
 
 

 

 

Point presse - mardi 15 janvier 2019 - Bibliothèque de l’INSA Rennes 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LE FESTIVAL DES LIBERTES NUMERIQUES ? 
 

 

Un peu d’histoire… 

 
Le Festival des Libertés Numériques (FDLN) s’inscrit dans le mouvement international des 

CryptoParties visant à enseigner au grand public les bases de la cryptographie pratique telle 

que l'utilisation de réseaux anonymes, de réseaux privés virtuels, d'outils de chiffrement ou de 

signature de correspondances ou de données.  

 

En 2015, la Bibliothèque de l’INSA Rennes organise sa première CryptoParty. Deux ans plus 

tard, la Bibliothèque de l’Université Rennes 1 et l’association Actux rejoignent l’aventure. 

 

En 2018, la CryptoParty rennaise prend de l’ampleur avec une organisation décentralisée. 

Elle devient le Festival des Libertés Numériques et fait place à des partenaires multiples qui 

rayonnent sur la Métropole Rennaise et ses environs. 

 

En 2019, les tentacules du Festival des Libertés Numériques (FDLN) continuent de se déployer 

un peu partout dans 10 agglomérations du grand Ouest (Rennes, Nantes, Brest, Lannion, 

Laval, Saint-Malo, Rouen, Bressuire, Saint-Brieuc et Vannes) avec plus de 50 événements 

programmés. 

 

 

Objectifs du festival 

Surveillances, « grandes oreilles », dystopies…Depuis plusieurs années, l’environnement dans 

lequel nous baignons est teinté de scandales, de fuites de données, d’imaginaires horrifiants 

et pessimistes. 

Cette 2ème édition du Festival des Libertés Numériques nous invite à plonger ensemble dans 

le grand bain pour partir à la recherche d’un trésor : notre pouvoir d’agir collectivement pour 

la préservation de nos libertés et de nos vies privées. 

Au programme : 

– De l’autodéfense numérique et des événements centrés sur les questions de surveillance et 

de protection de la vie privée et des données personnelles, parce que nous avons besoin 

encore et toujours de déjouer le chant des sirènes, de mieux comprendre, de nous former et 

de nous outiller. 

– Mais aussi des intervalles philosophiques et de l’inspiration pour s’imaginer, reprendre 

confiance et agir. Réfléchir aux communs et aux libertés, inventer des futurs désirables, parce 

que nous avons encore plus besoin de transformer cette nage en eaux troubles en plongée 

éblouissante. 

Le Festival des Libertés Numériques est coordonné par les bibliothécaires de l’INSA Rennes. Il 

est organisé et animé principalement par des institutions et des associations. Il n’a pas de but 

lucratif, publicitaire et n’est pas partisan politiquement. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptoparty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_priv%C3%A9s_virtuels
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LES PARTENAIRES 
 

 
Coordonné par les bibliothécaires de l’INSA Rennes, le Festival des libertés numériques est 

organisé et animé par plus de 30 partenaires associatifs et institutionnels, dont près d’une 

dizaine de partenaires académiques.    

 

 

> Les partenaires académiques :  

 
 

 
 

> Les partenaires institutionnels :  

 

 

 
 

> Les partenaires associatifs :  
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LE PROGRAMME 
 
Du 25 janvier au 9 février, plus de 50 évènements auront lieu à Rennes, Nantes, Brest, Lannion, 

Laval, Saint-Malo, Rouen, Bressuire, Saint-Brieuc et Vannes.  

 

Ouverts à tous, les événements sont classés en 4 catégories :  

 décrypter (conférences et tables rondes) ; 

 agir (ateliers pratiques) ; 

 s’imaginer (installations et rencontres artistiques) 

 transplaner (intervalles philosophiques)  

  

vendredi 25 janvier 2019       

Soirée d’ouverture : 

"Données personnelles et vie privée : comment 

retrouver un pouvoir collectif d'agir ?"  

Les Ateliers du Vent, Rennes 

(35) 

18h Décrypter 

Soirée "Rien à cacher" Le Guibra, Saint-Sulpice-la-

Forêt (35) 

18h

30 

Décrypter 

 

samedi 26 janvier 2019       

Permanence de l'association Gulliver Maison de la Consommation 

et de l'Environnement, Rennes 

(35) 

14h Agir 

RDV numérique "Ma vie privée sur internet" Médiathèque L'Autre Lieu, Le 

Rheu (35) 

14h Agir 

Ciné-débat "Pistés par nos gènes" Auditorium de la Maison 

Internationale de Rennes, 

Rennes (35) 

17h  Décrypter 

 

lundi 28 janvier 2018       

Atelier « L’anonymisation des données 

personnelles : mythe, limites, et réussites » 

Maison des Sciences de 

l'Homme de Bretagne (MSHB), 

Rennes (35) 

