Communiqué de presse clôture 23 septembre 2014

Les 7èmes Rencontres internationales du Forum d’Avignon au CESE
lancent à l’issue de son 1er Forum culturel 100% Data, une
plateforme www.ddhn.org pour une Déclaration préliminaire de
droits de l’homme numérique.
Le 1er Forum culturel 100% Data, 7èmes Rencontres internationales du Forum
d’Avignon s’est achevé vendredi 19 septembre 2014 sur la prise de conscience
qu’une société de plus en plus pilotée par les données est un enjeu culturel,
avant d’être technique et juridique. Une éthique de la donnée comme une
culture de la donnée doivent être au centre des débats et aboutir à une
« éthique de l’action » comme l’a suggéré le docteur en génétique
moléculaire et cellulaire François Taddéi.
Un débat positif et équilibré a précisé les conditions de développement de la confiance des
citoyens et de la croissance pour les entreprises. « La culture de la donnée doit être avant
tout citoyenne afin que la révolution numérique soit avant tout celle des citoyens et du
jaillissement de leur créativité » a déclaré Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la
communication en ouverture du Forum. Plus de 45 acteurs ont nourris les débats dont le
président du CESE Jean-Paul Delevoye, la présidente de la CNIL Isabelle Falque-Pierrotin, les
artistes Abd al Malik qui a slamé la déclaration préliminaire des droits de l’homme
numérique, le directeur associé du MIT Carlo Ratti, le Président de Publicis Groupe Maurice
Lévy, le chercheur et activiste Christophe Aguiton, l’écrivain indien Siddarth Bathia ou encore
l’activiste canadienne Caia Hagel, le mentaliste Yann Frisch, l’artiste numérique Albertine
Meunier, et les dessinatrices de Cartooning for Peace. Son Village des données culturelles a
proposé à plus de 500 visiteurs de vivre une trentaine d’expériences artistiques et culturelles
liées aux données.
De nombreuses propositions ont été faites et débattues : des stratégies publiques
d’ouvertures des données aux politiques européennes de la donnée, de la cartographie des
villes pour un meilleur pilotage de smart cities, à la culture de la data, du statut des données
à la protection des libertés individuelles, des chartes de confiance à une déclaration
préliminaire des droits de l’homme numérique, … l’économie de la donnée personnelle a
trouvé une dynamique centrale et humaniste.
Les données personnelles sont notre ADN numérique. « Nous devons élever le débat au
niveau où il doit être, a déclaré Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon. C’est un
débat politique, un débat de société. » Les perspectives d’une société de plus en plus pilotée
par les données doivent être envisagées de façon culturelle, comme le fut dans les années
90 l’usage de l’ADN. L’humanité a su poser un cadre éthique par une Déclaration Universelle
sur le génome humain en 1997. Charge à chaque Etat de se forger, sur ce cadre, une
réglementation conforme à sa culture. Notre ADN numérique, notre vie privée et nos valeurs
culturelles méritent cette dynamique éthique.
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Le futur cadre des données personnelles doit devenir « éthique ». Les 400 participants aux
débats ont pu envisager les perspectives et les réponses concrètes aux promesses comme
aux inquiétudes associées à l’utilisation des données. Les entreprises doivent rétablir la
confiance en développant une véritable ‘culture de la donnée’ structurant leur projet autour
de gestion de la data et de l’open data. Un droit de la protection des données des citoyens
devient de plus en opérationnel comme en témoigne le ‘droit à l’oubli’ imposé par la Cour
européenne de justice. Les entreprises ont tout à gagner en termes de réputation et
d’avantages concurrentiels, et à faire la preuve de transparence ou -a minima-,
d’engagements sur la confidentialité et la sécurité des données.
La prise de conscience collective s’est nourrie d’un travail collaboratif exemplaire avec les
partenaires du Forum d’Avignon et des membres de la société civile initié en décembre 2012
par une série de consultations, l’organisation de six groupes de travail annuels et l’animation
des sessions d’écriture collective. In fine, plus d’une centaine de personnes ont formulé des
propositions sur un projet qui a trouvé un tremplin public au Forum d’Avignon @Paris,
premier Forum culturel 100% Data le 19 septembre. Cette prise de conscience se poursuit
sur le site dédié aux citoyens, élus et entreprises en français, anglais, mandarin, cantonais et
arabe : www.DDHN.org. « La société numérique nous invite, a rappelé Jean Paul Delevoye,
Président du CESE - qui a lu la déclaration préliminaire en session de clôture-, à définir les
limites de sa puissance pour que l’individu n’en soit pas esclave. Elle donne aussi à chacun un
nouveau goût d’aventure dans un monde de promesses et de risques. »
Prochaines étapes. Portée par le débat citoyen qu’elle nourrie, l’ambition du Forum
d’Avignon est que les gouvernements et élus européens et la commission européenne, audelà du projet de règlement en cours, s’emparent de l’enjeu culturel et éthique comme d’un
avantage compétitif pour l’Europe et ses entreprises. L’Unesco devrait l’ajouter aux travaux
de sa Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies
(COMEST) sur Ethique et numérique, comme Irina Bokova l’a proposé dans son adresse au
Forum d’Avignon.
120 signataires soutiennent la démarche. Le Forum d’Avignon appelle au débat pour que le
grand public, les entreprises et les élus se mobilisent dans les différents pays.
contact@forum-avignon.org
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Créé en 2008, le Forum d’Avignon est un laboratoire d’idées au service de la culture, des industries
créatives et de leur dialogue avec l’économie, l’innovation, la cohésion sociale et la création
d’emplois. Il organise chaque année des rencontres internationales réunissant plus de 500 acteurs de
40 nationalités différentes : artistes, dessinateurs, créateurs, philosophes, dirigeants d’entreprises,
personnalités politiques, universitaires, étudiants. Le Forum d’Avignon @Paris constitue les 7èmes
rencontres internationales organisées par le Forum d’Avignon.
Adresse :

