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L’édito de la présidente : éclairer et stimuler la critique  
 

 
Après quatre années d’expérience de la fusion CREIS-Terminal, nous constatons le 

bienfondé de cette synergie entre initiatives et thèmes de travaux. Cette dynamique se 

poursuit avec les activités, tant scientifiques que militantes, du CREIS-Terminal. L’année 

écoulée a été riche avec les journées d’étude, le prix du CREIS-Terminal, les actions 

menées en direction des pouvoirs publics et la publication de numéros thématiques dans 

la revue Terminal. Les informations sur la liste CREIS-Terminal circulent, et indiquent 

l’accroissement des problèmes soulevés par l’intensification de l’informatisation de la 

société.  

 

La synergie des travaux doit donc se poursuivre pour saisir et éclairer les conséquences 

politiques et sociales de ce processus irréversible. Pour ce faire, le CREIS-Terminal 

collabore avec le CECIL qui publie des analyses sur le domaine Informatique et Libertés, 

propose des diagnostics de fichiers de données à caractère personnel en direction 

d’associations, parmi d’autres activités présentées dans ce rapport.  

 

Afin d’étendre la mutualisation des actions favorables à une protection des libertés et 

droits des citoyens en matière de fichage, CREIS-Terminal, CECIL, la Ligue des Droits de 

l'Homme, le Syndicat de la Magistrature et le Syndicat des Avocats de France ont élaboré, cet 

automne 2013, un programme qui a abouti à la création de l’Observatoire des Libertés et du 

Numérique (OLN), visant des actions en direction des décideurs politiques et des autorités 

préoccupées par les droits à la vie privée et à la protection des données personnelles, à 

l’heure de la difficile mise en place d’un règlement européen sur la protection des 

données personnelles.  

 

Le CREIS-Terminal accueille de nouveaux et jeunes chercheurs au  sein de son Conseil 

d’Administration. Les grandes lignes politiques structurant son activité sont ainsi 

maintenues, au service d’actions diversifiées qui toutes témoignent d’une vigilance sans 

cesse renforcée à l’égard des dangers qui pèsent sur les libertés dans une société 

numérique. Cette dernière nous force à composer avec la démultiplication des fichiers 

administratifs, le développement de la surveillance informatique internationale, et 

l’exploitation des données émanant de tous les acteurs économiques et sociaux. 

 

Malgré l’inquiétude qui nous tient en alerte, nous sommes heureux d’engager cette 

nouvelle année CREIS-Terminal qui s’ouvre notamment sur notre prochain colloque 

international : « Données collectées, disséminées, cachées quels traitements, quelles 

conséquences ? » 

 

 

Geneviève Vidal 
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Journées d’étude 
 

(1) « Cloud Computing » 

journée d’étude CREIS TERMINAL le 5 Décembre 2012 à Paris 

Le cloud computing, ou « informatique dans les nuages », est une notion difficile à cerner. Elle 
fait l’objet d’une banalisation dans le cadre d’une injonction diffuse à son acceptabilité sociale. Il 
serait convenu de considérer une nouvelle façon de diffuser des ressources informatiques qui ont 
été externalisées sur des serveurs distants, où elles pourront être successivement exploitées à 
n’importe quel moment et sur n’importe quel ordinateur ou appareil numérique. En ce sens, le 
cloud computing représente une nouvelle forme d’ « informatique à la demande » (utility 
computing)… 

Les enjeux techniques et les conséquences environnementales 

Hervé LeCrosnier, enseignant-chercheur en Informatique à l’Université de Caen Basse-
Normandie, en délégation auprès de l’ISCC 

Les enjeux environnementaux  

discutant Dominique Carré, professeur en Sciences de l’information et de la communication, 
Université Paris 13 

Les enjeux économiques dans le monde professionnel 

Louis Naugès, co-fondateur et « Chief Cloud Evangelist » de Revevol  

Les enjeux juridiques  

Primavera De Filippi, chercheuse rattachée au CERSA, département Gouvernement, droit et 
technologies en Europe  

 

(2) Les données sur Internet au cœur des questions de gouvernance et de libertés 

journée d’étude CREIS TERMINAL le 4 Juin 2013 à Paris 
CREIS-Terminal, conjointement avec le club DSI-Web de Télécom ParisTech,  

Journée d'étude du 4 juin 2013 à Télécom ParisTech (organisée conjointement par CREIS-
Terminal et le groupe DSI-Web de Telecom ParisTech Alumni) sur les données au coeur des 
questions de gouvernance et de libertés. (45 participants). Bons retours.  