10h Agir 

Conférence "Connexion(s)" Grande halle Oberthur, Rennes 

(35) 

19h Décrypter 

Conférence "Tuer la mort, proposition du 

transhumanisme" 

11-13 rue Saint Etienne des 

Tonneliers, Rouen (76) 

19h Décrypter 

 

mardi 29 janvier 2019       

Conférence "Communs du savoir et 

bibliothèques" 

CFCB - Université Rennes 2, 

Rennes (35) 

09h30 Décrypter 

Atelier « écriture et numérique : quelles libertés 

? » 

La Dérive, Nantes (44) 19h Agir 

Ciné-débat "Nothing To Hide" Openfactory de l’UBO, Brest 

(29) 

20h Décrypter 
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mercredi 30 janvier 2019       

Atelier "Protéger les données personnelles des 

agent·e·s et des élèves en contexte scolaire" 

Coopérative Pédagogique 

Numérique d'Ille et Vilaine, 

Rennes (35) 

14h Agir 

Ateliers "Sécurité informatique : Carte blanche 

aux étudiant·e·s" 

BU Sciences et Philosophie 

Université de Rennes 1, Rennes 

(35) 

14h Agir 

Soirée "Découverte de Scuttlebutt et Emendare 

: un réseau social décentralisé et un parlement 

numérique" 

Grande Halle Oberthur, Rennes 

(35) 

19h Agir 

Conférence "Autohébergement - j’ai repris mes 

données à la maison avec Yunohost" 

Maison de la Consommation 

et de l'Environnement, Rennes 

(35) 

19h Agir 

 

jeudi 31 janvier 2019       

Rencontre "Quand la Ligue s'unit à Framasoft... 

Ou comment militer pour une vraie démocratie 

numérique ?" 

31 Allée du Vieux Saint Louis, 

Laval (53) 

14h Agir 

Conférence "Enjeux économiques et 

démocratiques de l'Opendata" 

IUT de Lannion - Département 

Information-Communication, 

Lannion (22) 

18h Décrypter 

Labo-Fiction « Inventer des futurs désirables ! » Bibliothèque de l'INSA Rennes, 

Rennes (35) 

18h S'imaginer 

Table ronde "Musique et logiciels libres" Le Jardin Moderne, Rennes (35) 18h30 Décrypter 

 

vendredi 1 février 2019       

Conférence "Technologies NBIC : 

anthropomorphisme et appropriation des 

corps" 

Université Rennes 2, Rennes (amphi 

à confirmer) 

14h Décrypter 

Atelier « exercer ses droits avec le RGPD : 

comment faire ? » 

La Dérive, Nantes (44) 19h Agir 

Débat "La vie privée à l'ère de l'information, 

à quoi ça sert, à qui ça sert ?" 

Maison de quartier de la 

Baritauderie, Bressuire (79) 

19h30 Décrypter 

 

samedi 2 février 2019       

RDV numérique "Ma vie privée sur internet" Médiathèque, Bruz (35) 10h30 Agir 

RDV numérique "Ma vie privée sur internet" Médiathèque, Chantepie (35) 11h Agir 

Install party Médiathèque Diderot, Rezé (44) 14h Agir 

Café vie privée Maison de quartier Madeleine 

Champ-de-Mars, Nantes (44) 

14h Agir 

Atelier "Comment libérer son PC ?" La Médiathèque, La Grande 

Passerelle, Saint-Malo (35) 

14h Agir 
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dimanche 3 février 2019       

Atelier "Comment protéger ses données 

personnelles ? Des données personnelles au 

big data." 

La Médiathèque, La Grande 

Passerelle,  Saint-Malo (35) 

14h Agir 

 

lundi 4 février 2019      

Table-ronde "Science, fausse information et 

communication scientifique" : chercheurs et 

grand public en panne de confiance ?"  

Amphi Moule, Agrocampus-

Ouest Rennes, Rennes (35) 

18h Décrypter 

Café Philo Grande halle Oberthur, Rennes 

(35) 

19h Transplaner 

Conférence "Biononymous Bioprivacy" Le Mille Potes, Rennes (35) 19h Décrypter 

 

mardi 5 février 2019       

Conférence-débat sur la protection des 

données personnelles 

BU Centrale, Université Rennes 

2, Rennes (35) 

13h Décrypter 

Atelier "Fake news" Bibliothèque, Agrocampus-

Ouest Rennes, Rennes (35) 

18h Agir 

Atelier "biopanique et auto-défense bio-

numérique" 

Grande halle Oberthur, Rennes 

(35) 

19h Agir 

 

mercredi 6 février 2019       

Conférence "Lanceur d’enquêtes, une 

plateforme d'alerte pour l'information locale" 

Club de la presse Bretagne, 

Rennes (35)  

17h30 Agir 

Atelier "Autohébergement : Installer et débuter 

avec Yunohost" 

