L’AFDIT
Accueille le jeudi 6 mars 2014
de 8h30  10h00
Sur le thme :

MOTEURS DE RECHERCHES :
PROBLMES, RISQUES, ALTERNATIVES
Pet-djeuner dbat
au Caf de la Paix, 5 Place de l’Opra (Paris 9e)

INVITÉS :
Monsieur Camille DOMANGE
MINISTERE DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION
Chef du dpartement des
programmes numriques
Monsieur Luc RUBIELLO

M. Camille DOMANGE,
Chef du département des programmes numériques au
Ministre de la Culture et de la Communicaon, auteur
du rapport rcent intul  Ouverture et partage des donnes publiques culturelles. Pour une (r)voluon numrique dans le secteur culturel ».
M. Luc RUBIELLO,
fondateur du méta-moteur de recherche français INNOOO
(www.innooo.fr), collaboraf de type WIKI, conscient des
droits de l’homme numrique et soutenu par les collecvits publiques.
Quelques grands moteurs de recherche, tous trangers, dominent le march mondial. En France, le leader
concentre 93% des requtes, ce qui est un taux ingal
dans le monde. Cee situaon pose diverses quesons.
Quels risques pour le march? Quels enjeux pour la condenalit des donnes stockes? Quelle protecon de la
vie prive des ulisateurs? Ces enjeux sont cruciaux et les
pouvoirs publics s’en sont aujourd’hui saisi. Doit-on crer
des alternaves ? De quelles natures ? Avec quelles caractrisques ?
Organisé par :
André MEILLASSOUX, Président de l’AFDIT

En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet

Commission Economie
numérique et Internet

A retourner
AFDIT - Présidence
André MEILLASSOUX
18, rue Jean GOUJON
75008 PARIS

Frais de Parcipaon :
- 40 Euros pour les membres de l’AFDIT
- 50 Euros pour les non-membres de l’AFDIT

Avec le chèque correspondant au montant dû établi à l’ordre
de l’AFDIT

par courrier :

Caf de la Paix
5, Place de l’Opra - 75009 Paris

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif tudiants, enseignants, magistrats
Bullen d’adhsion sur www.afdit.fr/

Adresse .........................................................................................

......................................................................................................

Société ..........................................................................................

......................................................................................................

Foncon (Avocats prciser le numro CNBF) ...............................

Prénom .........................................................................................

Nom ..............................................................................................

les membres / 50 pour les non-membres)

Parcipera au djeuner-dbat (40 euros pour

Petit-déjeuner Débat AFDIT - 6 mars 2014

d’inscription

Accs Transports :
- Ligne 3, 7 et 8 : Staon Opra
- Bus : 22, 52, 53, 66

Lieu :

pratiques

Informations

Bulletin