Les données sont créatrices de valeur. La capacité à les traiter, les exploiter et les réutiliser, 
souvent à des fins marketing et commerciale, est au cœur de la stratégie des grands acteurs du 
Web (Google, Facebook et les autres). Ceux-ci connaissent des développements considérables. 
Souvent en contrepartie de l’utilisation gratuite d’un service, la vie de l’internaute est confiée à un 
outil… 

Les enjeux de la gouvernance des données, introduction. 
David Fayon 

« Vers où la main invisible du marché pousse nos données, ou pourquoi nous ne savons pas 
évaluer la valeur de nos informations ». 
Kavé Salamatian, Professeur en informatique à l’Université de Savoie. 

Données, Internet des objets et gouvernance, 
Bernard Benhamou, Délégué aux Usages d’Internet 

Open data et enjeux pour l’État, l’entreprise et l’internaute – opportunités et risques, Romain 

Lacombe, Chargé d’innovation et du développement – ETALAB, Secrétariat Général pour la 
modernisation de l’action publique 

La suprématie américaine sur Internet. Quelles autres voies ? 
Chantal Lebrument Présidente d’Eurolinc et Directrice générale de la société Savoir-Faire SAS, 
éditrice du produit Open-Root 

http://www.lecreis.org/?p=1658
http://www.lecreis.org/?p=1658
http://www.lecreis.org/?p=1766
http://www.eurolinc.eu/
http://www.open-root.eu/
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Technologie de l'information, culture et société 

 
Terminal est une revue de réflexion critique sur les mutations de la société à partir de la question 
des nouvelles technologies de l’information et du développement d'Internet.  
Elle est  co-éditée par les éditions L’Harmattan et l'association CREIS-Terminal sous la direction 
d'un comité de rédaction. Elle est dotée d’un Conseil scientifique pour  mieux appréhender la 
réalité sociale des nouvelles technologies à travers le prisme de la réflexion scientifique et de la 
pratique sociale. 
Nous présentons ci-après les numéros publiés au cours de 2012-2013. 
 

Numéro 110 : Travail et TIC 

Nicolas Jullien, Jorge Muñoz, Michel Burnier 
Ce numéro vise à poser un regard sur la relation que l’on peut établir entre les technologies (en 
particulier les TIC) et les conditions de travail. En partant de l’idée que le déterminisme 
technologique n’est pas aussi univoque que l’on peut penser. 
Si les salariés, qui utilisent les nouvelles technologies, peuvent voir leurs conditions de travail 
s’intensifier, celles-ci peuvent donner lieu également à l’émergence d’un rapport au travail 
différent. 
Les travaux des sociologues reprennent les problématiques de la sociologie du travail sur le 
contrôle de l’activité au travail. Ils peuvent considérer que l’arrivée des nouvelles technologies 
peut-être l’occasion d’une certaine amélioration des conditions de travail. À l’inverse, pour 
d’autres travaux, les nouvelles technologies sont vues comme la source principale, sinon 
unique, de l’intensification du travail. 

 
 Représentations et usages des technologies de l’information et de la communication dans 
le secteur agricole en Aquitaine. Nadège Soubiale  
 Les enjeux de la numérisation et de l’ouverture d’archives, le point de vue des 
professionnels. L’exemple de la production et la diffusion d’un patrimoine local. Karine Roudaut 
et Annabelle Boutet  
 Le réseau personnel de gestion des connaissances et la redéfinition du travail Olivier Le 
Deuff  
 Fabrication des diapositives numériques et mise en scène des collectifs de projet Gerald 
Gaglio et Michel Marcoccia 

 Regards sur travail et TIC 
 Entretien avec J.P. Durand : TIC, flux tendu et transformation du travail  
 Entretien avec Yves Lasfargue TIC et conditions de travail 

La poursuite des analyses engagées par le 15ème colloque Creis-Terminal sur « Les libertés à 
l’épreuve de l’informatique » complète ce numéro. 
 

