
  

NOUVELLES TECHNOLOGIES: 
QUELS ENJEUX CITOYENS?

Avec: ALAIN DAMASIO, écrivain, 

à l'occasion de la sortie de son nouveau roman "Les furtifs"

et LA QUADRATURE DU NET, association de défense de

 nos droits et libertés fondamentales à l’ère du numérique 
 

FRANCILIENS.NET
Un FAI dont vous êtes le héros, en Île-de-
France



  

FICTION ET RÉALITÉ :

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE 

Rencontre et débat avec 

Alain Damasio et la Quadrature du Net

Accompagné de la Quadrature du Net, 
Alain Damasio apporte un regard sur 
les enjeux de libertés individuelles et 

le contrôle de nos données.



  



  

Nothing to hide
Un film de Marc Meillassoux et Mihaela GladovicMarc Meillassoux et Mihaela Gladovic 

Que peuvent savoir Facebook ou Que peuvent savoir Facebook ou 
Google de vous en seulement 30 Google de vous en seulement 30 
jours? Marc Meillassoux et jours? Marc Meillassoux et 
Mihaela Gladovic ont fait Mihaela Gladovic ont fait 
l'expérience en hackant l'Iphone l'expérience en hackant l'Iphone 
et l'Imac d'un jeune artiste et l'Imac d'un jeune artiste 
n'ayant « rien à cacher » pendant n'ayant « rien à cacher » pendant 
un mois. Un hacker et une un mois. Un hacker et une 
analyste ont pour mission de analyste ont pour mission de 
deviner qui est ce jeune homme deviner qui est ce jeune homme 
et s'il n'a véritablement "rien à et s'il n'a véritablement "rien à 
cacher". Celui-ci est loin de se cacher". Celui-ci est loin de se 
douter où l’expérience va le douter où l’expérience va le 
mener…mener…



  

LA HORDE DU CONTREVENT
Adaptation de l’œuvre d’Alain Damasio

Avec : Isis GARNIER, Ilias BEZZEGHOUD
Mise-en-scène : Ethel DE SOUSA

Musique : H4N

« À l’origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le « vent-foudre ».
Puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu’aux lenteurs habitables,

jusqu’au vivant, jusqu’à vous.
Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif tresseur des vitesses. »



  

LA HORDE DU CONTREVENT
Adaptation de l’œuvre d’Alain Damasio

Décider d’adapter La Horde du Contrevent, c’est d’abord donner raison aux 
nombreuses tentatives qui ont vu le jour, et celles qui n’ont pas pu : le désir de 
voir se réaliser le roman sous une autre forme que dans sa tête semble être une 
des premières motivations d’un tel projet. La Horde du Contrevent c’est une 
expérience. Sur scène, deux comédiens : une femme, un homme. La dualité de la 
Horde tient dans ces deux acteurs qui content la Horde autant qu’ils la vivent. 
L’une est Pietro, Oroshi, Golgoth, Alme, Coriolis, l’autre est Sov, Pietro, Aoi, 
Larco. . . On dessine une nouvelle Horde, partagée dans sa quête entre le désir 
de savoir, d’aller jusqu’au bout, et celle de vivre vraiment. « La vie c’est le 
combat, c’est le vent ». Ce combat sur l’existence de la Horde traverse les trois 
grandes étapes du roman : Le Furvent, la Flaque et Norska, qui représentent trois 
espaces différents de la quête : le désert, l’eau et l’altitude.

« Il est ce qui nous lève chaque jour que Vent fait. Il est ce qui nous
tient debout, sans tituber, sans rompre. Il est ce qui nous ne fera jamais renoncer,

à aucun prix, puisque derrière nous se tiennent conants ces morts altiers,
 que nous honorerons jusqu'au bout, non parce qu'ils sont morts,

 fut-ce en héros, mais parce que vivait en eux ce don, cette conance furieuse 
qu'ils nous ont faite sans même imaginer quels seraient nos visages ou nos 

corps, notre propre quête.
 Ce qu'ils savaient est ce que nous savons : 

que les hordiers meurent, pas l'esprit du combat. »



  

Reprendre le contrôle de nos données :
un enjeu de liberté collective

Rencontre et débat avec 
Alain Damasio et la Quadrature du Net

Science-fiction et émancipation

Dans une société marquée par le progrès technique
et technologique, vient s’inscrire une époque où
chaque citoyen est soumis à une surveillance
massive et un contrôle permanent de son mode de
vie. La collecte de données personnelles fait l’objet 
d’un intérêt partagé par les GAFAM, institutions 
privées, mais aussi par les institutions publiques. 
Comment la technologie dirige-t-elle l’évolution de 
nos sociétés ? La quête d’émancipation et de 
contrôle de nos données est devenue un enjeu de 
liberté collective.
À l’occasion de la sortie de son nouveau roman, « 
Les Furtifs », Alain Damasio nous plonge dans un 
univers où Science-Fiction et émancipation sont plus
proches que jamais.  Alain Damasio échangera sur 
les problématiques abordées dans  ses œuvres, et 
qui font sens face à celles rencontrées aujourd’hui. 
Accompagné de la Quadrature du Net, Alain 
Damasio apportera un regard sur l’impact du 
numérique et la place qu’il occupe dans notre 
quotidien.

