression de vidéo)
• Havas Media 45 % des internautes interrogés accepteraient le
suivi de leurs données numériques contre de l'argent (500 euros/an)

f

• Alibaba entre en Bourse, introduction historique [lire p 7l
• Le J.O. publie le décret du 17-09-14 sur les obligations d'information aux consommateurs, dont « les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables »
• Jean-Ludovic Silican'!, président de l'Arcep « [Netflix] pose bien
sûr la question de révolution de la régulation de l'aud/ov/suel »
• Vivendi signe la vente de GVT et entre au capital de Telecom Italia
• Le Forum d'Avignon met en ligne une « Déclaration préliminaire des droits de l'homme numérique » www dd hn org

• L'Assemblée nationale adopte le projet de loi « anti-terrorisme », avec blocage de sites Internet (au Sénat mi-octobre)
• Apple sort les deux iPhone 6 annonces le 10-09-14
• Le Tribunal correctionnel, suite à larrêt du 13-06-14 de la
CJUE, enjoint Google de supprimer les liens vers des articles diffamatoires pour les demandeurs, révèle Next Inpact
^

23 septembre
• Fleur Pellerin, dans une interview-fleuve dans Le Monde, a
propos du transfert de l'Hadopi au CSA « // faudrait passer par la
loi Pour moi, cette question institutionnelle ne préoccupe plus
grand monde aujourd'hui »
• Fleur Pellerin, dans Le Monde (suite) « Qu'apporterait à Netflix ce
genre de conventionnement [financement de la création contre films
plus récents en VOD, ndlr]7 ll a aussi été envisagé de faire changer
la chronologie des médias I I Ne nous trompons pas de combat »
• Les CHOC (Coalitions européennes pour la diversité culturelle)
réagissent aux propos de Jean-Claude Juncker, nouveau président de la Commission européenne, dans sa lettre de mission du
10-09-14 au commissaire au Numerique, Gunther Oettinger
« Nous devrons casser les silos nationaux dans la régulation télécoms, le droit d'auteur et la protection des donnees »
• La Fevad Amazon, CDiscount (Casino) et la Fnac restent en tête
du e-commerce en France
• L'UDA (Union des annonceurs) plaide pour l'application de la loi
(^
Sapin (contre les commissions cachées) à la e-pub.
• LeKiosk.com signe un accord avec SFR
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18 septembre

24 septembre
• Jeremy Rifkin publie « La nouvelle société du coût marginal
zéro », chez LLL
• L'Arcep ouvre 1 V enquêtes administratives à Rencontre d'opérateurs
• Bouygues Telecom supprime I 404 postes
• Roland Berger «Les acteurs du Net domineront l'e-santé d'ici 5 ans»
• TNSSofres 24% du temps connecté est passé sur un mobile en France
• Blackberry lance Passport, smartphone à écran carré et clavier tactile

19 septembre

17 septembre
• L'Hadopi demande aux FAI de respecter la copie privée litre p Sl
• Le CSA prolonge de l'expérimentation B2M de TDFfcreEM07fi p 7l
• Le CSA autorise Continental a prolonger son expérimentation RNT
15 septembre )
• Microsoft acquiert Mojang pour 2,5 Mds de $ litre p 5)
• Le Monde met en oeuvre son « plan 2 O », dont le transfert de
35 journalistes du papier vers le site web

• Libération annonce la suppression de 93 postes litre p 4l
• Deezer lance aux Etats-Unis « Deezer Elite », en son HD avec Sonos
• AwoXacquiert Cabasse, célèbre fabricant français d'enceintes
• Netflix est lancé officiellement en France
• Reed Hasting, fondateur de Netflix, à l'AFP « En France, nous
sommes tenus par la chronologie des médias qui nous empêche
d'avoir des films récents I I Le danger, c'est que sans cette évolution, le piratage va continuer de croître »
• LaScam (auteurs multimédia] annonce un accord avec Netflix
• Bouygues Telecom annonce Netflix sur sa future box dès novembre
• Les « Cnil » européennes lancent le « Cookies Sweep Day »
U septembre }
• Pop Com Time (Time4popcom eu) aurait déjà séduit 25 DOO Français
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www.insee.fr

www.insee.fr

stories.amnesty.fr

www.ddhn.org

Selon l'Insee, «en général, les
entreprises annoncent qu'elles
utiliseront le crédit d'impôt
pour la compétitivité et
l'emploi, pour augmenter
leur résultat d'exploitation».
Suivre: Publications> Collée,
nationales > Insee Focus

L'Insee note «une rotation
de la main-d'œuvre presque
quintuplée en JO ans» avec
un profond changement de
l'usage des formes particulières
d'emplois. Suivre:public...>
Collections> Insee Référ... >
Emploi et salaires Édition 20J4

Avec Amnesty Stories, publié
quatre fois par an, Amnesty
International veut donner
des repères sur des sujets
d'actualité. Le numéro 2 de la
publication est consacré à la
«République centrafricaine,
les ravages de la haine».

Le Forum d'Avignon lance un
projet des droits de l'homme
numérique. Le texte vise
à protéger et encadrer
l'utilisation des données
personnelles sans entraver
l'innovation et la recherche.
www.forum-avignon.org/fr

FORUMDAVIGNON
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Par : -
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www.itespresso.fr
Date : 22/09/2014

Bientôt une déclaration des droits de l’Homme numérique ?
Par : par La Rédaction
Le Forum Avignon a dévoilé une ébauche de la première déclaration des droits de l’Homme
numérique, pour répondre notamment aux problématique d’exploitation des données et de
contrôle des informations privées.

En plein débat sur la protection des données personnelles, le Forum Avignon qui se déroule à
Paris a dévoilé une version préliminaire d'une déclaration des droits de l'Homme numérique.
Cette démarche intervient après une journée consacrée au thème du Big Data et plus généralement
à la place de la donnée dans la société. Les interventions ont été variées allant du ministre de la
Culture, Fleur Pellerin, mais aussi le rappeur Abd al Malik et le magicien Yann Frisch.
Fruit de différentes réflexions menées par le Forum Avignon présidé par Nicolas Seydoux et par
le CESE (Conseil Economique et Social européen), ce cadre juridique s'inspire de la déclaration
des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la déclaration universelle sur le Génome Humain
de l'Unesco en 1997.

Selon Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum Avignon et Olivier Le Guay responsable
éditorial qui signe une tribune dans Huffington Post, « il est urgent de formaliser le cadre éthique
que mérite notre ADN numérique ». Et il vrai que le quotidien apporte souvent des exemples
de piratage, d'espionnage ou même de manipulation des données comme cela a été le cas avec
Facebook.