 

 
 

Numéros 111, 112, 113-114…    
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Numéro 111 : Pratiques du Web 
Ce numéro de Terminal « Les pratiques du Web : modes de participation et approches 
critiques » propose une diversité d’analyses de pratiques du Web et de leurs enjeux à travers 
cinq thèmes : la neutralité d’internet, la culture informationnelle, la mise en relation, l’action 
collective, la dimension idéologique des médias sociaux numériques. 
Les services participatifs et contributifs sur Internet globalement appréciés donnent lieu à des 
pratiques numériques foisonnantes. Les analyses critiques sont dès lors nécessaires pour 
considérer les médias sociaux comme une offre fondée sur une économie des données 
personnelles, et un déplacement de la conception des régulations et des négociations d’usages. 
Ce dossier sur les pratiques du Web invite à explorer, selon les approches historique, 
notionnelle, critique, et celles renvoyant à la problématique informatique et libertés, une 
expression des subjectivités pour de nouvelles formes de sociabilité, et un processus 
d’autonomisation sociale prenant appui sur les technologies numériques. Cependant, ce qui se 
présente comme norme d’émancipation et de liberté risque en fait de constituer une contrainte 
fondamentale des individus, pour confirmer un système culturel et économique qui, tout en 
scandant la distribution des pouvoirs de façon horizontale, contribue à construire un 
environnement marqué par la verticalité de la diffusion des informations et des savoirs, d’autant 
plus que les enjeux économiques tendent à rompre avec la décentralisation des réseaux 
d’information et de communication et avec la neutralité technique de l’Internet. 
 
Les pratiques du Web : modes de participation et approches critiques 
 « Les pratiques du Web : modes de participation et approches critiques » Geneviève Vidal  
 Internet et le Web : l’illusion du social, la fin de l’idéal égalitaire ? Valérie Schafer, Hervé 

Le Crosnier 
 Quelle compétence informationnelle pour les usages juvéniles du Web ? Karine Aillerie 
 Le réseautage et ses usages : le cas d’un groupe d’anciens étudiants hébergé sur LinkedIn 

Julien Mesangeau  
 Le mouvement « 2.0 » des lycéens chiliens de mai 2006 : Usages des TIC et action 

collective. Dominique Meunier, Rayen Condeza  
 À propos du social dans les médias sociaux, André Mondoux  

 

 

Numéro 112 : Le Transmedia Storytelling 
Mélanie Bourdaa 
En proposant une réflexion sur le Transmedia Storytelling, ce numéro envisage d’explorer les 
modalités et les enjeux de cette stratégie narrative des industries culturelles et médiatiques. 
Ce dossier s’ouvre sur une définition de la notion de Transmedia Storytelling proposée par 
Henry Jenkins. Trois axes sont ensuite développés. 
 Le premier axe propose une réflexion épistémologique qui permet de mieux comprendre 

le positionnement scientifique de la notion. 
 Le deuxième axe revient sur les enjeux en terme de marketing et de Licensing. 
  Le troisième et dernier axe décortique les fonctionnements en terme de narration. Le 

dossier se conclue sur un retour sur la réflexion de Henry Jenkins. 
La Licorne Origami contrattaque : réflexions plus poussées sur le Transmedia Storytelling 
Henry Jenkins (traduction Mélanie Bourdaa) 

(Hi)story telling : vers un nouveau partage du sensible Benjamin Lesson 
Le transmédia comme la remédiation de la théorie du récit Olivier Aïm  
Du « signifiant flottant » au « transmedia storytelling » ou le retour aux stratégies Eric Maigret 

