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Cycle de conférences :
Internet et politique européenne
De février à mai 2014, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Nantes

FAImaison et la Maison de l’Europe de Nantes organisent un cycle
de conférences, débats et ateliers de février à mai 2014 pour sensibiliser
le public aux enjeux de la politique européenne sur les libertés numériques.
Ce cycle vise à montrer 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.

Les Précédents événements

#1

- Sort incertain pour la neutralité du Net en Europe - 17 & 18 février
Estelle Massé est intervenue, pour l’organisation non-gouvernementale
Access1, sur un projet de règlement européen menacant pour la neutralité
du réseau et nous a présenté la campagne Save the Internet qui permet
à chacun d’influencer le cours du processus au Parlement européen.
Le vote du 3 avril dernier, première étape du processus, c’est traduit
par une victoire pour la protection d’un internet libre. Le Conseil
de l’Union Européenne doit à présent examiner le texte.

#2

- Logiciels libres : impacts et enjeux pour la société - 18 mars
Jeanne Tadeusz, reponsable des affaires publiques à l’April2, est intervenue
pour détailler en quoi nos choix de logiciels ont des conséquences qui
dépassent l’informatique : communiquer librement, lutter contre l’obsolescence programmée ou encore se protéger contre la surveillance généralisée.
Retrouvez la présentation du cycle, le bilan des événements ainsi que
les vidéos des conférences sur notre site internet : faimaison.net
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www.accessnow.org - 2 www.april.org

LES Prochains événements durant la fête de l’Europe3

#4

- Utiliser internet pour mieux comprendre et contrôler
le travail des institutions politiques.
Samedi 10 mai de 14h à 19h - Espace Cosmopolis - 18 rue Scribe
Nous animerons tout l’après-midi des ateliers de formations et de démonstrations informelles à des outils développés par la communauté du logiciel
libre et de l’open data visant à renforcer le contrôle des citoyens sur les
institutions politiques et les élus. Des interventions touchant au thème de
la transparence des institutions viendront ponctuer les ateliers.

#5

- Débat contradictoire entre les candidats
Vendredi 16 mai à 20h - Au forum de Cosmopolis - 18 rue Scribe
Lors du débat organisé par le Mouvement européen avec des candidats
de la circonscription Ouest aux élections européennes, des questions leur
seront posées sur le respect des libertés fondamentales sur internet : vie
privée, surveillance de masse, partage culturel et logiciel libre.

#6

- Libertés fondamentales sur internet : décodage des positions
des candidats aux élections européennes.
Samedi 17 mai à 15h30 - Au forum de Cosmopolis - 18 rue Scribe
Suite au débat du vendredi 16 mai dans le Forum de Cosmopolis, nous
proposons une session d’analyse et décodage qui aidera le public à mieux
cerner la position réelle des candidats sur ces sujets pour évaluer la
justesse et la pertinence de leurs propos au regard des dossiers étudiés
récemment au Parlement européen.
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www.lafetedeleurope.eu

LA COnférence du 23 avril à 19H00

#3 - Défendons la neutralité du Net en créant nos propres FAIs

Nous verrons comment des associations, entreprises, groupes d’activistes
construisent leurs propres réseaux et FAI en Europe dans le respect des
droits fondamentaux1.

Marc Delasser et Christian Neubauer viendront partager leurs expériences
respectives au sein du réseau rural d’accès à Internet Le Net du Kermeur2
situé dans le Finistère qui couvre des zones non éligibles à l’ADSL, et du
réseau communautaire Freifunk3 qui fournit des accès wifi ouverts à tous
dans plusieurs villes d’Allemagne. Nous parlerons également de la fédération FDN4 (French Data Network) qui regroupe plus de vingt FAI associatifs
francophones et du mouvement DIY ISP5.
Ces initiatives partagent les principes de défense de la neutralité du
réseau, condition sine qua non pour que l’utilisateur soit seul maître
de son activité en ligne ; de démocratisation de l’accès à internet en
particulier dans les zones rurales, souvent défavorisées ; de construction
participative d’infrastructures réseau dans lesquelles l’internaute puisse
avoir confiance. Souvent locales et faciles d’accès, elles défendent donc
un modèle de société où l’accès Internet ne devrait pas être soumis
à l’intérêt économique de quelques entreprises mais promu comme outil
d’accès à l’information et d’expression.
Cette conférence sera aussi l’occasion de montrer comment chacun
peut être acteur de son réseau en contribuant à de telles initiatives.
Un temps sera également réservé pour des discussions informelles
et décontractées, ouvertes à tous !
Informations pratiques :
Mercredi 23 avril à 19h00 - Dans les locaux d’Epitech
16-18 Rue Flandres Dunkerque à Nantes
Entrée libre et gratuite
¹ www.respectmynet.eu - ² www.freifunk.net - ³ www.lekermeur.net
4
⁵ www.ffdn.org/fr - 5⁶ www.diyisp.org

l’association faimaison
FAImaison est une association loi 1901 intégralement bénévole basée
à Nantes et fournissant l’accès à internet par ADSL dans la région
des Pays de Loire. L’association a pour objectifs la promotion et l’usage
d’internet dans le respect du principe de neutralité du réseau ainsi que
la démocratisation du savoir concernant le fonctionnement d’internet.
FAImaison fournit des connexions respectant ce principe de neutralité,
c’est-à-dire qu’aucune discrimination n’est réalisée sur le trafic de l’abonné,
quels que soient les contenus ou services visités : le FAI s’interdit de profiter
de son rôle d’intermédiaire technique pour s’octroyer un droit de regard
sur le trafic de l’abonné.
Enfin, FAImaison est membre de la fédération FDN aux côtés de plus
de vingt autres FAI associatifs français présents dans d’autres régions
et défendant également un accès à internet libre et ouvert pour tous.
Plus d’informations sur notre site Internet : faimaison.net
Pour nous contacter :
FAImaison, chez M. Nicolas Damien
111 rue du Général Buat, bat. A1 - 44000 Nantes
contact@faimaison.net - 07 82 32 42 38

