
MES DONNÉES, 
C’EST PERSONNEL !

PRÉSENTE

Achats en ligne, dossier médical, réseaux sociaux...
Nouveaux espaces de libertés ?
Quelles garanties pour la sécurité de nos données ?

4 événements : 
séances de formation, rencontres, 
projection-débat et conférence-débat

7 - 9 - 10 - 11 
mai 2011

Plus d’informations sur :
www.mairie11.paris.fr et www.ldh-paris-10-11.com



Samedi 7 mai
14h-18h : Rencontre avec des spécialistes
Des spécialistes répondent  à vos questions et animent des tables rondes.
Thèmes : fi chage commercial et bancaire, le paiement en ligne, les réseaux 
sociaux, la gestion des emails, les fi chiers de santé, les fi chiers scolaires, 
la gestion des données par les associations.

Maison des associations du 11e arrondissement 
8, rue du Général Renault – Paris 11e

Métro : Voltaire ou Saint Ambroise

Mardi 10 mai - Projection-débat
19h30 « Fichage généralisé, société numérique : 
vers une société de surveillance ? »
Le fi lm d’Etienne Labroue « Total contrôle » sera suivi d’un débat  
animé par Maryse Artiguelong, secrétaire-générale adjointe de la 
Ligue des Droits de l’Homme.

AGECA – 177, rue de Charonne – Paris 11e

Métro : Alexandre Dumas

Mercredi 11 mai - Conférence-débat
19h « Mes données, c’est personnel ! »
Achats en ligne, dossier médical, Internet... Nouvelles facilités ? 
Nouveaux espaces de liberté ? Aujourd’hui, on enregistre nos 
données. Quels risques pour demain ? Comment les éviter ?

Par Isabelle Falque-Pierrotin (CNIL), Jean-Gabriel Ganascia, 
universitaire et philosophe, Jean-Claude Vitran, responsable du 
groupe de travail libertés et TIC de la LDH, Jean-Marc Manach, 
journaliste spécialisé.

Mairie du 11e - 12, place Léon Blum
Salle des mariages
Métro : Voltaire

Lundi 9 mai - Séances de formation
18h30 et 20h30 « Mes données, mes droits »
Quels sont vos droits ? Comment les faire appliquer ? 
Comment régler ses paramètres de confi dentialité ?

Nombre de places limité, 
inscription à paris.10.11@ldh-france.org
AGECA – 177, rue de Charonne – Paris 11e

Métro : Alexandre Dumas