Transmedia Storytelling, entre stratégies de Licence et marketing 
Un marketing générateur de contenus pour l’univers transmédia Hélène Laurichesse  
Le Transmedia Storytelling : quand l’histoire se conçoit et se construit comme une licence 
Myriam Bahuaud,  

Dispositifs du Transmedia Storytelling 
Migration du récit télévisuel vers le transmedia storytelling. Évolution des produits et des 
pratiques télévisuelles dans le cadre de la convergence numérique. Gaetano Stucchi 
Stratégie narrative transmédia : des pratiques scénaristiques transversales Marida Di Crosta 
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Numéros 113-114  Enseignement Informatique, TIC et société 
JP. Archambault , J. Vétois 
En cours de fabrication.  

 
1ère partie : L'informatique comme science à l'école 
 
L'enseignement des sciences : G. Dowek  
Statuts, pédagogie et culture informatique, Jean-Pierre Archambault  
L'informatisation, forme contemporaine de l'industrialisation, Maurice Nivat & Michel Volle  
L’informatique dans l’enseignement général.  lus de    années de présence active de l’E I, 
Jacques Baudé  
Biologie et informatique, Laurent Bloch 
 
2ème partie : L'informatique  dans la réalité sociale de l'école … et ailleurs 
 
INEDUC : Focales sur les inégalités scolaires, de loisirs et de pratiques numériques chez les 
adolescents, Pascal Plantard & Mickaël Le Mentec 
Un bilan de l’enseignement Informatique et Société en IUT, Emmanuelle Barbot  
Les TIC dans l'enseignement à Chypre : du scepticisme à l'intégration, Fryni Kakoyianni 
 

 

Dossier : l'industrie informatique dans la société de l'information 
Cédric Gossart, Nicolas Jullien, Jean-Benoît Zimmermann 

Standards ouverts et implémentations FLOSS (Free Libre Open Source Software) : vers un 
nouveau modèle synergique de standardisation promu par l'industrie du logiciel, Laurent Adatto 
L’engagement en réseau: le cas d’un collectif numérique développant un logiciel libre 
multimédia, Clément Bert-Erboul 
Comprendre les modèles d'affaires des prestataires en logiciels libres, Robert Viseur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse postale de la revue : 

24 rue de la Chine 
75020 Paris 

Email : redaction@revue-terminal.org 
Site Web : http:// www.revue-terminal.org 
 

mailto:redaction@revue-terminal.org
http://www.revue-terminal.org/
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16ème colloque international 
 

« Données collectées, disséminées, cachées 

   quels traitements, quelles conséquences ? » 
Présidente : Chantal Enguehard, CREIS-Terminal, Université de Nantes 
 
Nantes, 3 et 4 avril 2014  

 
 

Appel à communication 

L’objectif de ce colloque est de s’interroger sur l’ambivalence d’applications se 

présentant comme étant au service des utilisateurs, tout en ne leur permettant pas de 

gérer leurs propres traces d’usage (effacement, prospection commerciale, 

désinscription…). Ainsi, certaines applications, généralement gratuites, sont-elles 

fondées sur un consentement implicite, rarement perçu par les internautes, à céder leurs 

données personnelles (coordonnées, date d’anniversaire, contacts, mais aussi habitudes 

d’achat, centres d’intérêts) en contrepartie des services rendus ; les utilisateurs 

« acceptent » ce faisant la perte de propriété sur les écrits, les photos, etc. qu’ils 

déposent. Cette ambivalence concerne également de nouveaux objets comme les 

dernières générations de téléphones cellulaires qui ne se contentent pas d’être des 

téléphones mais génèrent aussi des données susceptibles d’être exploitées et, parfois, 

sont dotées de capacités de géolocalisation. Collectées en masse, ces données peuvent 

ensuite être fournies à des entreprises, notamment publicitaires, désireuses de 

segmenter et cibler les destinataires de leurs messages grâce aux algorithmes de data-

mining. Ces enjeux interrogent également les modes de fonctionnement des applications 

caractérisées par la dématérialisation des données (titres de transport, cartes multi-

service délivrées dans certains universités, plate-forme d’enseignement, etc.) autant de 

supports dont le fonctionnement échappe bien souvent au contrôle de tiers, en dehors 

des gestionnaires de l’application... 

