vous invite à la prochaine rencontre qui se tiendra le :

le VENDREDI 13 JANVIER 2017
Salle communale de Royaumeix à partir de 19h30

FaisGAFAtoi….
Si c’est gratuit, c’est toi le produit !
L’association
Le Couarail de Royaumeix
Le Couarail se veut un lieu d’échange, de
débats autour de thèmes d’intérêt local,
national ou international sur des enjeux
sociétaux ou politiques.
Le Couarail étant aussi un «réseau
d’échanges de savoirs» certains débats
pourront se faire à partir de nos
expériences et réflexions et d’autres feront
appel à des intervenants qualifiés.
Quant aux choix des sujets, le comité
recueillera vos propositions et vous
accompagnera dans l’organisation de la
soirée.
Bien entendu, le couarail est ouvert à
toutes et tous, amis et voisins sont les
bienvenus.
Ces rencontres se dérouleront tous les
2è vendredi de chaque mois (dans la
mesure du possible) à Royaumeix.

Conférence gesticulée
Présentée par Jean Luc PONCIN
L'acronyme GAFA désigne les puissantes sociétés disponibles
sur internet telles que : Google, Apple, Facebook, Amazon..... ou
encore WAZE, Youtube… applications gratuites que nous
utilisons quotidiennement par alternance au gré de nos
recherches….
Ces réseaux, sociaux ou non, apparemment gratuits, utilisent les
informations que nous laissons.
Comment les sociétés qui les produisent parviennent-elles à vivre
sans nous faire payer leurs services ?
……En vendant cher les informations que nous semons !
Allons-nous continuer à nous laisser abuser ?
Jean-Luc Poncin nous révèle, à travers son expérience
personnelle, les ficelles de ces géants du web, et nous propose
des clés pour lutter contre cette volonté de nous transformer en
produit.
Pssst…..

Les nouveaux contacts :
Jean Marc Humbert - Tél. 06.77.60.80.92
Françoise Gilbert – Tél. 06.23.16.35.08

Une conférence gesticulée, c’est quoi ?
c’est une histoire populaire, c’est un conte politique, c’est une réflexion
offerte au collectif pour qu’il se l’approprie. On y gesticule plutôt que
d’expliquer, on y raconte sa vie plutôt que d’argumenter.

E-mail :
jm2mlt@gmail.com
Ou :
gilbert_francoise@orange.fr

Animateur et modérateur : Jean Marc HUMBERT

La dimension conviviale de ces rencontres est maintenue
par la possibilité de se retrouver dès 19 h 30 autour d’un
repas tiré du sac.

MERCI DE FAIRE CIRCULER cette invitation
auprès de vos amis et voisins