Évaluation du site
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Ce cadre qui comprend 8 articles commence par rappeler un fait essentiel, « les données
personnelles en particulier numériques de tout être humain traduisent ses valeurs culturelles et sa
vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise ». Il s'agit d'une réponse aux risques
que peut engendrer le Big Data.
De plus en plus de produits sont connectés et les informations transmises ou collectées par les
constructeurs et les opérateurs vont devenir « le pétrole du 21ème siècle ». L'objectif de cette
déclaration est d'extraire la donnée privée du champ commercial.
Cependant, l'association ne revendique pas une position tranchée sur l'aspect exploitation de la
donnée, mais selon l'article 2, elle doit « être raisonnable » pour le développement de la recherche
et de l'intérêt général. « Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle protégeant la
dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des opinions » souligne le
texte.
Le contrôle des informations privées est affirmé haut et fort, avec une obligation de « disposer
d'un droit de regard, de confidentialité et de contrôle sur ses données personnelles y compris sur
celles produites du fait de ses comportements et des objets connectés à sa personne ».
L'Internet des objets provoque quelques inquiétudes sur les possibilités de croisement de données
par exemple de santé avec les différents bracelets. Apple a ainsi annoncé que les développeurs
s'appuyant sur le SDK HealthKit auront interdiction de stocker les données des utilisateurs de
leurs applications sur son service iCloud, précise Silicon.fr.
Face aux affaires d'espionnage révélées par les documents d'Edward Snowden, la déclaration
insiste sur le fait que les « États, collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent
faire preuve d'une totale transparence dans la collecte et l'usage des données de tout être humain ».
Plusieurs sociétés IT ont commencé depuis quelques années quelques mois de publier des rapports
sur le niveau des requêtes gouvernementales pour avoir accès à certaines données personnelles.
La déclaration proposée est pour l'instant une ébauche, soumise à commentaire. L'objectif est
ensuite de savoir comme ce cadre pourra s'inscrire dans un environnement juridique soit au sein
de l'Union européenne ou dans le cadre de l'Unesco. Pour mémoire, l'Union européenne doit
adopter définitivement un règlement sur les données personnelles en 2015.

Quizz ITespresso.fr : Que savez-vous de la CNIL ?

Crédit image : Sergey NIvens – Shutterstock.com
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e% Forum% d’Avignon% a% pour% objectif% d’approfondir% les% liens% entre% les% mondes% de% la% culture% et% de%
l’économie%en%proposant%des%pistes%de%réflexion%au%niveau%international,%européen%et%local.%Créé%après%
la%ratification%de%la%Convention%de%l’UNESCO%sur%la%diversité%culturelle%et%soutenu%dès%l’origine%par%le%
Ministère%de%la%Culture%et%de%la%Communication,%le%Forum%d’Avignon%organise%chaque%année,%avec%ses%
partenaires,%des%rencontres%internationales%qui%sont%l’occasion%de%débats%inédits%entre%les%acteurs%de%
la%culture,%des%industries%de%la%création,%de%l’économie%et%des%médias.!
En#savoir#plus...#
Le!programme!complet!sur!le!site!du!Forum!d'Avignon!
Cette! année,! le! Forum! d’Avignon! organise! le! premier! forum! culturel! 100%! Data! au! CESE! (Conseil!
économique,!social!et!environnemental)!!le!19!septembre!2014!de!9h!à!18h!pour!:!
L!débattre!des!enjeux!culturels!des!données!personnelles!
L!découvrir!des!projets!et!des!expériences!artistiques!et!créatives!dans!le!Village!des!données!culturelles!
L!participer!à!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique!:!données,!
éthique!et!équité.!
!!
Retrouvez% le% 19% septembre,% dès% 9h% l’intégralité% des% débats% en% live% sur% cette% page,% le% liveWtweet% du%
@forumavignon%et%une%série%d’interviews%réalisées%par%ARTE%Journal%:%
!
!
Interviews%de%quelques%participants%du%Forum%d'Avignon%W%%
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http://info.arte.tv/fr/leLforumLdavignonLparisLsuivreLenLdirect!

Par : JEAN-MICHEL GRADT
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#FAparis : 100% data
Par : Anne-Sophie Boiry

« Nous sommes actuellement 2,5 milliards sur Internet, demain ce sera le monde entier » nous
lance Nicolas Seydoux, Président du Forum d'Avignon, lors de l'ouverture de l'édition 2014,
qui s'annonce 100% data. Le 19 septembre, entreprises, institutions, artistes et étudiants se sont
retrouvés au Palais d'Iena pour une journée de débats, rencontres et découvertes autour du nouvel
or noir d'aujourd'hui : le big data. Que représentent nos données aujourd'hui ? Comment les
protéger ? Comment exploiter cette nouvelle denrée ?
big data, mode d'emploi
Le big data, c'est l'ensemble des données que nos activités génèrent chaque jour sur la toile,
qui peuvent produire de l'information et du capital si elles sont recueillies et traitées correctement.
Véritable symbole de notre identité, elles représentent notre culture et notre rapport au monde.
[sur le même sujet : FAparis Culture : pour un big data créatif ]
Un accompagnement doit être mis en place afin que internautes soient en mesure de maîtriser
leur data, qui nécessite aujourd'hui une meilleure protection juridique. Pour Mats Carduner,

Évaluation du site
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Président de la data agency fifty-five, il faudrait « apprendre aux enfants à coder à l'école » ! À ces
mesures éducatives et légales s'ajoute également le besoin d'une cohésion internationale entre les
différents acteurs. Le traitement des données diffère d'un continent à l'autre, une globalisation du
data s'impose.
touche pas à mon data !
Il existe un véritable paradoxe entre notre cyber attitude et notre méfiance du web. Les
internautes s'offusquent de la quantité d'informations qui circulent et sont stockées sur la toile,
mais ils oublient souvent qu'ils sont les premiers à les mettre en ligne ! « Les individus ne
doivent pas arrêter de diffuser leurs données, mais savoir ce qu'elles veulent dire » remarque
Isabelle Falque Pierrotin, présidente de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des
libertés). Les adolescents notamment, qui exposent leurs moindres faits et gestes sur le web, ne
sont pas conscients du risque que représente un partage incorrect de l'information. Caia Hagel,
cofondatrice de GuerillaPop+MediaLab déplore le peu d'importance qu'ils accordent au respect de
la vie privée.
#FAparis “youth culture isn’t concerned with #privacy at all” says Caia Hagel #data
@forumavignon pic.twitter.com/6VxYl0Pa6W
— Anne-Sophie Boiry (@asboiry) September 19, 2014