(suite à l’adresse www.lecreis.org/?p=1789) 

Comité de programme 
Chantal Enguehard (présidente), Université de Nantes. 
Luc Bonneville, Département de communication, Université d’Ottawa. 
Philippe Breton, Cultures et sociétés en Europe, Université de Strasbourg. 
Dominique Carré, Université Paris 13, Paris. 
Yves Deswarte, LAAS-CNRS, Toulouse. 
Mélanie Dulong de Rosnay, CNRS / ISCC, Paris. 
David Fayon, Responsable Prospective et Veille SI, La Poste Courrier, Paris. 
Primavera de Filipi, CERSA / CNRS, Université Paris II. 
Jean-Gabriel Ganascia, LIP6, Université Pierre et Marie Curie, Paris. 
Nicolas Jullien, LUSSI, M@rsouin. Institut TELECOM Bretagne & UEB, Brest. 
Emmanuel Kessous, GREDEG, CNRS, Université Nice Sophia Antipolis. 
Thomas Lamarche, LADYSS, Université Paris-Diderot, Paris. 
Joseph Mariani, LIMSI-CNRS & IMMI, Orsay. 
Louise Merzeau, Laboratoire Dicen-IDF, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Roxana Ologeanu, Montpellier Recherche Management, Montpellier. 
Robert Panico, LABSIC, IUT de Valence. 
Guillaume Piolle, CIDRE, Supélec, Rennes. 
Bénédicte Rey, IRTES-RECITS, Université de technologie de Belfort-Montbéliard. 
Laëtitia Schweitzer, CREIS-TERMINAL, Paris. 
Geneviève Vidal, LabSic, Université Paris 13. 
André Vitalis, MICA/Université de Bordeaux. 
Sophie Vulliet-Tavernier, Directeur des études, de l’innovation et de la prospective, CNIL

http://www.lecreis.org/?p=1789
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Prix du CREIS-Terminal 2013 
Coordination : Robert Panico 

 

Depuis 2000, le CREIS-Terminal décerne son Prix destiné à encourager et soutenir les 

travaux de recherche de jeunes chercheurs dans le champ Informatique et Société. 

Le Prix CREIS-Terminal, d’un montant de 1   € a pour objectif de distinguer un 

mémoire dans le champ Informatique et Société (niveau Master2 ou Thèse de doctorat), 

soutenu depuis moins de 3 ans, rédigé en français, et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une 

publication. 

 

 

Pour cette 8
ème

 édition du Prix du CREIS-Terminal, nous avons reçu 27 candidatures, 

dont 17 ont été jugées recevables. 

Un tiers de Masters, deux tiers de Thèses. 

Les disciplines représentées (à peu près équi-réparties) sont la Gestion, la Sociologie, 

l’InfoCom, et le Droit. 

Ce qui atteste bien de l’intérêt fort diversifié de nombre de chercheurs pour notre champ.  

 

 

Le prix a été remis le   Juin 2 13, à l’occasion de la Journée d’étude du Creis-T. 

Le lauréat du Prix du CREIS-Terminal  2013 est Julien Mattern, récompensé pour son 

travail de thèse : 
 

« Sociologie critique de l'innovation technologique : le cas de la billettique dans les 

transports publics parisiens ». 

 

Sont nominés pour l'originalité, la dimension critique de leurs thèses et la proximité de 

leurs problématiques avec celles du CREIS-Terminal : 

 

Jérôme Guegan,  « Effets de contexte et modulation des processus sociocognitifs via 

Internet » 

 

Francesca Musiani, « Nains sans géants. Architecture décentralisée et services 

Internet »  

 

Violette Peigné, « Le dossier médical électronique : comparaison des Ordres juridiques 

français, italien et anglais» 
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Communication et actions dans l'espace public 

Informatique et libertés 
Interpellation des pouvoirs publics sur la question des fichiers de police. 
Voici un petit compte-rendu de l'action en direction du nouveau Président de la République après 
son élection.  