Maison de la Consommation 

et de l'Environnement, Rennes 

(35) 

19h Agir 

Ciné-débat "Nothing To Hide" Salle Jules Vallès, Nantes (44) 19h Décrypter 

Conférence "Défense d'aider – quand les 

services numériques entravent l'associatif 

humanitaire pour la Syrie" 

Auditorium de la Maison 

Internationale de Rennes, 

Rennes (35) 

19h Décrypter 

Conférence sur la surveillance de masse "Boîtes 

noires et Grandes oreilles" 

Télé-amphithéâtre de Sciences 

Economiques, Université de 

Rennes 1, Rennes (35) 

20h Décrypter 

Conférence sur la surveillance de masse "Boîtes 

noires et Grandes oreilles" (en téléprésence) 

Télé-amphithéâtre Bouguen, 

Université de Bretagne 

Occidentale, Brest (29) 

20h Décrypter 

Conférence sur la surveillance de masse "Boîtes 

noires et Grandes oreilles" (en téléprésence) 

Télé-amphithéâtre IUT Lannion 

(22) 

20h Décrypter 
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jeudi 7 février 2019       

Séminaire "vie privée, mobile & sécurité" IMT Atlantique Bretagne-Pays 

de la Loire, Cesson-Sévigné (35) 

14h Décrypter 

Ateliers "Protégez votre vie privée et passez au 

Libre !" 

Bibliothèque de l'INSA Rennes, 

Rennes (35) 

16h Agir 

Soirée "#Journalisme et #Numérique : Pourquoi 

et comment protéger ses sources ?" 

Amphi connecté, IUT de 

Lannion, Lannion (22) 

18h Décrypter 

 

 

samedi 9 février 2019       

RDV numérique "Ma vie privée sur internet" Médiathèque Lucien Herr, 

Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 

11h Agir 

RDV numérique "Ma vie privée sur internet" Médiathèque Pont des arts, 

Cesson-Sévigné (35) 

11h Agir 

Goûter numérique en famille Médiathèque, Chantepie (35) 16h Agir 

Conférence "lnternet c'est nous " Salle Jules Vallès, Nantes (44) 18h30 Décrypter 

Soirée "TransCyberien - Bring back the party into 

cryptoparty" 

Élaboratoire, Rennes (35) 18h S'imaginer 

 

 
    

du 04 au 15/02 Installation sonore #Softlove 

(prélude)  

Bâtiment D, salle D101, Plateau 

Bourdon Université Rennes 2, 

Rennes (35) 

S'imaginer 

Pendant toute la durée 

du Festival (du 26/01 au 

09/02) 

Exposition sur le monde du 

Libre 

Bibliothèque de Sciences Po 

Rennes, Rennes (35) 

Décrypter 

Pendant toute la durée 

du Festival (du 26/01 au 

09/02) 

Exposition "Data Détox : 

Reprends le contrôle de tes 

données personnelles" 

Médiathèque Lucien Herr, Saint-

Jacques-de-la-Lande (35) 

Décrypter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focus sur la soirée d’ouverture, le 25 janvier à 18h : « Données personnelles et vie 

privée : comment retrouver un pouvoir collectif d’agir ? » organisée aux Ateliers 

du Vent à Rennes 
 

Conférence « Données personnelles et vie privée : comment 

retrouver un pouvoir collectif d’agir ? » 
Avec : 

 Laura Aufrère, doctorante en gestion (CEPN – Paris 13), travaille 

sur les dynamiques d’économie sociale et solidaire et des 

communs dans le secteur culturel. 

 Lionel Maurel, juriste et conservateur de bibliothèques. Co-

fondateur de La Quadrature du Net, association de défense 

des libertés dans l’environnement numérique. Membre de la 

commission de la prospective de la CNIL. 

 

Installation « Interlignes » 
Installation participative de Thomas Girault et Mitch Fournial (collectif La Sophiste). 

Interlignes vous invite à venir lire en marchant, à moins que ce ne soit réécrire en dansant, un texte de 

Georges Perec, Tentatives d’épuisement d’un lieu parisien, ainsi libéré de sa page et glissant joyeusement 

sur les pavés, guidé par le souffle des déplacements de vos corps. 
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PLUS D’INFORMATIONS 
 

 

Accès et tarif : les évènements du Festival sont en accès libre et gratuits ou à prix 

libre.  

 

Site web :  

Informations et programme complet sur : festivaldeslibertesnumeriques.fr 

 

 

 

 

Sur Twitter : #FDLN et #FDLN2019 

 

Contacts : 02 23 23 83 55 

Mail : bibliotheque@insa-rennes.fr 

 

 

 

https://www.google.fr/search?q=biblioth%C3%A8que+insa+rennes&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=7P5hWqjTF4eFaNXphaAJ