La réticence progressive des internautes à produire du data s'explique par le manque de
communication autour de son utilisation par les Etats et les entreprises. La collecte et le partage du
data est assimilée une violation de la vie privée, il donc est primordial de « restaurer la confiance
du citoyen » souligne Agnès Lanoë, directrice de la stratégie chez Arte.
l'économie de la donnée
La moindre donnée peut générer de l'information, qui peut être capitalisée. Par exemple, les
publicitaires créent des profils de consommateurs à partir des données de navigation des
individus pour mieux cibler les destinataires de leurs campagnes. Même les données les plus
éphémères peuvent générer des bénéfices spectaculaires, à l'image de l'application Snapchat qui
vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Les données des internautes ont aujourd'hui une valeur,
il apparaît donc indispensable d'investir dans leur protection. « L'éthique de la donnée a un
coût, mais elle est rentable » assure Isabelle Falque Pierrotin.
Les données culturelles, un sujet croqué par @Louison_A et Camille Besse @forumavignon
#FAparis #bigdata pic.twitter.com/DCWIYOqlLQ
— Cartooning for Peace (@CartooningPeace) September 19, 2014
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DDHN
Pour garantir un respect de l'humain qui est à l'origine de la data, une déclaration préliminaire
des droits de l'homme numérique a vu le jour pour protéger le flux de nos mouvements
et l'utilisation qu'il est faite de nos données au quotidien. Le droit de regard et la juste
reconnaissance d'une expression identitaire vouée à se transformer en marchandise sont au cœur
de ce projet, dont la charte stipule clairement les enjeux évoqués au cœur du forum.
#DDHN : “Les utilisateurs de #données personnelles, quel que soit leur niveau de…” http://t.co/
Oi6KihjeKS pic.twitter.com/Pj69vQIhDb
— Forum d’Avignon (@forumavignon) September 21, 2014

big data, big culture
Le forum a mis en place pour ses visiteurs le village des données culturelles, un véritable
carrefour d'innovations digitales dans le monde de la culture. Pas moins de 24 entités ont
présenté sur des stands interactifs des projets clés pour le développement culturel de demain. On
y a d'ailleurs retrouvé 4 projets Orange :

Cinégraphe
Cinégraphe : une restitution des données Facebook des cinémas permettant une visualisation par
cartographie de leur activité digitale dans le monde
Individual movement footprint : l'empreinte de nos déplacements, la géolocalisation de nos
données retranscrites sous la forme d'une cartographie 3D
SonaR : la matérialisation sonore de données recueillies par antenne mobile
D4D (Data for development challenge) : l'utilisation de données pour le développement de
services à échelle locale en Côte d'Ivoire en 2012, et au Sénégal en 2014
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Le big data au service du tourisme culturel
Par : Audrey Dufour
Concilier les univers culturel et numérique, tel était le défi du Forum d'Avignon qui se tenait à
Paris vendredi 19 septembre, sur le thème des big data.

/sdecoret - Fotolia
Comment réconcilier numérique et culture ?
> Quel est le rapport entre big data et pratiques culturelles ?
Les big data désignent simplement des volumes gigantesques de données. Leur traitement, qui
nécessite une nouvelle approche technologique, permet à de nombreuses entreprises de mieux
comprendre les attentes des consommateurs, en compilant toute une série de renseignements, et
donc ensuite de personnaliser les offres en fonction des clients.
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Mais ce traitement des données peut aussi être exploité dans la sphère publique et culturelle,
notamment pour le tourisme. « Maintenant quand on visite un musée, on se renseigne avant sur
les œuvres à voir, on prépare son parcours », explique Nathalie Morin-Sorvillo, directrice de la
Fabrique de la Cité, un « think tank » sur la ville de demain.
#FAparis aperçu de la session #smartcity illustree par les talentueuses croqueuses de
@CartooningPeace ! pic.twitter.com/uKQNbpfund
&mdash ; LEGUILLON Isabelle (@Izaleg) 19 Septembre 2014

> Quelles sont les applications concrètes pour les usagers ?
En analysant par exemple les trajets, mais aussi le temps passé devant les monuments, les acteurs
du tourisme peuvent mieux comprendre les attentes des visiteurs et y répondre.
1re application concrète des #data culturelles : comprendre & amp ; organiser la mobilité/
Maguelonne Chandesris #sncf / #smartcities #FAparis
— Lucie Marchais (@luciemarchais) 19 Septembre 2014

Ouvrir ses données permet aussi de rendre accessible un riche patrimoine culturel. Le Getty
Museum, en Californie, a ainsi mis en ligne des milliers d'œuvres qu'il expose. Selon Romain
Lacombe, ancien cofondateur d'Etalab, la mission publique d'open data, « cette mise en ligne a
permis un véritable rayonnement du musée, et donc des retombées en termes d'image ».
Enfin, le numérique permet de faire découvrir le patrimoine de manière plus ludique et donc
plus accessible. Des start-up, comme Dédale et son application CityTelling ou Xilabs et ses jeux
urbains, proposent par exemple des parcours en réalité augmentée. Les promeneurs peuvent
découvrir les monuments qui les entourent, jouer à des mini-jeux et gagner des points virtuels.
> Quels sont les problèmes ?
La révolution n'est pas pour tout de suite. Si des applications concrètes peuvent déjà être
téléchargées pour smartphones et que de nombreux acteurs se positionnent dans le domaine, leur
utilisation reste assez peu répandue.
Les start-up ont aussi à trouver un modèle financier stable. « L'État doit favoriser le
rapprochement entre les différents acteurs, associatifs ou investisseurs privés, milite Virginie
Calmels, adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'économie, nous avons besoin de capital
humain et de capital financier. »
Enfin, les acteurs culturels s'inquiètent des questions relatives à la protection de la vie privée
et du poids des géants du numérique. Comment lutter pour valoriser des initiatives locales sans
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passer par TripAdvisor et ses conditions d'utilisation ? Pour Virginie Calmels, les autorités doivent
« imposer des règles aux géants du Web ».
> À lire : Poser la question des données personnelles et y répondre par une éthique
collective, la tribune du Forum d'Avignon dans La Croix
Une conception dépassée pour Carlo Ratti, directeur du MIT Senseable City Lab, qui ne considère
pas Google et consorts comme des menaces. « Nokia était une toute petite entreprise, qui est
devenue un leader mondial durant une décennie avant de chuter complètement », rappelle-t-il avec
philosophie.
"Les dragons du digital ne sont pas éternels" selon @crassociati qui cite #Nokia #salle301
#FAparis
— Forum d' Avignon (@forumavignon) 19 Septembre 2014
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Forum!d’Avignon!2014!prend!ses!quartiers!à!Paris!et!toujours!en!partenariat!avec!Orange.!
C’est!au!Conseil!économique,!social!et!environnemental,!9!place!d’Iéna,!que!ses!débats!culturoEsocioE
philoEéco! s’entendront! ce! vendredi! 19! septembre.! Le! rendezEvous! annuel! des! penseursEacteurs! de!
l’industrie!culturelle!sort!de!Provence!pour!faire!entendre!dans!la!capitale!française!ses!idées!tout!aussi!
capitales.!
Au%programme%de%cette%journée%:!
E!les!données!personnelles!au!coeur!des!enjeux!culturels!
E!un!Village!des!données!culturelles,!
E!la!rédaction!d’une!déclaration!préliminaire!des!droits!de!l’homme!numérique.!
On%va%donc%parler%big%data.!“Mais)je)croyais)que)le)Forum)d’Avignon)était)un)évènement)culturel)!?”!me!
direzEvous.! Quel! rapport! entre! cette! masse! de! données! plus! ou! moins! abstraite! venue! des! nouvelles!
technologies,!et!la!culture!?!Laure!Kaltenbach,!sa!Directrice,!a!des!réponses…Interview!!!

