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Participez	  à	  nos	  événements,	  table-‐rondes,	  débats...	  
	  

	  
	  

Mercredi	  18	  Juin-‐	  17h30-‐20h00	  	  	  et	  	  	  Jeudi	  19	  Juin-‐	  9h00-‐16h30	  

	  

Le sujet de la Gouvernance a maintenant un visage concret : celui de la surveillance 
systématique, de l’espionnage tous azimuts par une nation qui a utilisé à son seul 
bénéfice une technologie devenue un bien commun de développement et 
d’innovation pour tous, l’Internet. 

Forum ATENA et EUROLINC 
18 & 19 juin 2014 

Venez discuter et proposer 
des pistes pour une Gouvernance européenne de l’internet 

en partenariat avec les écoles ECE et l'ESME Sudria 
 

Le	  séisme	  qui	  a	  suivi	  les	  révélations	  d’Edward	  Snowden	  a	  suscité	  des	  interrogations	  bien	  légitimes.	  
Des	  réunions,	  des	  sommets	  se	  sont	  tenus	  et	  vont	  se	  tenir,	  avec,	  à	  la	  clé,	  des	  décisions	  qui	  
pourraient	  influencer	  notre	  rapport	  à	  l’internet,	  aussi	  bien	  sur	  le	  plan	  national	  qu'international.	  

Pour	  appréhender	  et	  anticiper	  les	  retombées	  des	  décisions	  et	  les	  nouvelles	  tendances,	  pour	  
influencer	  la	  gouvernance	  de	  notre	  internet	  de	  demain,	  et	  plus	  globalement	  de	  la	  société	  numérique	  
de	  demain,	  venez	  débattre,	  vous	  informer.	  

Les	  18	  &	  19	  juin,	  ce	  sera	  l'occasion	  de	  présenter	  les	  grandes	  tendances	  d’évolutions	  des	  sociétés	  vers	  
le	  numérique	  et	  de	  la	  nécessaire	  gouvernance	  de	  l’internet,	  un	  sujet	  essentiel,	  mais	  longtemps	  
ignoré.	  Cette	  manifestation	  sera	  un	  lieu	  de	  rencontre	  et	  de	  débat	  privilégié	  entre	  les	  internautes	  et	  
des	  experts	  de	  l’Internet,	  qui	  sont	  moteurs	  dans	  l’économie	  numérique,	  mais	  également	  entre	  des	  
politiques,	  des	  industriels	  et	  des	  représentants	  de	  la	  société	  civile.	  
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Objectifs	  de	  la	  conférence	  	  
Depuis	  dix	  ans	  la	  gouvernance	  de	  l’internet	  est	  un	  sujet	  de	  débats	  répétitifs.	  Le	  gouvernement	  
étasunien	  contrôle	  les	  verrous	  du	  réseau	  (adresses,	  noms	  de	  domaines,	  standards),	  et	  les	  géants	  du	  
commerce	  (Amazon,	  Apple,	  Ebay,	  Facebook,	  Google,	  Microsoft)	  ont	  su	  s'assurer	  la	  domination	  du	  
marché.	  

La	  donne	  a	  changé	  avec	  les	  révélations	  d’Edward	  Snowden.	  Les	  états	  et	  les	  industriels	  vont	  devoir	  
mieux	  sécuriser	  leurs	  données,	  ce	  qui	  rendra	  un	  peu	  plus	  coûteux	  l'espionnage	  généralisé	  mis	  en	  
place	  par	  la	  NSA.	  L'hypothèse	  d'un	  partage	  du	  pouvoir	  dans	  l'organisation	  actuelle	  de	  l’Internet,	  via	  
l’association	  de	  droit	  privé	  ICANN,	  occupe	  la	  scène,	  et	  le	  jeu	  du	  gouvernement	  US	  est	  ambigu.	  Des	  
initiatives	  nationales	  et	  internationales	  sont	  nécessaires	  pour	  sortir	  de	  l’impasse	  actuelle.	  

Dans	  un	  souci	  d’ouverture	  cet	  évènement	  rassemblera	  toutes	  les	  composantes	  de	  l’excellence	  
française	  en	  matière	  de	  numérique	  :	  créateurs,	  inventeurs,	  développeurs	  ...	  avec	  pour	  but	  
d’expliquer	  les	  problèmes,	  de	  débattre	  et	  surtout	  de	  proposer	  des	  solutions	  innovantes.	  

