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CLAVAUD



Prénom
Amandine



Adresse
12, Cité Malesherbes 75009 Paris



Raison sociale
Fondation Jean-Jaurès, en partenariat avec la Fondation d’études progressistes (FEPS)
et Renaissance numérique

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La grande dépossession. Comment se responsabiliser face au numérique ?



Description de l'activité
Piratages industriels, cyber-attaques, fuites de données, manipulations politiques,
effets psycho-sociaux... : la révolution numérique révèle, jour après jour, son côté
obscur. À l’occasion de la sortie de son livre à la Fondation Jean-Jaurès, et à deux
jours de l’entrée en vigueur du Règlement européen de protection des données,
Maxime des Gayets a débattu de ses propositions avec Marylin Maeso et Jennyfer
Chrétien.Maxime des Gayets, consultant en cybersécurité et résilience des entreprises,
conseiller régional d’Île-de-France, a présenté son livre publié à la Fondation JeanJaurès, La grande dépossession. Pour une éthique numérique européenne, aux côtés de
Jennyfer Chrétien, déléguée générale du think tank Renaissance numérique, et de
Marylin Maeso, agrégée de philosophie, auteure de Les conspirateurs du silence
(Éditions de l’Observatoire, 2018).
La rencontre était animée par Alexis Lacroix, directeur de rédaction délégué de
L’Express.



Date et heure
23 mai 2018, de 18h30 à 20h30



Lieu
12, Cité Malesherbes 75009 Paris



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Citoyennes et citoyens intéressé.es par les questions numériques, personnes abonné.es
à nos invitations, étudiant.es, membres de la société civile, universitaires, responsables
institutionnels et politiques



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Maxime des Gayets, consultant en cybersécurité et résilience des entreprises et
conseiller régional d’Île-de-France, auteur de La grande dépossession. Pour une
éthique numérique européenne (Fondation Jean-Jaurès, 2018)
- Jennyfer Chrétien, déléguée générale du think tank Renaissance numérique
- Marylin Maeso, agrégée de philosophie, auteure de Les conspirateurs du silence
(Éditions de l’Observatoire, 2018)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Ce débat a été l’occasion de poser deux visages de la révolution numérique : un
premier qui refonde le temps, les distances mais surtout qui modifie les chaînes de
valeurs et les modes de gouvernance ; le second reste entaché des différentes menaces
qui émanent du numérique. Dans tous les cas, le numérique est dorénavant placé en
ligne de mire et il peut avoir des conséquences concrètes sur la vie des personnes. Il y
a donc un enjeu clair, dans l’évolution du numérique, de maintien du progrès social
tout en préservant la pérennisation sociale et les valeurs collectives et individuelles. Il
s’agit de comprendre en quoi il constitue une menace et comment les entreprises du
numérique canalisent l’économie mondiale en même temps qu’elles perdent les
données de leurs utilisateurs. Il y a ainsi une sous-estimation claire des risques et une
incompréhension autour des données qui circulent. Ce sont donc les pratiques
individuelles qui doivent être encadrées car la résilience est avant tout humaine.
Chaque protagoniste doit réévaluer sa responsabilité autour de l’éthique pour une
conservation de la souveraineté numérique. Toutefois, l’enjeu principal autour de
l’évolution du numérique reste la démocratisation des solutions garantissant des
échanges sécurisés mais surtout une réappropriation de l’outil numérique afin qu’il ne
reste plus qu’au service de ceux qui le font progresser.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Penser l’évolution du numérique pose parallèlement la question de la société dans
laquelle on veut vivre. Plus largement, les participant.es se sont interrogé.es sur le rôle
d’Internet dans la société, qui par ses algorithmes, contribue beaucoup plus à nous
individualiser qu’à créer du collectif.
La problématique du modèle de ces géants du numérique (Google, Facebook etc.) qui
reposent parfois uniquement sur la capacité à vendre des données a été posée.
La question écologique a aussi été évoquée, comme étant reléguée au second plan par
rapport au développement du numérique.



Pistes de proposition formulées
L’une des propositions les plus concrètes a été de proposer l’interdiction des publicités
ciblées. Ce serait une grande révolution économique qui fragiliserait le modèle de
certains « géants du web ». De plus, une plus grande promotion du droit à la
déconnexion totale du numérique a été évoquée. L’urgence de poser une éthique du
numérique, et ce à l’échelle européenne, a été, de plus, mise en avant. Pour introduire
plus d’éthique dans le numérique et sensibiliser les citoyen.nes à ce sujet, les
participant.es ont proposé de montrer l’importance du droit à l’oubli.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