qu’estEce!que!le!big!data!?!réponse!par!ici!
Quel!rapport!entre!culture!et!big!data!?!
Effectivement,! ça! paraît! étonnant! a! priori! d’associer! big! data! et! culture.! Le! sujet! est! perçu! technique.!
Or,!c’est%avant%tout%un%sujet%culturel,%éthique%et%politique.!Le!rôle!qu’ont!les!big!data,!leur!influence!sur!
nos! vies! privées,! le! fait! qu’elles! dévoilent! nos! goûts! et! couleurs,! nos! personnalités,! ce! qu’on! a! appelé!
notre!«!ADN!numérique!»,!c’est!bien!un!sujet!fondamentalement!culturel!et!civilisationnel.!
Vous! souhaitez! une! «!prise! de! conscience! sur! les! enjeux! culturels! et! éthiques! de! la! valorisation! des!
données!personnelles!»!:!de!qui!attendezEvous!cette!prise!de!conscience!?!
Du!grand!public.!

Plusieurs!études!montrent!que!le!divorce!est!consommé!entre!les!citoyens!et!ceux!qui!utilisent,!voire!
exploitent,!leurs!données!personnelles!–!que!ce!soit!les!Etats!ou!certaines!entreprises.!Or,!on!sait!bien!
qu’une! relation! de! confiance! doit! s’établir! entre! les! citoyens/consommateurs! et! les! Etats/entreprises!
pour!que!cela!fonctionne.!Paradoxalement,!on!n’a!jamais!laissé!autant!de!traces!–!et!on!n’a!encore!rien!
vu!avec!les!objets!connectés.!
Quel%cadre%pourraitTon%imaginer%?!Les!dimensions!techniques!vont!évoluer!et!la!technologie!va!toujours!
plus!vite!que!les!cadres!règlementaires!;!pour!restaurer!la!confiance,!il!manque!une!brique.!L’une!de!ces!
briques! serait! un!projet% de% déclaration% universelle!à! l’instar! de! ce! qui! s’est! passé! avec! le! génome!
humain.! SouvenezEvous!:! au! début! des! années! 90,! un! certain! nombre! de! groupes! pharmaceutiques!
avaient!proposé!de!copyrighter!le!génome!humain.!De!technique!(réparer!l’humain),!le!sujet!est!devenu!
éthique,! avec! la! ratification! en! 1997! d’une! déclaration! universelle! sur! le! génome! humain! qui! permet!
de!définir! un! cadre! équilibré! entre! la! nécessaire! protection! et! un! nécessaire! développement! de! la!
recherche!et!l’innovation.!
C’est!exactement!ce!que!l’on!souhaite!pour!les!données!personnelles.!Cela!ne!signifie!pas!qu’il!faut!se!
barricader,!c’est!fantastique!tout!ce!le!big!data!permet,!c’est!délimiter%un%cadre%suffisamment%large%et%
éthique% dans% lequel% tous% les% acteurs% vont% pouvoir% jouer% de% manière% sereine%:% les% citoyens,% les%
entreprises%et%les%Etats.!

David! Lacombled! développe! l’idée! du!
citoyen!numérique!dans!son!livre!Digital)Citizen,!explications!dans!cette!interview!
PensezEvous!qu’il!soit!possible!de!créer!un!cadre!mondial!à!un!domaine!qui!par!définition!est!universel!
et!n’a!pas!de!frontière!?!
SouvenezEvous!de!la!déclaration!des!Droits!de!l’Homme!de!1948!:!c’est!universel!!!L’enjeu,!c’est!bien!un!
cadre!universel,!qui!va!auEdelà!des!frontières.!
Il!ne!s’agit!pas!de!Droit,!il!s’agit!de!soft)law):!on!est!sur!le!plan!des!principes,!la!définition!d’un!cadre!qui!
se!transpose!ensuite!dans!les!droits!nationaux.!On%n’impose%pas%de%cadre%règlementaire,%chaque%pays%
va%l’adapter%en%fonction%de%sa%culture,%mais%à%partir%d’un%certain%nombre%de%principes%universels.!
Bien!évidemment!certains!vont!être!pour!et!d’autres!argumenteront!contre,!et!c’est!tout!l’enjeu,!mettre!
les!choses!sur!la!table!en!demandant!qu’estTce%qui%est%universel%?!EstEce!que!la!vie!privée!aux!EtatsEUnis!
est!perçue!de!la!même!manière!qu’en!Inde,!en!Chine,!au!Ghana,!en!Allemagne…!?!Mais!on!est!au!début!
du!débat,!le!forum!d’Avignon!n’a!qu’une!seule!ambition!:!ouvrir%le%débat.!!!

N’estEce!pas!au!citoyen!de!se!responsabiliser!puisque!c’est!lui!qui!met!ses!données!à!disposition!?!
Bien!sûr!que!les!responsabilités!sont!partagées.!Mais!le!propos!n’est!pas!de!trouver!un!coupable.!
Avec!ce!nouvel!or!noir!du!XXIe!siècle!et!toutes!les!possibilités!du!big!data!–!des!pandémies!qu’on!peut!
limiter,! à! la! possibilité! d’accéder! à! des! expositions! formidables! –!comment% faitTon% pour% que% chacun%
puisse%en%bénéficier%au%sens%noble%du%terme%?!Et!c’est!bien!cet!équilibre!tripartite!entre!les!citoyens,!les!
entreprises!et!les!Etats!qu’il!faut!trouver.!
Qu’estEce!qui!manque!actuellement!selon!vous!?!Qu’attendezEvous!des!entreprises!et!services!publics!?!