	  

Format	  de	  la	  conférence	  	  

Cet	  évènement	  se	  tiendra	  sur	  deux	  jours	  et	  avec	  des	  formats	  différents	  :	  
ü Une	  session	  plénière	  en	  fin	  d’après-‐midi/soirée	  (17h30-‐21h),	  le	  18	  juin,	  avec	  des	  

orateurs	  et	  une	  plage	  pour	  les	  questions	  /	  réponses.	  
Une	  loterie	  permettra	  à	  certains	  d’entre	  vous	  de	  gagner	  des	  ouvrages	  proposés	  par	  
les	  intervenants,	  les	  autres	  devront	  se	  contenter	  de	  les	  acheter…	  en	  librairie	  
	  	  

ü Le	  lendemain,	  19	  juin,	  une	  journée	  avec	  des	  ateliers	  débats	  animés	  par	  des	  
modérateurs	  de	  haut	  niveau.	  Les	  ateliers	  débattront	  de	  différentes	  questions	  issues	  
des	  discussions	  de	  la	  veille	  et	  tenteront	  de	  proposer	  des	  solutions	  pragmatiques	  à	  
court	  terme,	  ainsi	  que	  des	  sujets	  de	  réflexion	  à	  débattre	  à	  moyen	  et	  long	  terme.	  Les	  
travaux	  de	  ces	  ateliers	  produiront	  une	  synthèse	  qui	  sera	  dévoilée	  en	  fin	  de	  journée,	  
à	  l’occasion	  d'un	  point	  Presse	  &	  Médias.	  	  

	  

	  

Vous	  désirez	  être	  sponsor	  ?	  	  

Nous	  acceptons	  encore	  des	  offres	  de	  sponsoring,	  à	  des	  tarifs	  très	  intéressants.	  
Votre	  entreprise,	  organisation,	  aura	  ainsi	  une	  visibilité	  accrue	  auprès	  d’un	  public	  attentif	  et	  motivé	  
par	  les	  enjeux	  de	  l’internet	  et	  de	  la	  Gouvernance	  mondiale	  :	  un	  lieu	  idéal	  pour	  rencontrer	  et	  prendre	  
facilement	  des	  contacts	  avec	  des	  prospects.	  
Pour	  plus	  d’information,	  contactez	  :	  

-‐ EUROLINC,	  Chantal	  Lebrument	  –	  chlebrum@gmail.com	  
-‐ Forum	  ATENA,	  Gérard	  Péliks	  –	  gerard.peliks@forumatena.org	  
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Programme	  	  

Plénière	  du	  mercredi	  18	  juin	  -‐	  ECE	  -‐	  de	  17h30	  à	  21h30	  
Campus	  Eiffel	  -‐	  10	  rue	  Sextius	  Michel,	  75015	  Paris	  

Cette	  première	  partie	  de	  l'événement	  sera	  consacrée	  à	  l'intervention	  d'experts	  :	  
	  

	  

Louis	  Pouzin,	  qui	  a	  conçu	  le	  datagramme	  et	  l'a	  mis	  en	  œuvre,	  au	  début	  des	  années	  
1970,	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Cyclades,	  et	  a	  été	  le	  précurseur	  de	  l'Internet.	  Louis	  
Pouzin	  est	  à	  l’initiative	  de	  cet	  évènement	  et	  un	  des	  organisateurs.	  Il	  présentera	  un	  
résumé	  des	  points	  chauds	  actuellement	  discutés	  dans	  les	  nombreux	  colloques	  
associés	  à	  la	  gouvernance	  de	  l’Internet	  (Bali,	  Inde,	  etc.),	  auxquels	  il	  a	  assisté,	  
notamment	  le	  NETmundial	  qui	  s’est	  tenu	  en	  avril	  2014	  à	  São	  Paulo.	  

	  

Benjamin	  Bayart	  expert	  en	  
télécommunications	  et	  
président	  de	  la	  Fédération	  
French	  Data	  Network	  (FDN),	  
le	  plus	  ancien	  fournisseur	  
d’accès	  à	  l’Internet	  français.	  

	  

	  

	  
Robin	  Wilton,	  membre	  de	  
l’ISOC-‐UK,	  organisme	  dont	  
le	  but	  est	  de	  promouvoir	  et	  
coordonner	  le	  
développement	  des	  
réseaux.	  
	  	  

