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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur le thème de la protection des données personnelles



Description de l'activité
Après la projection du film Democracy, de David Bernet, qui montre tout le processus
législatif ayant conduit à l’adoption de la RGPD, les personnes présentes ont été amenées à
participer à un débat avec deux intervenants extérieurs :
Katia Bouslimani, doctorante en droit à l’Université de Grenoble-Alpes sur la protection des
données à caractère personnel face aux acteurs privés d'Internet en droit international et
européen
Alexandre Schon, docteur en géographie des télécommunications européennes et de
l’innovation et qualifié aux fonctions de Maître de conférence en Géographie humaine,
économique, urbaine et régionale.



Date et heure
31 mai 2018 à 20h



Lieu
Cinéma Odyssée Strasbourg



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Majoritairement étudiant mais pas seulement



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Katia Bouslimani, doctorante en droit à l’Université de Grenoble-Alpes sur la protection des
données à caractère personnel face aux acteurs privés d'Internet en droit international et
européen
Alexandre Schon, docteur en géographie des télécommunications européennes et de
l’innovation et qualifié aux fonctions de Maître de conférence en Géographie humaine,
économique, urbaine et régionale



Thèmes évoqués
le contenu de la RGPD et ses implications pour les citoyen.ne.s et les entreprises/associations
La nécessité de protéger les données personnelles
Les craintes des citoyen.ne.s quant à la protection de leur vie privée

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Les citoyen.ne.s doivent vraiment prendre le temps de s’informer sur comment les entreprises
gèrent leurs données personnelles (lire les mails relatifs à la RGPD, par exemple). C’est
finalement la protection de leur vie privée qui est en jeu, mais il est parfois difficile de prendre
vraiment conscience des enjeux de cette thématique.
Il faut plus de communication et surtout d’éducation à l’usage et à la protection des données
personnelles. Beaucoup des participants ont exprimés leur envie d’en savoir plus sur ces
questions qui apparaissent souvent techniques.
Il faut améliorer le statut du lanceur d’alerte (affaire Snowden à l’origine de l’adoption de la
RGPD).



Questions / attentes / problèmes soulevés
Il est difficile de réguler la protection des données car c’est transfrontière et opaque. Nécessité
d’un tel texte (affaire Snowden, inquiétudes des citoyen.ne.s)
Comment la RGPD va protéger les citoyen.ne.s et est-ce suffisant ? Les personnes présentes se
sont montrées inquiètes quant au fait que l'État n'est pas soumis à ce règlement et semblent
demandeuses de certaines garanties plus protectrices.
Comment les associations doivent-elles se mettre en conformité ?



Pistes de proposition formulées
Les citoyen.ne.s doivent vraiment prendre le temps de s’informer sur comment les entreprises

gèrent leurs données personnelles (lire les mails relatifs à la RGPD, par exemple). C’est
finalement la protection de leur vie privée qui est en jeu, mais il est parfois difficile de prendre
vraiment conscience des enjeux de cette thématique.
Il faut plus de communication et surtout d’éducation à l’usage et à la protection des données
personnelles. Beaucoup des participants ont exprimés leur envie d’en savoir plus sur ces
questions qui apparaissent souvent techniques.
Il faut améliorer le statut du lanceur d’alerte (affaire Snowden à l’origine de l’adoption de la
RGPD).
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a été réalisée suite à la projection d’un film.
La plupart des participant.e.s étaient français.e.s mais quelques autrichien.ne.s et allemand.e.s
ont également participé.

