
PRÉSENTATION DES ORATEURS
Paul Lannoye, président du Grappe asbl, député européen honoraire.

Cécile De Terwangne, professeur à la Faculté de Droit à l’Université de 
Namur et directrice du CRIDS (Centre de Recherche Information, Droit 
et Société).

François Danieli, juriste, en charge de la Commission « Nouvelles 
Technologies » de la Ligue des droits de l’Homme.

Matthieu Amiech, membre du groupe Marcuse (Mouvement Autonome 
de Ré� exion Critique à l’Usage des Survivants de l’Economie), co-auteur 
de « La liberté dans le coma ».

Michela Di Carlo, membre du collectif «  Faut pas pucer », groupe 
composé essentiellement d’éleveurs et de personnes liées au mouvement 
paysan.

Martine Dardenne, sénatrice honoraire, membre fondateur du Grappe.

Marie-Christine Blandin, membre du Sénat français, membre de l’of� ce 
parlementaire d’évaluation des choix scienti� ques et technologiques, 
ancienne présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.

Simon Charbonneau, maître de conférences honoraire de l’Université 
de Bordeaux, spécialiste de l’environnement et auteur de plusieurs 
ouvrages critiques de l’idéologie du progrès technique.

Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la condition humaine.

MODALITÉS PRATIQUES POUR L'INSCRIPTION
Pour participer au colloque, merci de vous inscrire par mail ou par 
courrier postal avant le 10 octobre 2015.

Les inscriptions seront con� rmées dès réception du montant de 
8€  pour les étudiants et de 15€ pour les adultes sur le compte du 
Grappe : BE67  0682 4086 6787 

Grappe asbl
Rue Raymond Noël, 100  - 5170 Bois de Villers  
081 23 09 69 
www.grappebelgique.be 
grappebelgique@gmail.com

PaF : 15 € - étudiants : 8 €
à verser sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 10 octobre 2015.

Inscriptions par mail : grappebelgique@gmail.com ou par courrier postal : 
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69

www.grappebelgique.be   

COLLOQUE :
« QUAND L’INVASION TECHNOLOGIQUE 

MENACE NOS LIBERTÉS ! »
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015

Samedi 17 octobre de 9h30 à 17h30
Université de Namur

Faculté de Droit
PAF : 15 € - étudiants : 8 €

C o l l o q u e

quand l’invasion 
teChnologique menaCe 

nos libertés !

Samedi 17 octobre de 9h30 à 17h30 
Université de Namur – Faculté de Droit

PaF : 15 € - étudiants : 8 €
à verser sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 10 octobre 2015.

Inscriptions par mail : grappebelgique@gmail.com ou par courrier postal : 
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69

www.grappebelgique.be   

Avec le soutien de



Jamais dans l’histoire de l’humanité, l’innovation technologique ne s’est 
imposée aussi rapidement qu’au cours de ces 25 dernières années. 
Télécommunications sans � l, informatique, technologies numériques et 
nanotechnologies ont déferlé dans notre quotidien dans un emballage 
médiatique euphorisant : il s’agit de nous faciliter la vie, d’assurer notre 
sécurité et même d’améliorer notre santé, tout en servant l’indispensable 
croissance économique.

Sous peine d’apparaître comme rétrograde ou grincheux, on est prié de 
se réjouir ou au minimum de s’acclimater à un environnement technique 
de plus en plus intrusif.

Caméras de surveillance, contrôles biométriques, bracelets électroniques, 
GPS, drones, capteurs et puces RFID contribuent en effet à vider de leur 
sens les notions de vie privée et d’intimité et menacent nos libertés 
fondamentales.

Si on ajoute à cet ensemble les téléphones portables, les smartphones 
et les réseaux sociaux, on peut légitimement prétendre que la vie privée 
est un espace menacé de disparition.

Une étape de plus est en voie d’être franchie avec la généralisation 
des objets, systèmes et environnements dits intelligents, couplée à la 
banalisation de robots programmés pour remplacer l’humain.

L’intelligence arti� cielle, telle que conçue par IBM, Google et autres 
Facebook est appelée à transformer notre libre-arbitre en soumission 
volontaire à une logique strictement utilitariste, rationaliste et 
déshumanisante.

Nous pensons qu’il est plus que temps de sortir du consentement tacite 
et de la résignation. Un tel enjeu de société exige un vaste débat politique 
réellement contradictoire.

C’est notre ambition de contribuer à initier ce débat en faisant entendre 
des voix critiques et en suscitant des échanges porteurs d’avenir.

PaF : 15 € - étudiants : 8 €
à verser sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 10 octobre 2015.

Inscriptions par mail : grappebelgique@gmail.com ou par courrier postal : 
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69

www.grappebelgique.be   

 
PROGRAMME :

9h30 : Accueil. 

10h00 :   Introduction, Paul Lannoye.

10h15 :  Le droit à la vie privée : quel sens aujourd’hui ? , Cécile De 
Terwangne. 

10h45 :   Pour notre sécurité : encore plus de caméras de surveillance ? , 
François Danieli.

11h15 :   Pause.

11h30 :   Informatique ou liberté ? Ce que nous fait le � chage généralisé,
Matthieu Amiech.

12h00 : Soustraire les animaux au puçage électronique : un combat 
élémentaire mais désespéré ? , Michela Di Carlo. 

12h30 :  Résister à la tyrannie technologique, Martine Dardenne.

13h00 :   Pause repas.

14h30 :  L’identité transparente, entre marchandisation et abus de pouvoir, 
Marie-Christine Blandin.

15h00 :  La robotisation, une catastrophe anthropologique en cours,   
Simon Charbonneau.14h45-15h30 :   

15h30 :   Une société de saturation, Jean-Pierre Lebrun.

16h00 :   Pause.

16h15 :   Questions-débat.

17h00 :   Table ronde � nale avec des représentants associatifs, présidée par Paul 
Lannoye.

PaF : 15 € - étudiants : 8 €
à verser sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 10 octobre 2015.

Inscriptions par mail : grappebelgique@gmail.com ou par courrier postal : 
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69

www.grappebelgique.be   

« QUAND L’INVASION TECHNOLO-
GIQUE MENACE NOS LIBERTÉS ! »

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 DE 9H30 À 17H30
UNIVERSITÉ DE NAMUR – FACULTÉ DE DROIT.