	  

	  

Xavier	  Dalloz,	  spécialiste	  de	  
l’Internet	  des	  objets,	  
correspondant	  du	  CES	  
(Consumer	  Electronics	  
Show)	  en	  France	  	  

	  

	  

	  
	  
Philippe	  Lemoine,	  
Président	  de	  la	  FING,	  
membre	  de	  la	  CNIL	  et	  en	  
charge	  d’une	  mission	  sur	  la	  
transformation	  numérique	  
de	  l'économie	  française.	  

	  

	  

Olivier	  Iteanu,	  avocat	  au	  
barreau	  de	  Paris,	  spécialisé	  
en	  droit	  de	  l'informatique,	  
des	  télécoms,	  de	  la	  
communication	  
audiovisuelle	  et	  d’internet.	  
	  	  

	  

	  

	  
	  
Jean-‐Christophe	  Nothias,	  
fut	  reporter pour le 
magazine Actuel, 
collaborateur au Monde. Il 
est depuis 2009 
président	  de The Global 
Journal, basé	  à	  Genève, un 
magazine consacré à la 
gouvernance mondiale. 
	  
	  	  

	  

Pierre	  Bellanger,	  patron	  de	  	  
Skyrock,	  auteur	  du	  livre	  décoiffant	  	  
"la	  Souveraineté	  numérique"	  qui	  
décrypte	  la	  perte	  de	  la	  souveraineté	  
nationale	  au	  seul	  profit	  d’un	  état-‐nation:	  
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Jeudi	  19	  juin	  –	  de	  9h	  à	  16h30	  
Ateliers-‐débat	  à	  l’	  ESME	  Sudria	  	  
40-‐42	  Rue	  du	  Docteur	  Roux,	  75015	  Paris	  
Quelles	  propositions	  pour	  demain?	  	  
Comment	  éviter	  la	  prédiction	  de	  P.Bellanger	  «La	  mondialisation	  a	  dévasté	  nos	  classes	  
populaires.	  L'Internet	  va	  dévorer	  nos	  classes	  moyennes	  »…	  
	  

9h	  à	  12h30	  
Atelier	  "SmartCities	  et	  
Connectivité	  des	  
Territoires"	  

-‐ Du	  Smart	  Grid	  aux	  villes	  intelligentes	  :	  Smart	  city,	  Smart	  car,	  Smart	  home,	  Smart	  	  
e-‐nergies.	  Un	  grand	  événement	  se	  prépare	  en	  Chine	  en	  novembre	  2014	  sur	  ce	  
thème,	  la	  10ème	  édition	  du	  Global	  City	  Informatization	  Forum,	  il	  serait	  temps	  
d’y	  réfléchir…	  
	  
-‐	  Connectivité	  des	  territoires	  :	  quelle	  ville	  aurons-‐nous	  demain	  ?	  Quelles	  
nouvelles	  applications,	  le	  Big	  Data,	  pour	  quels	  usages	  ?	  

9h	  à	  12h30	  
Atelier	  
"Surveillance	  
et	  Sécurité"	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
-‐	  Surveillance,	  écoutes,	  espionnage…Qui	  peut	  choisir	  ce	  qui	  est	  considéré	  
comme	  "étant	  bon	  et	  juste"	  ?	  Libertés	  versus	  sécurité	  ?	  	  
-‐	  De	  quel	  niveau	  de	  protection	  a-‐t-‐on	  besoin	  ?	  Quels	  sont	  les	  contre-‐pouvoirs	  à	  
mettre	  en	  place	  face	  à	  la	  surveillance	  généralisée	  ?...	  
-‐	  Est-‐ce	  aux	  états	  d'assurer	  la	  sécurité	  de	  l’Internet,	  fonction	  régalienne	  ?	  Est-‐ce	  
aux	  citoyens	  ou	  aux	  entreprises	  multinationales	  ?	  
-‐	  Vie	  personnelle/Vie	  publique	  :	  Quels	  enjeux	  ?	  