Alain Damasio
Écrivain 

 Il se définit comme auteur de « 
soft science-fiction », une science-
fiction de sciences humaines dont 
l’enjeu est d’extrapoler les 
tendances sociales, sociologiques, 
psychologiques, des technologies 
au quotidien et dans le futur. 
Après le succès de ses derniers 
romans, La Zone du Dehors et 
La Horde du Contrevent, Alain 
Damsio sort enfin son dernier 
livre, les Furtifs, et nous plonge 
dans un univers, une société de 
“contrôle horizontal, où tout le 
monde contrôle tout le monde via 
les réseaux sociaux ».



  

 

FRANCILIENS.NET
Un FAI dont vous êtes le héros, en Île-de-
France

REPRENEZ LE 
CONTRÔLE

● Démonstration
● Installation 
● Initiation
● Perfectionnement

Découverte des alternatives informatiques
 et des logiciels libres

Bénévoles expérimentés 
et associations vous 
accompagnent dans la 
découverte du logiciel 
libre



  

LOGICIEL LIBRE

Logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication par autrui en vue de 
sa diffusion sont permises, techniquement et légalement, ceci afin de garantir certaines 

libertés induites, dont le contrôle du programme par l’utilisateur et la possibilité de 
partage entre individus.

DÉMONSTRATION

Des postes seront en libre accès pour vous permettre de découvrir
différents logiciels libres mis à disposition, permettant de s’exercer à la 
création graphique, la bureautique, le montage vidéo, la modélisation 
3D, etc.

INITIATIONS

Venez apprendre les concepts fondamentaux des 
logiciels libres, en découvrir de nouveaux et vous initier 
à la programmation ou à l'électronique.

INSTALLATION DE DEBIAN, SYSTÈME D’EXPLOITATION LIBRE

Debian peut s'installer à côté ou à la place de votre système 
d'exploitation actuel.  Apportez vos ordinateurs fixes ou portables 
après y avoir fait un peu de ménage pour repartir avec une 
installation toute neuve, toute libre ! 

RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS

Venez rencontrer de nombreuses associations et acteurs du logiciel libre. 
Vous pourrez échanger avec les Franciliens, FAI et porteurs du projet « 
brique internet Yunohost », un moyen de s’émanciper.

LE LIBRE, C’EST SIMPLE !



  

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

Nouveaux Regards est une association née en 2018 d’uneNouveaux Regards est une association née en 2018 d’une
volonté de valoriser la place du cinéma documentaire dans levolonté de valoriser la place du cinéma documentaire dans le
paysage culturel et de s’appuyer sur celui-ci pour  mettrepaysage culturel et de s’appuyer sur celui-ci pour  mettre
en perspective des problématiques en lien avec le contexte eten perspective des problématiques en lien avec le contexte et
les difficultés de notre époque.les difficultés de notre époque.

L’association propose la mise en relation entre lieux deL’association propose la mise en relation entre lieux de
représentation, les artistes et leur public, afin d’échanger surreprésentation, les artistes et leur public, afin d’échanger sur
les enjeux soulevés par les œuvres programmées. Cesles enjeux soulevés par les œuvres programmées. Ces
rencontres ont pour objectifs de nourrir la réflexion citoyennerencontres ont pour objectifs de nourrir la réflexion citoyenne
sur les solutions possibles face aux problématiques abordéessur les solutions possibles face aux problématiques abordées
lors des débats, et de participer à l'inscription du cinémalors des débats, et de participer à l'inscription du cinéma
documentaire dans l'action culturelle de proximité.documentaire dans l'action culturelle de proximité.
Chaque thématique abordée par l’association s’appuie sur desChaque thématique abordée par l’association s’appuie sur des
œuvres documentaires, mais celles- ci peuvent aussi êtreœuvres documentaires, mais celles- ci peuvent aussi être
accompagnées d’œuvres littéraires ou théâtrales.accompagnées d’œuvres littéraires ou théâtrales.
Si nous défendons ces œuvres, c’est parce qu’elles nous Si nous défendons ces œuvres, c’est parce qu’elles nous 
instruisent, font appel à notre sensibilité, changent notre instruisent, font appel à notre sensibilité, changent notre 
regard sur le monde et nous invitent à réfléchir. regard sur le monde et nous invitent à réfléchir. 

LES ADMINISTRATEURSLES ADMINISTRATEURS

Hadrien LHOMMEAU

hadrien@nouveauxregards.eu

Maxime NAMPON

maxime.nampon@nouveauxregards.eu

Harold SWANSON

harold.swanson@nouveauxregards.eu

MARRAINE MARRAINE 
Elisabeth LERMINIER

Journaliste, présidente  de 
l’association « Les Passagers 
de l’Astroport »

  Alexandre MessinaAlexandre Messina
Réalisateur de « Percujam » Réalisateur de « Percujam » 

Benjamin Loveluck Benjamin Loveluck 
Prix du Livre cyber FIC 2016 Prix du Livre cyber FIC 2016 

"réflexion stratégique" pour son ouvrage"réflexion stratégique" pour son ouvrage
  "Réseaux, Libertés et Contrôle. "Réseaux, Libertés et Contrôle. 

Franciliens.netFranciliens.net
Association fournisseur d’internet et Association fournisseur d’internet et 

membre de la fédération FDNmembre de la fédération FDN

ILS SONT INTERVENUSILS SONT INTERVENUSNOS DERNIÈRES ACTIONSNOS DERNIÈRES ACTIONS
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