Stéphane!Richard!nous!parlait!de!la!charte!
de!protection!des!données!personnelles!dans!une!interview!à!leweb!2013!
Il! y! a! beaucoup! d’initiatives! formidables! qui! sont! lancées,!la! charte! d’Orange!en! fin! d’année! dernière,!
France!télévisions!a!lancé!la!sienne…La!question!est!d’y!aller!peut!être!en!ordre!de!bataille!plus!concerté!
et!que!cela!soit!partagé.!Cela!se!joue!sur!trois!niveaux.!
On!souhaite!que!l’ensemble!des!gouvernements!s’emparent!du!dossier,!et!au!niveau!européen,!parce!
qu’il!y!a!un!avantage!compétitif!pour!l’Europe!si!on!utilise!bien!ce!cadre!éthique!et!qu’il!est!clairement!
partagé.! On! s’adresse! aussi! aux! instances! internationales! comme! l’UNESCO! qui! travaille! sur! les!
questions!d’éthique!et!d’internet.!
Il! y! a! bien! sûr! les! entreprises,! il! est! essentiel! qu’elles! puissent! adhérer! à! ce! type! de! charte! pour! les!
partager.!Là!encore!il!y!a!un!côté!gagnantEgagnant!:!la%confiance%restaurée%bénéficiera%à%tout%le%monde.!
Enfin,!il!y!a!les!citoyens!euxEmêmes.!Soutenir!une!telle!démarche,!pour!les!prochaines!générations.!
N’estEce!pas!la!fin!d’une!ère,!celle!de!la!notion!de!vie!privée!?!
Evidemment!il!y!a!des!évolutions,!néanmoins,!je!fais!partie!des!gens!qui!pensent!que!la%vie%privée%est%un%
concept% extrêmement% moderne% et% transTgénérationnel.! Je! ne! pense! pas! que! la! transparence! à!
outrance!soit!quelque!chose!de!souhaitable.!!!
***!
suivez)le)Forum)d’Avignon)2014)en)live)sur)Twitter)avec)le)hashtag)#FAparis)!!
Céline%Louis,!17/09/2014!
!
!
!
!
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www.siliconcloud.fr
Date : 22/09/2014

Digest IT : iOS 8 et iPhone 6 en piste, Big Data à la demande, Le
Cloud se consolide
Par : Pas eu le temps de lire tous les articles. Aucun souci. La rédaction de Silicon.fr vous livre un
résumé de l'actualité IT de la semaine précédente.
L'addiction collective et le génie marketing ont encore frappé sur plusieurs personnes aux
abords des Apple Store du monde entier. Cette transhumance n'avait qu'un seul but ! Obtenir le
précieux smartphone ou phablette, l'iPhone 6 ou 6 plus avant de constater navré la pénurie des dits
terminaux s'organisait. Las, les autres possesseurs d'iPhone vont se résoudre à mettre à jour leur
OS, même si l'application Healthkit victime d'un bug reste en carafe. Ils pourront se rassurer en
égrenant les fonctionnalités entreprises d'iOS 8 qui amélioreront leur productivité ou en pensant
aux futurs iPad qui devraient être présentés le 21 octobre.
Une vigilance sur la transparence des apps mobiles
Beaucoup de monde veut croquer un morceau de l'Eldorado de la mobilité. Ainsi, Red Hat s'est
offert un spécialiste de la création d'applications mobiles en mode Cloud, FeedHenry. Citrix s'est
emparé de Virtual pour virtualiser iOS et Android dans le Cloud. L'OS de Google suit les traces
d'Apple dans la sécurité en chiffrant les contenus par défaut dans Android L. Les CNIL mondiales
resteront vigilantes sur la transparence des apps sur la collecte des données privées. Les opérateurs
entendent bien jouer leur partition comme Orange Business Services qui vient de se structurer en
Orange Applications for Business, une SSII tournée vers l'applicatif pour les objets connectés,
l'expérience client et le Big Data.
Le Big Data en voie de démocratisation
L'analyse des grands volumes de données est une autre terre de croissance, mais si aujourd'hui
les entreprises sont plus dans les projets que dans les déploiements. IBM a annoncé le lancement
de Watson Analytics, une offre de Big Data à la demande avec un modèle Freemium. Cette
démocratisation intéresse les administrations comme la Cour des comptes qui souhaite utiliser
le datamining pour lutter contre le travail au noir. Certains acteurs n'hésitent pas à mêler deux
technologies, l'analytique et le Cloud. Salesforce devrait sauter le pas lors de son prochain
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évènement à San Francisco avec une session sur le thème Cloud Analytics. Un thème qui effraye
le Forum Avignon au point d'ébaucher une déclaration des droits de l'Homme numérique
soulignant que la donnée personnelle n'est pas une marchandise.
Rachats à coup de milliards dans le Cloud
Le monde du Cloud continue d'évoluer à coup de croissance externe. SAP a enlevé Concur,
spécialiste des notes de frais en mode hébergé pour 8,3 milliards d'euros. Cisco s'oriente vers
le multicloud à travers l'acquisition de MetaCloud. Rackspace s'est finalement ravisé et ne
cherche plus de repreneur pour continuer l'aventure en solo. Google débloque 100 000 dollars
de crédit pour attirer les start-up sur Cloud Platform. Ericsson mise sur la convergence et le
Cloud auprès des opérateurs pour croître. Même l'Etat Français, par la voix de Jacques Marzin
regarde attentivement cette évolution pour aboutir à un SI unifié. Ikoula a choisi d'investir dans
un deuxième datacenter en Picardie. Ce changement implique aussi des fusions dans l'ancien
monde, celui des mainframes où Micro Focus a acquis pour 2,3 milliards de dollars Attachmate.
Ces transformations ont même eu raison de Larry Ellison qui a annoncé son départ du poste de
CEO d’Oracle, même s’il reste Président et directeur des technologies du groupe.
L'Open Source, une étape obligée vers le Cloud
Pour prendre le chemin du Cloud, l'Open Source est souvent une étape nécessaire. Plusieurs
outils facilitent ce voyage comme Chef qui avec ses recettes en fait un véritable maître queux du
Cloud. Dans une autre mesure, l'outil d'intégration continue Jenkins va prendre de plus en plus
d'importance dans cette évolution. Docker continue son opération séduction en récoltant lors de
son dernier tour de table 40 millions de dollars, soit une valorisation de 400 millions de dollars.
Facebook a créé une association ToDo pour dynamiser l'adoption des solutions Open Source
dans les entreprises. Les collectivités locales ont bien compris les raisons de basculer vers ce type
de solutions. Deux villes italiennes ont sauté le pas, Turin sur Ubuntu et Udine sur OpenOffice
pour économiser sur les licences Windows et Office. Pas de quoi émouvoir Microsoft qui prépare
activement la sortie de Windows 9 et a dévoilé quelques détails graphiques d'Office 16.
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www.actualitte.com
Date : 22/09/2014

Forum d'Avignon : Les droits numériques du créateur, sans
exception ?,
Par : Antoine Oury
La Déclaration des Droits de l'Homme numérique soulève des interrogations
Révélée vendredi par le think tank de la culture, le Forum d'Avignon, la Déclaration
des Droits de l'Homme numérique a provoqué quelques inquiétudes dans les rangs des
professionnels de l'information. Un des 8 articles du texte préliminaire évoque ainsi le droit
du créateur sur son œuvre, sans citer les exceptions et limitations au droit d'auteur.