13h30	  à	  16h30	  
Atelier	  "Objets	  
Connectés"	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐	  Connaître	  la	  place	  de	  l’Internet	  des	  objets	  dans	  l’Internet	  du	  futur,	  oui.	  Mais	  
aussi	  découvrir	  l’excellence	  française	  dans	  ce	  domaine…	  et	  comment	  la	  garder.	  
-‐Potentiels	  d'un	  nommage	  diversifié	  dans	  l'architecture	  et	  les	  usages	  de	  
l'Internet.	  

13h30	  à	  16h30	  
Atelier	  "Economie	  
Collaborative	  et	  
Internet"	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐	  L’économie	  du	  partage	  :	  du	  co-‐working	  au	  co-‐sharing,	  comment	  l’internet	  
révolutionne	  le	  quotidien	  dans	  une	  économie	  en	  crise.	  Comment	  repérer	  ceux	  
qui	  seront	  les	  «	  killer	  app	  »	  de	  demain	  ?	  Quid	  du	  crowd	  funding	  ?	  
-‐	  «	  internet	  m’a	  tué	  »,	  excuses	  de	  mauvaise	  gestion	  ou	  réalité	  ?	  
-‐	  Neutralité	  du	  réseau,	  un	  vrai	  débat	  ou	  de	  fausses	  excuses	  ?	  

13h30	  à	  16h30	  
Atelier	  "Quelles	  
altenratives	  construire	  
face	  à	  la	  
domination	  US	  ?"	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐	  La	  récente	  réunion	  du	  NetMundial	  au	  Brésil	  a	  tenté	  d’entériner	  un	  état	  de	  
fait	  :	  la	  prédominance	  de	  l’industrie	  US.	  Quels	  sont	  les	  acteurs	  français	  les	  plus	  
en	  pointe	  sur	  ce	  dossier:	  l’Etat,	  l’industrie,	  la	  société	  civile	  ?	  
-‐	  L’inventivité	  française	  saura-‐t-‐elle	  survivre	  sans	  avoir	  à	  se	  délocaliser	  aux	  
US	  ou	  ailleurs	  ?	  
-‐	  Quid	  d’un	  système	  d’exploitation	  français	  ?	  D’un	  moteur	  de	  recherche	  
français	  ?	  D’un	  réseau	  social	  français	  ?	  D’un	  routeur	  français	  ?	  
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Un	  colloque	  qui	  doit	  être	  concret	  et	  utile	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  ces	  thèmes	  parce	  qu’ils	  sont	  dans	  la	  mouvance	  des	  idées	  que	  nous	  
voulons	  vous	  proposer	  mais,	  les	  ateliers	  seront	  validés	  par	  les	  participants	  au	  cours	  de	  la	  
session	  du	  18	  juin.	  
Chaque	  atelier	  aura	  un	  animateur	  et	  un	  rapporteur.	  Cela	  permettra	  la	  compilation	  rapide	  
des	  discussions	  et	  un	  compte	  rendu	  détaillé	  des	  ateliers	  sera	  présenté	  lors	  d'un	  	  

Point	  presse	  de	  16h30	  à	  17h45	  
Une	  occasion	  de	  proposer	  une	  première	  synthèse.	  
	  
____________________	  
	  
Précision	  :	  
L'accès	  à	  cet	  événement	  est	  gratuit	  mais	  l'inscription	  préalable	  obligatoire	  via	  le	  formulaire	  présent	  
sur	  le	  site	  de	  Forum	  Atena	  :	  
http://www.forumatena.org/quelle-‐gouvernance-‐pour-‐quel-‐internet	  
	  
Les	  écoles	  qui	  nous	  accueillent	  ont	  des	  normes	  de	  sécurité,	  le	  nombre	  maximal	  d’entrant	  ne	  pourra	  
être	  dépassé.	  Ne	  ratez	  pas	  un	  événement	  pareil	  pour	  une	  négligence,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENREGISTREZ-‐VOUS	  DE	  SUITE	  !!	  	  
	  
Merci	  de	  bien	  préciser	  si	  vous	  serez	  présent	  le	  18	  et/ou	  le	  19	  et	  les	  thématiques	  des	  Ateliers	  qui	  vous	  
intéressent	  le	  plus.	  
	  
Attention	  :	  Ce	  document	  est	  réalisé	  le	  11	  juin	  2014,	  merci	  de	  vous	  référez	  au	  descriptif	  du	  site	  internet	  
pour	  avoir	  les	  dernières	  informations	  et	  des	  éventuelles	  modifications	  


