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Cycle de conférences : internet et politique européenne
FAImaison et la Maison de l'Europe de Nantes organisent un cycle de conférences, débats et
ateliers de février à mai 201 4 pour sensibiliser le public aux enjeux de la politique
européenne sur les libertés numériques.
Le prochain évènement à lieu le 1 7 février à 1 9h30 au Lieu Unique avec la participation de
l'organisation non-gouvernementale Access qui milite à Bruxelles en faveur d'un internet libre et ouvert
auprès des Eurodéputés.
Internet, libertés et surveillance : objets de vifs débats
Ces dernières années, les institutions européennes ont maintes fois débattu autour de sujets cruciaux
pour la conservation d'un internet permettant le libre échange d'information et respectant la vie privée.
On se souvient du rejet massif d'ACTA par le Parlement européen, enterrant un texte dangereux pour le
partage culturel et sanctionnant l'absence de transparence de la Commission européenne et des États
membres.
Ce même Parlement a récemment voté un texte controversé concernant la protection des données
personnelles et s'apprête à voter un texte tout autant sujet à débats concernant la neutralité du Net. Les
révélations d'Edward Snowden ont quant à elles conduit le Parlement à auditionner des fournisseurs de
services internet et des responsables d'agences de renseignements. Des questions ont aussi été
posées concernant le choix exclusif de Microsoft pour équiper le Parlement depuis vingt ans.
Débattons-en à Nantes !
Notre cycle d'évènements montrera à quel point la question de l'internet libre est un sujet qui mobilise en
Europe, quels sont ses enjeux sur le processus démocratique et sur les individus et comment les
citoyens peuvent en modifier le cours. Nous accueillerons à ces occasions plusieurs intervenants
d'autres pays d'Europe.
Nous verrons que les mondes politique, associatif et activiste fournissent des outils de mobilisation
variés se complétant mutuellement. Nous essaierons nous-même d'infléchir les opinions sur certains
sujets en mettant en place des ateliers et des débats.
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