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Yann Caradec, CC BY-SA 2.0)
Le texte, composé pour le moment de 8 articles, a pour vocation d'encadrer l'usage des données
personnelles des citoyens par les pouvoirs publics comme par les entreprises privées. Face à
la défiance exprimée par les individus devant les usages non régulés et confidentiels de leurs

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité littéraire, sous forme d'articles et de présentations de livres.

Cible
Professionnelle
FORUMDAVIGNON / 225702334

Dynamisme* : 22
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

données privées — NSA oblige — le Forum d'Avignon a jugé bon de produire une série
d'articles.

Ces derniers ont été rédigés par un groupe « d'une centaine de personnes différentes, au cours
des deux dernières années », explique Laure Kaltenbach, directrice générale du think tank. «
À la fois des gens qui connaissaient très bien le monde de la donnée, des artistes, des juristes,
des avocats, des philosophes, et aussi des gens qui n'avaient aussi rien à voir avec le sujet, ou
qui n'imaginaient pas leur participation au départ », détaille-t-elle. Le résultat visait à établir un
équilibre « entre nécessaire protection de l'individu d'une part, et nécessaire développement de la
recherche et de l'innovation d'autre part, pour la croissance des entreprises ».
Seulement, au sein de ces différents articles, le n° 5 a rapidement attiré l'attention par son
association des données personnelles et des créations :
Toute exploitation des données comme des créations de tout être humain suppose son
consentement préalable, libre, éclairé, limité dans le temps et réversible. (disponible sur ddhn.org
)
Le passage en gras a choqué les professionnels de l'information qui bénéficient des exceptions ou
limitations au droit d'auteur, autrement dit les bibliothécaires ou les professeurs qui profitent de
ces mêmes exceptions, inscrites dans le Code de la Propriété intellectuelle français. L'article 122-5
prévoit ainsi une série d'exceptions au droit d'auteur , avec ou sans rémunération en contrepartie.
Elles bénéficient aux bibliothèques, centres de recherche, journalistes, mais aussi, dans une
certaine mesure, au grand public.

Or, le texte du Forum d'Avignon ne fait jamais mention de ces exceptions, et souligne même que
le « consentement préalable » du créateur est nécessaire pour toute exploitation. Ce qui n'est pas
le cas, dans le cadre d'une exception.
Liens twitter : https://www.actualitte.com/international/forum-d-avignon-les-droits-numeriquesdu-createur-sans-exception-52711.htm
Un juriste, membre du comité de rédaction, nous a expliqué que la Déclaration était un texte
d'ordre général, sur lequel les textes d'ordre spéciaux l'emportent nécessairement, et qu'il n'avait
pas vocation à évoquer précisément le mode opératoire. Si la Déclaration des Droits de l'Homme
numérique obtient le même statut que la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de
l'UNESCO, elle n'aura en effet qu'une valeur déclarative, sans obligations juridiques.
Toutefois, si elle est adoptée par la Commission européenne comme la Convention européenne
des Droits de l'Homme, qui s'inspire de la Déclaration universelle, elle pourra alors être utilisée
dans le cadre d'une plainte individuelle ou étatique, la première étant particulièrement inquiétante
pour le respect des exceptions et limitations au droit d'auteur.
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L'objectif avoué de la Déclaration des Droits de l'Homme numérique est de fournir une protection
au moins aussi efficace que le droit français, pour les créateurs d'un État où la propriété
intellectuelle est moindre. Mais il touche également à l'usage des œuvres sur Internet, qui peut
plus difficilement être encadré, et pour laquelle la question d'un encadrement lui-même se pose.
Les différents usages des œuvres, par exemple sur les réseaux sociaux, seraient remis en cause par
un tel encadrement.

Toutefois, le Forum d'Avignon précise que le texte mis en ligne n'est que provisoire, et a
vocation à rassembler tous les points de vue : « L'idée, c'est que ce texte soit une première étape,
nous sommes tout sauf là pour fermer : il est en quatre langues, français, anglais, arabe, mandarin,
pour que les gens se l'approprient, et commencent le débat », souligne Laure Kaltenbach.

« Notre objectif, c'est que le grand public s'en empare, que les entreprises s'en emparent avec
leurs chartes internes, et que cette brique supplémentaire soit mise en haut des priorités, au même
titre que le développement durable, par exemple, qui apparaît désormais dans tous les rapports
annuels. Nous voulons aussi que les élus et les différents gouvernements s'en emparent, pour le
porter à la Commission européenne d'une part, et à l'UNESCO d'autre part, ce que nous avons déjà
commencé à faire », explique encore la directrice générale.

La liste des premiers signataires confortera cependant ceux qui voient dans la Déclaration un
renforcement du droit d'auteur : elle comporte des signatures d'éditeurs, d'auteurs, de sociétés de
gestion collective et... une seule signature de bibliothécaire.
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Pixel ? Un rendez-vous proposé par l’équipe web et la rédaction. En collaboration avec les services de
Documentation de Radio France.
Le principe ? Un reportage multimédia interactif ouvert à tous et décliné à l'antenne.
Avant la diffusion, vous pourrez découvrir un aperçu du sujet sur cette page et sur Facebook. Et le
vendredi, le contenu dans son intégralité.
Avec pour les internautes et les auditeurs la possibilité d’apporter sa contribution sur chaque sujet en
répondant aux questions sur le réseau social Twitter, via @FCpixel et via Facebook.
Pixel, aussi sur Soundcloud, est arrivé finaliste au Grand Prix du meilleur programme radio 2.0 2013.

%
Chaque%jour,%chacun%d’entre%nous%produit%de%plus%en%plus%de%données.%Même%les%plus%fervents%
défenseurs%de%la%déconnexion,%ou%les%réseaux%sociaux%laissent%des%traces%numériques.%A%chaque%fois%
que%nous%nous%connectons,%utilisons%notre%abonnement%pour%un%vélo%en%libre%accès,%prenons%le%métro%
ou%le%tram,%envoyons%des%mails%ou%téléchargeons%une%application,%nous%laissons%des%informations%sur%
nous.%Elles%deviennent%un%enjeu%majeur%qui%mobilise%de%plus%en%plus,%sauf%peutUêtre%les%premiers%
concernés%!%Enquête%de%Catherine%Petillon.%!
!
!
!
Pendant!plusieurs!mois,!la!CNIL!a!étudié!1211!applications!mobiles.!Et!les%résultats,!publiés!mardi!
dernier,!sont!éloquents!:!les!trois>quarts!collectent!des!données!personnelles!et!près!de!la!moitié!
n'expliquent!pas!clairement!leur!politique!de!confidentialité.!Principales!données!collectées!:!notre!
géolocalisation!et!identifiant!de!nos!appareils.!
!

