Ritimo

Inscriptions

Depuis 1 985, Ritimo regroupe en France des centres
de documentation, des structures jeunesse, des
bibliothèques, des éco-lieux… engagés collectivement
dans un projet de mobilisation citoyenne. Son mode
d’action principal est la sélection et la diffusion d’une
information critique, plurielle et diversifiée.

Éduquer au numérique et à
l’information, un enjeu stratégique
du réseau Ritimo

Inscriptions sur :
www.ritimo.org/6645

Le réseau Ritimo s’est intéressé aux technologies et
aux usages qu’en font les associations : comment ne
pas perdre ses valeurs tout en bénéficiant des
avancées technologiques ? Quels intérêts à utiliser les
logiciels libres ? Comment se libérer des monopoles
des géants de l’Internet ? Comment réussir à percer
dans les débats publics en s’assurant une présence
efficace sur le web ? Pour répondre à ces questions,
Ritimo a créé en 201 0 la plateforme e-change , à
destination des associations, mettant à disposition des
outils et méthodes pour une utilisation citoyenne des
technologies numériques

www.plateforme-echange.org
Avec le soutien de

RÉSISTANCES
NUMÉRIQUES

QUELS ENJEUX POUR LES
ASSOCIATIONS ?

Jeudi 1 4
et
vendredi 1 5
décembre
201 7
à La Fondation
Charles Léopold
Mayer
38 rue Saint-Sabin
7501 1 Paris

Pourquoi venir ?
Quels sont les enjeux autour de la propriété intellectuelle pour les associations ? Quelles
menaces s’exercent à travers le contrôle des
géants de l’Internet ? Quelles pistes pour retrouver la maîtrise des outils numériques ?
C’est à ces questions – et de nombreuses
autres – que ces deux journées de séminaire
tenteront d’apporter des réponses. Parce que
les enjeux du numérique ne sont pas seulement des sujets de société auxquelles les associations doivent être attentives mais que ce
sont aussi… leurs sujets !
Trois tables-rondes thématiques (propriété intellectuelle et biens communs, lutte contre les
tentations liberticides, présentation d’initiatives
qui développent outils et autonomie
numériques) permettront aux associations
d’entrer en relation avec des acteurs de l’Internet libre pour discuter d’outils et de pratiques
numériques en accord avec leurs valeurs.

Programme
Jeudi 1 4 décembre

* Sylvain Steer, juriste et membre de
l'Observatoire des Libertés et du Numérique
* Veridiana Alimonti, Intervozes, Brésil

9h30-12h30 | [Table ronde] Partage
De la propriété intellectuelle à la mise en communs.

Vendredi 1 5 décembre

La question de la propriété intellectuelle se pose avec
toujours plus d’acuité, à mesure que se déploie le
monde numérique et Internet.

Intervenants
* Lionel Maurel, juriste et bibliothécaire
* Stéphane Couture, chercheur en communication
numérique, Université de York (Toronto)
* Gaëlle Krikorian, sociologue et membre de l’Institut
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux

14h-17h | [Table ronde]
Liberté : Quelles résistances numériques de la
société civile face aux tentations liberticides des
oligopoles et des États ?
Les menaces des grandes multinationales du
numérique (les « GAFAM ») et les tentations
liberticides des Étatsméritent d’être mieux décryptées
et connues, d’autant plus que des outils et usages de
contournement existent.

9h30-12h30 | [Table ronde]
Autonomie : Moins de dépendance, plus
d’autonomie technique et technologique
pour les associations.
La créativité, la bidouille, la fabrication par soimême sont désormais l’apanage de « makers »
qui réorientent Internet vers sa vocation
première : être un lieu de partage de
connaissances. Tour d’horizon de quelques
initiatives qui développent outils et autonomie
numériques.

Intervenants
* Erika Campelo, Vox Public / Sursaut citoyen
* Benjamin Cadon, Le Labomedia
* Tamer El Aïdy, responsable numérique des
Petits Débrouillards Ile-de- France

Intervenants
* Julie Gommes, experte en cybersécurité
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