Mel et téléphone :

Grand Palais des Champs Elysées

Laure Kaltenbach , directrice générale
laure.kaltenbach@forum-avignon.org
+ 33 (0) 1 42 25 69 10 - @lnfdn

Cour de la Reine – Porte C
75008 Paris – France
www.forum-avignon.org

Olivier Le Guay, responsable éditorial
olivier.leguay@forum-avignon.org –
+ 33 (0) 1 42 25 69 10
Valérie Escaudemaison, responsable partenariats
et communication
valerie.escaudemaison@forum-avignon.org
+ 33 (0) 1 45 61 90 43

Réseaux sociaux :
@ForumAvignon

Facebook.com/Forum.Avignon
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Déclaration préliminaire des Droits de l’Homme Numérique
présentée en clôture des 7ème Rencontres internationales du Forum d’Avignon

disponible sur le site www.DDHN.org et sur www.forum-avignon.org
I. 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.
#ADN_NUMERIQUE
II. 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. #ETHIQUE #EQUITABLE
III. Tout être humain a droit au respect de sa dignité, de sa vie privée et de ses créations, et ne
peut faire l'objet d’aucune discrimination fondée sur l’accès à ses données personnelles et
aux usages qui en sont faits. 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. #VIE_PRIVEE
IV. Tout être humain doit 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. Il a droit à la protection de son anonymat quand il le
souhaite. #DROIT_DE_REGARD
V. Toute exploitation des données comme des créations de tout être humain suppose son
consentement préalable, libre, éclairé, limité dans le temps et réversible.
#CONSENTEMENT
VI. Les utilisateurs de données personnelles, quel que soit leur niveau de responsabilité, 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 et en faciliter
l’accès de chacun, la traçabilité, la confidentialité et la sécurisation.
#TRANSPARENCE_DES_USAGES
VII. La recherche et l’innovation ouvertes, s’appuyant sur le partage consenti et anonyme des
données de tout être humain, dans le respect de sa dignité et de la diversité culturelle, sont
favorables à l’intérêt général. #RECHERCHE #INTERET GENERAL
VIII. La coopération de la société civile et des entreprises est nécessaire pour replacer l’être
humain au cœur d’une société de confiance aidée par une utilisation raisonnable des
données
personnelles
produites
et
déduites.
#COOPERATION
#SOCIETE_AIDEE_PAR_LES_DONNEES
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