Juste avant le second tour de l'élection présidentielle deux décrets d'application de la LOPSI 2 
sont parus. L'un relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des 
logiciels de rapprochement judiciaire, l'autre relatif au traitement d'antécédents judiciaires. Il nous 
semblait important que le nouveau Président, M. Hollande, marque une rupture avec son 
prédécesseur et que l'annulation des deux décrets était une bonne opportunité. 

Nous avons pris contact avec la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la Magistrature et le 
syndicat des Avocats de France pour proposer une démarche commune. Celle-ci n'a pas abouti 
mais a permis la reprise de contact. 

CREIS-Terminal et CECIL ont donc écrit, le 1er juin 2012, au Président pour lui demander 
l'annulation des décrets. Le 23 août nous recevions un accusé de réception du cabinet de la 
présidence nous informant que notre demande était transmise au Ministre de l'Intérieur, M. Valls 
pour examen. Après une relance début octobre, le 23 octobre, sous entête du ministère de 
l'intérieur, nous recevions une réponse conjointe du Préfet, Directeur Général de la police 
nationale et du Général d'armée, Directeur Général de la gendarmerie nationale. Une réponse qui 

se veut rassurante mais qui ne remet pas en cause les deux décrets, bien au contraire. 

 
La lettre au Président de la République et la réponse du Ministère de l'intérieur sont visibles sur notre site  

(http://www.lecreis.org) 

 

 

 

Naissance de l’OLN  

Observatoire des Libertés et du Numérique 

Le CREIS-Terminal a activement participé, depuis le mois de septembre 2013, aux  réunions du 
groupe de travail « TIC et libertés » de la LDH, avec le CECIL, les syndicats de la Magistrature et 
des Avocats de France ; réunions qui ont abouti à la création de l’Observatoire des Libertés et du 
Numérique (OLN). Nous avons d'ores et déjà retenu des thèmes de travail et  d'actions : 
surveillance et acceptabilité, les fichiers  institutionnels, communiquer avec les organismes de 
contrôle entre autres. Une conférence de presse s’est tenue le 27 janvier 2014 pour annoncer la 
création de l'observatoire et des courriers sont en cours de préparation, dans une  dynamique 
pragmatique et pédagogique. 

 

Par exemple les structures membres de l'observatoire ont écrit à Madame la Garde des Sceaux à 
la suite du jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme constatant que la France avait 
commis une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales à propos de durées de conservation d'informations 
détenues dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (Faed). Les signataires demandent 
"en conséquence, de modifier les lois et règlements régissant tant le Faed que le Fnaeg". 
Madame la Garde des Sceaux a répondu par courrier du 22 janvier qu'un "projet de décret relatif 
au Faed sera prochainement soumis au Conseil d'Etat" en tenant compte "de l'équilibre entre les 
nécessités de l'enquête et le droit au respect de la vie privée". Les nouvelles règles devraient 
également s'appliquer au FNAED. 
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Site Web et liste de diffusion 
 
 
Le site de CREIS-Terminal informe de ses activités et plus généralement de l'actualité 
Informatique et Société. Comme pour tout site, un effort constant est porté sur l'actualisation de 
certaines rubriques. 
 
La liste de diffusion de CREIS-Terminal compte plus de 300 abonnés. C’est une liste fermée :   
pour y adhérer il est nécessaire d’adresser une demande préalable à contact@lecreis.org ) Elle 
permet l'échange d'informations sur la vie de CREIS-Terminal et plus généralement autour  des 
thèmes concernant les liens entre informatique et société. 

 

 

 

 

Compte Twitter @creis_terminal 
 
Animation, David Fayon. 
Le compte est en croissance (   abonnés), 115 tweets.  our l’heure, c’est essentiellement un 
relais des informations communiquées notamment par la veille sur le site du Monde Informatique 
(www.lemondeinformatique.fr), veille effectuée par Maurice Liscouët. 
Son développement à travers de nouveaux usages est à poursuivre, il s'inscrit dans la durée. 

mailto:contact@lecreis.org
http://www.lemondeinformatique.fr/
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Le Centre d’Etudes sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés  
CECIL 
 

 
Le Cecil a été créé il y a sept ans avec le soutien de plusieurs membres du CREIS et de 
Terminal ; depuis quatre ans il bénéficie d'un/e chargé/e de mission rémunéré/e. 
 
