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Partagez Rencontre - Moteurs de recherche, enjeux et alternatives

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aimeJ’aime

Description de l'événement

Dans le cadre des ateliers pratiques, le ministère de la Culture et de la Communication s’intéressera à 
la situation des moteurs de recherche le 26 mai. L’atelier sera animé par l’Association française du 
droit de l’informatique et de la Télécommunication (AFDIT) avec la participation de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du fondateur du méta-moteur de recherche 
français INNOOO (www.innooo.fr), outil collaboratif de type WIKI, conscient des droits de l’homme 
numérique et soutenu par les collectivités publiques. Aujourd’hui, quelques grands moteurs de 
recherche, tous étrangers, dominent le marché mondial. En France, le leader concentre 93% des 
requêtes, ce qui est un taux inégalé dans le monde. Cette situation pose diverses questions. Quels 
risques pour le marché? Quels enjeux pour la confidentialité des données stockées? Quelle protection 
de la vie privée des utilisateurs? Ces enjeux sont cruciaux et les pouvoirs publics s’en sont aujourd’hui 
saisis. Doit-on créer des alternatives ? De quelles natures ? Avec quelles caractéristiques ? 

Cet atelier sera animé par :

• Me André Meillassoux, Président de l’AFDIT, qui fera une présentation sur les problématiques 
posées par les moteurs de recherche (risques, position dominante, solutions alternatives) 

• Me Claire Bernier, Secrétaire Général de l’AFDIT, qui traitera de l’évolution des moteurs à 
l’heure du big data et leurs responsabilités 

• Mme Sophie Nerbonne, Directrice adjointe, Direction des affaires juridiques, internationales et 
expertise de la CNIL, qui évoquera les questions relatives aux données personnelles 

• Monsieur Luc Rubiello, fondateur du méta-moteur français INNOOO présentera cette solution 
made in France.

Cette rencontre est ouverte à tous.

___

Plus d'informations sur Silicon Valois : cblog.culture.fr/siliconvalois

Découvrez la bande annonce Silicon Valois

Ministère de la Culture et de la Communication

Secrétariat général – Département des programmes numériques

Des questions sur l'événement Rencontre - Moteurs de recherche, enjeux et alternatives ? 
Contactez Ministère de la Culture et de la Communication 

Où et quand 

Ministère de la Culture et de la 
Communication
182 Rue Saint Honoré
75001 Paris
France

Lundi 26 mai 2014 de 09:30 à 12:00 (heure 
avancée d’Europe centrale Heure : France) 

 Ajouter à mon calendrier

Organisateur

Ministère de la Culture et de la 
Communication

 Contacter l'organisateur  Contacter l'organisateur 

Afficher le profil de l'organisateur 

5 Événements à venir sur Eventbrite 

6 Événements passés sur Eventbrite 

Rencontre - Moteurs de recherche, enjeux et 
alternatives
Ministère de la Culture et de la Communication 
Lundi 26 mai 2014 de 09:30 à 12:00 (heure avancée d’Europe centrale Heure : 
France)
Paris, France

TYPE RESTE FIN QUANTITÉ

Rencontre - Moteurs de recherche Complet 2j 11h 11m Gratuit Complet

Informations sur les billets

Qui y va

Connectez-vous pour voir qui de vos amis Facebook participe à Rencontre - Moteurs de 
recherche, enjeux et alternatives.

Sauvegarder cet événementSauvegarder cet événement

Utilisez Eventbrite pour la billetterie d'événement et l'inscription à des événements en ligne
©2014 Eventbrite À propos Conditions d'utilisation Confidentialité Pages d'aide Politique relative aux cookies

Déjà inscrit ? Obtenir vos billets
Des questions ? Contacter l'organisateur 
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