%

Nos$données$:$graphe$CNIL$©%CNIL$
!!

!

Prises!individuellement,!les!données!n'ont!que!peu!de!sens!ou!d'intérêt.!Savoir!quel!livre!vous!avez!lu,!
ou!votre!géolocalisation!un!mardi!n'a!que!peu!d'enjeu.!Mais!dès!lors!qu'elles!sont!agrégées%et%traitées,!
comme!le!permettent!désormais!de!puissants!algorithmes,!elles!constituent!une!source!d'information!
très!fines!sur!les!comportements.!!
Geoffrey%Delcroix,%chargé%d'étude%au%département%Innovation,%Études%et%Prospective%de%la%CNIL,!a!
mené!une!étudesur%les%objets%connectés."Leur!multiplication,!ainsi!que!le!mouvement!de!mesure!de!soi!
(quantified"self)!participent!à!l'inflation!de!données!qui!pourraient!être!utilisées!à!mauvais!escient!:!
!
!
!!
Sensibilisé!par!les!différents!scandales!ou!!vols!de!données,!nous!avons!conscience!des!enjeux!qui!
pèsent!sur!nos!données,!mais!nous!ne!changeons!pas!pour!autant!nos!comportements!:!nous!
continuons!à!peu!nous!protéger,!à!peu!utiliser!les!moyens!techniques!à!notre!disposition!pour!le!faire.!
!!

!
Eric$Dagiral$CATHERINE%PETILLON%©%RADIO%FRANCE$
Comme!le!rappelle!Eric%Dagiral,!maître%de%conférence%en%sociologie%à%Paris%Descartes,!le!phénomène!
bien!connu!des!sociologues,!c'est!ce!que!l'on!nomme!le!paradoxe!de!la!vie!privée,!le!privacy"paradox":!
!
!!
!!

!

!!
Une%relation%asymétrique%aux%données!
Chaque!jour,!nous!produisons!davantage!de!données,!et!chaque!jour!se!renforce!l'inégalité!entre!d'un!
côté! les! individus! et! de! l'autre! les! organisations>entreprises,! administrations>! qui! exploitent! ou! tirent!
profit! de! ces! données.! Or,! aujourd'hui! ne! pas! laisser! de! traces! est! quasi! impossible,! et! renoncer! à!
certaines!applications!a!un!prix!>!comme!ne!pas!bénéficier!de!certains!services.!Enfin,!les!stratégies!de!
contournement! ou! de! cryptage! sont! chronophages! et! encore! techniques.! Pour! autant,! face! à! cette!
situation,!différentes!pistes!émergent!sur!la!manière!de!reprendre!la!main.!
!!
Déclaration!des!droits!de!l'homme!numérique!
Comment!articuler!protection!des!données!et!respect!de!la!personne!?!C’est!à!cette!question!que!s’est!
attelée!le%Forum%d’Avignon!@Paris!cercle!de!réflexion!sur!les!questions!culturelles.!Avec!en!référence,!
cette!déclaration!au!printemps!2014!de!Mathias!Döpfner,!président!du!groupe!de!presse!Springer!:!«!La"
question" de" savoir" à" qui" appartiennent" les" données" personnelles" sera" l’une" des" principales" questions"
politiques"d’avenir.!»!
Lors!de!son!colloque!annuel,!qui!s’est!tenu!le!19!septembre!à!Paris,!le!Forum!a!proposé!une!première!
piste!de! réponse!:! une!Déclaration% préliminaires% des% droits% de% l’homme% numérique,! rédigée! en! huit!
langues.!
!!

!
Déclaration$des$droits$de$l'homme$numérique$FORUM%D'AVIGNON%©%FORUM%D'AVIGNON$
!!
!!
!!
«" Les" données" personnelles" en" particulier" numériques" de" tout" être" humain" traduisent" ses" valeurs"
culturelles"et"sa"vie"privée."Elles"ne"peuvent"être"réduites"à"une"marchandise!»,!affirme!l’article!1!de!cette!
déclaration! qui! en! compte! huit.! Le! texte! rappelle! la! nécessité! de! d’encadrer! l'utilisation! des! données!
personnelles!sans!entraver!l'innovation!et!la!recherche.!Il!précise!ainsi!que!«!l’exploitation"raisonnable"
des"données"est"une"opportunité"pour"la"développement"de"la"recherche"est"de"l’intérêt"général"Elle"doit"
être" encadrée" par" une" charte" éthique!»! ou! encore! que! «"la" recherche" et" l’innovation" ouvertes,"
s’appuyant"sur"le"partage"consenti"et"anonyme"des"données"de"tout"être"humain"(…)"sont"favorables"à"
l’intérêt"général!».!
!!
Vendez>vous!!!

!
Nos$données$:$capture$d'écran$du$site$www.yesprofile.com$©%YESPROFILE.COM$
!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
Les!entreprises!gagnent!de!l'argent!avec!vos!données!?!VendezUleur.%C'est!le!message!de!quelques!start>
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Pour une déclaration préliminaire des droits de l'Homme
numérique
Par : «La question de savoir à qui appartiennent les données personnelles sera l'une des principales
questions politiques d'avenir.» Mathias Döpfner, Président du groupe de presse Springer,
interpelle l'ensemble des acteurs dans sa lettre ouverte du 16 avril 2014. Le laboratoire d'idées
du Forum d'Avignon et ses partenaires, réunis le 19 septembre 2014 à l'occasion du Forum
d'Avignon@Paris, 1er Forum culturel 100% data, ont débattu de quatre enjeux : l'éthique,
l'équité, la transparence de l'État et des collectivités publiques et le partage des données,
l'ouverture des réseaux et infrastructures pour rendre - encore plus - intelligentes nos villes.
La conclusion du 1er Forum d'Avignon@Paris ?
D'une part, une prise de conscience collective : l'utilisation des données personnelles est un enjeu
civilisationnel et culturel. Elle doit permettre de construire une société aidée - et non pilotée - par
les données. D'autre part, une proposition concrète: la définition d'un cadre éthique, universel,
volontariste et équilibré entre recherche, développement économique et social et protection des
données personnelles.
Ambitieuse et réaliste, notre proposition n'est ni réglementaire - chaque État ou continent doit se
forger ses propres lois selon sa propre culture -, ni technique - l 'évolution technologique, même
autorégulée, voue toute contrainte ou protection numérique à l'obsolescence.
Dès lors, la réponse passe aussi par l'éthique. Quatre constats nous conduisent à construire et
soutenir une Déclaration préliminaire des droits de l'homme numérique, à vocation universelle,
portée par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO.
Devenues l'enjeu, la monnaie et le moteur d'une société pilotée par les données, les
données personnelles constituent l'ADN numérique de chaque individu. Elles dévoilent ses
valeurs culturelles et sa vie privée. Leur protection contre les manipulations constitue un enjeu
démocratique majeur,
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La culture de la donnée est une chance qu'il faut accompagner d'un cadre éthique afin de
permettre le développement de la recherche, dans le sens de l'intérêt général, tout en protégeant
la dignité de chaque individu. Cette démarche de transparence peut être en outre un élément de
compétitivité et de réputation des entreprises face à celles qui s'y refuseraient,
Il s'agit de favoriser la confiance de chaque individu sur l'usage, la sécurité et la recherche
collective sur ses données personnelles pour le respect de la dignité humaine et de la diversité
culturelle. La réponse est par nature universelle, portée et hissée au niveau des conventions
internationales,
Enfin,l'humanité a déjà su concilier innovation sur la recherche du génome et protection des
libertés individuelles par une Déclaration universelle du génome ratifiée le 11 novembre 1997. «
L'ADN numérique » mérite une réflexion similaire.
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Paris,!Sep!26!(IANS)!In!a!world!driven!by!data,!notably!in!the!digital!format,!culture!and!ethics!must!be!at!
the!heart!of!any!debate!on!protecting!a!human's!privacy,!before!seeing!it!as!a!technical!or!legal!issue,!
said!the!participants!at!a!creative!forum!here.!
Likening! the! current! debate! over! data! privacy! and! ethics! to! one! on! the! uses! of! personal! DNA! in! the!
1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!openingVup!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
cities!even!smarter.!
The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! JeanVPaul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!VV!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!

