Mercredi 13 décembre 2017
18h30 – 20h30
Apéritif - Débat

Face aux GAFAM
les logiciels libres, une réponse
citoyenne ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer des Oiseaux -48 rue des Cras – Besançon

L’ouverture de nos jeunes à l’informatique ne doit pas inexorablement les faire entrer dans une mécanique commerciale
infernale. (Michelle VAUZELLE, ancien président de la région PACA)

GAFAM, un sigle barbare qui désigne cinq sociétés (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft) qui ont pris une position dominante dans l’économie mondiale.
Avec un poids cumulé qui dépasse le PIB annuel de la France, championnes de
l’optimisation fiscale, elles inquiètent maintenant nombre d’états démocratiques ainsi que
l’Union Européenne.
Influençant de manière insidieuse une grande partie de nos comportements, elles
inquiètent également de plus en plus de citoyens qui pourraient à juste titre craindre pour
la protection de leurs données personnelles.
Face aux systèmes d’exploitation dits propriétaires (Windows - Apple) et à leurs logiciels
(moteurs de recherches, navigateur, bureautique), des développeurs ont conçus d’autres
logiciels dits libres. Des citoyens parfois réunis en association militent pour leur
utilisation, propre à respecter leurs droits en termes de protection des données et le
respect de la vie privée..
Le développement des logiciels libres, échappant aux logiques financières et avec des
ambitions éthiques, est particulièrement intéressant à étudier.
Quels sont les avantages de ces logiciels libres ? pour chacun de nous ? pour les pays en
voie de développement ?
Quelle éthique véhiculent-ils en terme de partage des connaissances et d’échange des
savoirs ?
En quoi permettent-ils de redonner du pouvoir aux individus et aux collectifs humains ?
En quoi la situation de monopole des GAFAM est-elle un risque ?
Après une présentation audio-visuelle, nous débattrons de ces questions avec
Olivier TESTAUX et Emile CARRY
de l’association Sequanux qui diffuse les logiciels libres en Franche-Comté.
Le débat sera présenté et animé par Christian MENIGOZ.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Faites suivre cette invitation à vos amis.

