Numérique : libérons nos pratiques !
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Les ordinateurs et smartphones occupent une place de choix dans nos vies et se sont rendus
indispensables pour nous acquitter d’un nombre incalculable d’activités, des plus anodines aux plus
importantes. Nous nous connectons au web quotidiennement, pour travailler, consommer, nous acquitter
de tâches administratives, nous divertir, nous rencontrer...
Cette toile mondiale dépend, pour fonctionner, d’une myriade d’acteurs, publics et privés, qui utilisent nos
données personnelles à chaque instant. Nos informations sont agrégées, croisées, corrélées, au point où
notre intimité numérique est mise à nue. Nos émotions sont scrutées voire orientées, à des ﬁns de ciblage
publicitaire, nos opinions sont analysées, surveillées, parfois inﬂuencées, voire censurées. Et le soin que
nous apportons à préserver notre vie privée en ligne n’est nullement une garantie, car elle dépend de plus
en plus de celle de nos correspondant·es.
Au fond, la gestion de nos données personnelles est devenu un problème collectif, un enjeu de société.
Pour tenter d’approcher ces aspects, le réseau ritimo vous propose cette exposition, « Numérique :
libérons nos pratiques » aﬁn d’éclairer certains concepts techniques, d’en saisir les incidences

pratiques et politiques, d’interroger la place et le rôle du numérique et de l’Internet dans nos
vies, d’en percevoir les incidences sur nos comportements, dans nos interactions, sur notre
liberté d’expression.
Cette exposition a pour but de nous inviter à nous réapproprier ces questions, aﬁn d’envisager
collectivement les alternatives aux logiciels et plateformes privatrices de liberté.

A qui s’adresse cette exposition ?
A tout le monde, à partir de 15 ans, car le numérique est un enjeu de société !
Mais elle pourra plus particulièrement s’adresser aux :
animateur·rices en Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale, pour comprendre que
les questions qui se posent en ECSI et dans le domaine du numérique sont presque toutes
transposables, et pour pouvoir animer des temps publics sur ces questions.
lycén·nes, par le biais des documentalistes et enseignant·es (le parcours numérique fait
partie du programme de lycée, avec toute une dimension technique et culture numérique).
personnes qui fréquentent les événements autour du libre et des dommuns (les rencontres
hebdomadaires des Groupes d’Utilisateur·rices de Linux et des Logiciels Libres, les contrib’ateliers,
les Premiers Samedis du Libre, les JdLL, Capitole du Libre, RMLL, le festival des libertés numériques,
les rencontres sur les communs, etc.)

Composition
8 panneaux à œillets :
Panneau 1 : Le numérique, un enjeu de société
Panneau 2 : A l’origine : L’Internet, un espace de liberté
Panneau 3 : Des libertés sous surveillance
Panneau 4 : Surveiller et punir 2.0
Panneau 5 : Notre rapport à l’info transformé
Panneau 6 : Des logiciels libres pour un numérique fait maison
Panneau 7 : Des licences libres pour des usages émancipateursPanneau 8 : Changer pour le libre

Infos pratiques :
Format : 60 x 80 cm
Matière : toile enduite 450ge/m2
Achat/location
Achat : 100 € + frais de port (12 €). Pour l’acheter, écrivez-nous ici.
Il sera également possible de louer cette exposition chez les membres ritimo : renseignez-vous auprès du
membre ritimo le plus proche de chez vous.

Lire aussi : Sur le site de ritimo

Visuel : Dessin de Claire Robert, extrait de l’exposition

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
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