The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!
The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.
Source: IANS
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In!a!world!driven!by!data,!notably!in!the!digital!format,!culture!and!ethics!must!be!at!the!heart!of!any!
debate! on! protecting! a! human's! privacy,! before! seeing! it! as! a! technical! or! legal! issue,! said! the!
participants!at!a!creative!forum!here.!
Likening! the! current! debate! over! data! privacy! and! ethics! to! one! on! the! uses! of! personal! DNA! in! the!
1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!openingNup!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
cities!even!smarter.!
The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! JeanNPaul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!NN!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!
The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!

The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.!
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!
Paris,!Sep!26!(IANS)!In!a!world!driven!by!data,!notably!in!the!digital!format,!culture!and!ethics!must!be!at!
the!heart!of!any!debate!on!protecting!a!human's!privacy,!before!seeing!it!as!a!technical!or!legal!issue,!
said!the!participants!at!a!creative!forum!here.!
Likening! the! current! debate! over! data! privacy! and! ethics! to! one! on! the! uses! of! personal! DNA! in! the!
1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!openingVup!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
cities!even!smarter.!
The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! JeanVPaul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!VV!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!

The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!
The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.
Source: IANS
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Paris,!Sep!26!(The!News)!In!a!world!driven!by!data,!notably!in!the!digital!format,!culture!and!ethics!must!
be!at!the!heart!of!any!debate!on!protecting!a!human's!privacy,!before!seeing!it!as!a!technical!or!legal!
issue,!said!the!participants!at!a!creative!forum!here.!
Likening! the! current! debate! over! data! privacy! and! ethics! to! one! on! the! uses! of! personal! DNA! in! the!
1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!opening:up!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
cities!even!smarter.!
The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! Jean:Paul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!::!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!
The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!
The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.!
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Paris,!Sep!26!(IANS)!In!a!world!driven!by!data,!notably!in!the!digital!format,!culture!and!ethics!must!be!at!
the!heart!of!any!debate!on!protecting!a!human's!privacy,!before!seeing!it!as!a!technical!or!legal!issue,!
said!the!participants!at!a!creative!forum!here.!
Likening! the! current! debate! over! data! privacy! and! ethics! to! one! on! the! uses! of! personal! DNA! in! the!
1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!openingVup!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
cities!even!smarter.!
The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! JeanVPaul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!VV!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!

The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!
The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.
Source: IANS
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1990s,!the!participants!at!a!meeting!of!Forum!d'!Avignon,!a!think!tank!on!culture,!said!every!individual!
has!the!right!to!have!his!personal!data!protected.!
"It!is!the!responsibility!of!every!state!to!enforce!in!an!ethical!framework,!regulations!in!compliance!with!
its! culture.! Our! digital! DNA,! our! privacy! and! cultural! values! deserve! this! ethical! dynamics,"! the! forum!
said!after!its!7th!global!meeting!this!month.!
The!discussions!focused!on!four!issues:!Ethics,!fairness,!transparency!of!the!state!and!public!authorities!
with!regard!to!sharing!of!data,!and!the!openingVup!of!networks,!and!infrastructures!to!make!towns!and!
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The!forum,!which!saw!interventions!from!the!Indian!side!by!poet,!song!writer!and!media!expert!Amit!
Khanna!and!writer!Sidharth!Bhatia,!among!others,!said!a!similar!debate!in!the!1990s!had!resulted!in!the!
Universal!Declaration!on!the!Human!Genome!in!1997.!
The! forum! said! the! corporate! world! has! an! obligation! as! well.! "Companies! have! everything! to! win! in!
terms!of!reputation!and!competitive!advantages,!by!showing!transparency!or,!at!least,!an!involvement!
on!data!confidentiality!and!security,"!it!said.!
Forum! d'! Avignon,! along! with! civil! society! stakeholders! had! organised! a! series! of! six! community!
awareness! campaigns! since! December! 2012! including! collective! writing! sessions.! This! resulted! in!
proposals!from!over!100!people!to!be!made!public!in!www.ddhn.org.!
"Digital! society! invites! us! to! contain! its! power! so! that! individuals! won't! be! enslaved,"! said! JeanVPaul!
Delevoye,! president! of! the! Social,! economic! and! environmental! council,! who! read! the! preliminary!
declaration!at!the!closing!session!of!the!forum!meeting.!
As!the!next!step!forward,!the!forum!wants!governments!across!the!globe!to!be!involved!in!the!cultural!
and!ethical!stakes!of!data.!It!also!wants!Unesco!to!add!it!to!the!works!of!its!Global!Commission!about!
ethics!for!scientific!knowledge!and!technologies.!
The!forum!has!also!pushed!for!a!concrete!proposal!toward!the!definition!of!a!universal,!proactive!and!
ethical!framework!VV!one!that!strikes!a!balance!among!research,!economic!growth,!social!development!
and!protection!of!personal!data.!

The!forum!said!even!as!its!wishes!were!ambitious,!they!were!realistic!as!well.!It!also!said!the!proposals!
were! neither! regulatory,! allowing! each! state! to! form! its! own! laws! based! on! its! culture,! nor! purely!
technical.!
The!forum!also!came!out!with!a!preliminary!declaration!of!digital!human!rights!that!says!personal!data!
can't!be!reduced!to!a!commodity!and!that!there's!the!need!for!a!universal!code!of!ethics!to!protect!an!
individual's!dignity,!privacy,!creative!works!and!opinion.
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