Il vise à donner une assise solide et permanente, à l'étude critique de l'informatisation de la 
société et aux interventions citoyennes qui peuvent en découler. Il entend faire valoir un point de 
vue indépendant et argumenté au regard de la défense des libertés individuelles et publiques et 
du développement de la citoyenneté. Comprendre, diffuser et agir sont les trois éléments 
indissociables d'une politique d'action sociale et de changement politique au sens fort. 

 

Des outils sont disponibles 

 
- un site qui regroupe des informations sur le domaine Informatique et Libertés : 

actualités; bibliographie, liens classés, fiches sur les fichiers et sur des alternatives 
respectueuses de la vie privée, des articles..... 
 

- un diagnostic de leurs données à caractère personnel est proposé aux associations et 
aux petites organisations ; le CECIL évalue le respect de la loi I/L et de sa philosophie, 
les excès éventuels des données collectées, les sécurités installées. Le bilan 
débouche sur un rapport et peut se prolonger par une présentation et une 
sensibilisation des bénévoles et permanents. Le but est d'offrir un service 
financièrement accessible.. 
 

- des ateliers, pour des élèves, destinés à présenter les avantages et les possibilités 
d'internet tout en soulignant les risques potentiels et les façons de s’en protéger. Un 
mini atelier portatif avec 10 machines en réseau permet aux élèves diverses 
manipulations en groupe. 

 
 
Le CECIL peut animer des débats publics. 
 
L’approche citoyenne suivie par le CECIL tend à réintroduire le champ Informatique et Libertés, 
dans le débat public, dans celui sur la démocratie et doit fournir aux citoyens les moyens 
d’orienter les choix technologiques liés à l’informatisation. Les problèmes sont nombreux sur le 
front du Fichage et du Contrôle social et un développement du CECIL importe donc. 

 

 

Cecil,  

http://lececil.org 
 

http://lececil.org/
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Adhérer à l’association CREIS-Terminal… 

 

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION  

 
 

 
Nom et Prénom 
….…………………………………...….………
……………………………………………………
…………….. 
Titre / Fonction 
…………….……………………………………
……… 

 

Institution 
 ………………………………………
…… 
 

Adresse personnelle 

……………….....………………………………

……….. 

……………………………………………………

……… 

Téléphone ………………………. 
Télécopie ……………………… 
 
Adresse professionnelle :  

…..……………………….. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………… 

Téléphone :….…………….………  
Télécopie :……………………….. 
 
Mél :…………………….……………... 
Site WEB :……..……………………… 
 

 
Je souhaite adhérer au CREIS en 
acceptant ses statuts et son règlement 
intérieur 

 

Adhésion  
du 1

er
 Janvier au 31 Décembre 

de l’année en cours 
 
 
 
 Adhésion étudiant 5   € 

 
 Adhésion individuelle un an 2  € 

 
 Adhésion individuelle deux ans

 3  € 
 

 Adhésion organisme  un an    € 
 

 Adhésion  organisme deux ans
 7  € 

 
 
 
 

Bulletin à retourner au : 
 

Maurice Liscouët, trésorier 
CREIS-Terminal 
20 rue des Iris 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire 

 
 Je joins un chèque d'un montant de 

 Euros ……….……………..   

  établi à l'ordre du CREIS-Terminal 

 
 

 Je joins un bon de commande d'un 
   montant de 

 Euros ……….……………..  

  établi à l'ordre du CREIS-Terminal 
 

 
 
 
 

 Veuillez  m’adresser une facture par 
courrier électronique ou à cette adresse  
……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Date : …/……/… 

 

 

 Signature 

 

 

 

 

 
 

 


