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16.11

19H
En lien avec l’association Dédale, Syst, Yost et Mindiell, tous trois membres de La Quadrature du Net, viendront vous présenter 
sa campagne et ses combats en cours, avant de discuter particulièrement de la question de la protection des données person-
nelles et de la lutte contre les surveillances illégitimes. Au travers d’un atelier d’autodéfense numérique, vous pourrez avoir des 
réponses à toutes vos questions sur ce sujet, aussi bien juridiques que techniques : précisions sur le « fameux » Règlement gé-
néral à la protection des données (RGPD), sur comment fonctionne la surveillance en ligne, comment protéger son identité sur 
Internet, protéger l’accès à ses données, protéger ses communications, améliorer la protection de son « mouchard de poche » 
(smartphone), etc. La soirée est également soutenue par le Sqylab et l’association locale Root66.
L’entrée est libre et gratuite. Il s’agira toutefois d’un apéro partagé : nous vous invitons donc à ramener de la nourriture et des 
boissons (en privilégiant les mets responsables d’un point de vue écologique et social).

Apero libertEs etautodEfense 
numErique

15.11

19H
Cette année la campagne de dons sera l’occasion de 
promouvoir notre Internet, libre et décentralisé.  
À cette occasion, c’est notre membre Antonio Casilli qui 
animera les différentes interventions, de la description 
des actions de La Quadrature que feront Félix, Vi et 
Noémie (tous trois membres de LQDN) au regard plus 
extérieur d’Olivier Tesquet et de Guillaume Ledit. Pour 
parler de notre Internet, notre invité sera Pyg, il nous 
parlera de Framasoft, Peertube, ActivityPub et de l’Inter-
net décentralisé qui nous est cher.

Lance-
ment !

Projection-débat autour du documentaire «The Moderators» (Field Of Vi-
sion / First Look Media), une plongée dans la formation des futurs modéra-
teurs de contenus sur les réseaux sociaux. Ou comment les géants du Web 
remplacent nos juges par des travailleurs sous-payés...

THE MODERATORS
PROJECTION-
DEBAT

S O U T E N O N S  N O T R E  I N T E R N E T

07.12

19H
QUADRAPERO
Le Garage
60 rue des Orteaux, Paris

Maison de la nouvelle economie
4 rue Louis Lormand (1er etage) La Verriere

21.11
19H30

La Quadrature du Net souhaite modifier le droit pour favoriser la décentralisation du Web et freiner les dérives de 
l’économie de l’attention imposée par quelques géants. Nous avons proposé des premières pistes de réflexion, 
qui restent entièrement à discuter. C’est ce que nous ferons publiquement, avec vous et quatre intervenants :
- Ronan Hardouin, avocat, docteur en droit et chargé d’enseignement à Paris I Sorbonne et Versailles - St. Quentin
- Guillaume Champeau, directeur éthique et affaires juridiques de Qwant ainsi que fondateur de numerama.com
- Lionel Maurel, juriste et bibliothécaire, auteur du blog S.I.Lex et membre de SavoirsCom1 et de La Quadrature
- Arthur Messaud, juriste à La Quadrature du Net

Quel avenir juridique 
pour les hebergeurs ?

28.11
19H30

soiree capitalisme
de surveillance
Maison dU LIBRE ET DES COMMUNS
226 rue Saint-Denis, Paris

05.12
19H30 Soirée consacrée à la lutte contre la publicité et la surveil-

lance publicitaire en ligne, avec Résistance à l’Agression 
Publicitaire

Soiree 
anti-pub
La commune libre d’aligre
3 rue aligre, paris

11.12
19H30

Soiree
litteraire: 
LE FUTUR 
D’INTERNET 

12.12
19H30

du 15 novembre au 15 decembre 2018

Week-end d’explorations créatives et critiques 
autour des données personnelles avec des ateliers 
pratiques, des rencontres, des performances et une 
exposition de ressources. Lionel Maurel, membre 
de La Quadrature participera à la table ronde « A-t-
on vraiment besoin de démocratie quand on a les 
données ? »

PERSONA 
NON DATA
La Gaite Lyrique
3 bis rue Papin Paris

30.11
02.12

Maison dU LIBRE ET DES COMMUNS
226 rue Saint-Denis, Paris

Maison dU LIBRE ET DES COMMUNS
226 rue Saint-Denis, Paris

Maison dU LIBRE ET DES COMMUNS
226 rue Saint-Denis, Paris

Maison dU LIBRE ET DES COMMUNS
226 rue Saint-Denis, Paris

Une soirée autour des questions de vie privée et de surveillance à l’heure du capitalisme des 
plateformes. Antonio Casilli (La Quadrature du Net) et Tristan Nitot (Qwant) nous y parleront 
du traçage permanent exercé par ces géants du Web (avec l’aval des Etats qui profitent de 
ces services privés de renseignement et de contrôle), du « capitalisme de surveillance » qui 
présente au public ce traçage comme un levier de progression technologique et de prospé-
rité, de « surveillance participative » qui se construit en grande partie sur les informations que 
nous fabriquons en tant qu’usagers… Venez débattre de tout ça avec nos intervenants !


