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Réécouter À L’ÈRE LIBRE #2 – émission du
19.06.2021
Rencontre avec le collectif Technopolice
mardi 15 juin 2021, par Cemea

« À L’ÈRE LIBRE ! » c’est une émission de webradio proposée tous les deux mois par l’équipe de
la mission numérique des CEMÉA, pour réfléchir et échanger sur tout ce qui peut nous mettre
sur la voie d’un usage critique et éthique du numérique.

À L’ÈRE LIBRE
L’émission de webradio de la mission numérique des CEMÉA
Pour cette 2e émission, nous recevions Corentin et Pavel du collectif Technopolice, pour aborder les
technologies de surveillance dans l’espace public, la nécessité de pouvoir être informé-e-s, s’informer et se
former un regard critique sur ces technologies, de comprendre les enjeux collectifs, qui sont accessibles à
toutes et tous, en dehors de toute expertise technique. Nous avons parlé du « Je n’ai rien à cacher », du
concept à ne plus nommer de « smart city », de « safe city », mais aussi d’alternatives et de pistes
concrètes pour brouiller et rendre obsolète cette hypersurveillance.
Références des outils et ressources partagés :
en écho à la rubrique de notre dernière lettre d’info, pour avancer vers un numérique libre et éthique
Collectif Technopolice
Film Nothing to hide
Film The Internet’s own boy
Creative common licences
Navigateur Tor
Le dossier et l’enquête participative « Hypersurveillance » de Médor
Cash investigation - Nos données personnelles valent de l’or !
Série de logiciels éducatifs : Scratus, Stellarium, Gcompris, Kgeography
Musique :
Durant l’émission, vous avez pu entendre deux musiques partagées de manière libre :
Le générique des émissions de webradio des CEMÉA : BEEMAZTAR The funky connection

Le break musical : « Wild Devices » de Small Million
Le prégénérique « Intencion » de Sapajou
Retrouvez toutes les émissions de la webradio des CEMÉA dans "Nos ressources" en cochant la catégorie
« webradio » tout en bas à gauche, sous « type de publication »
Pour plus d’informations vous pouvez contacter notre équipe à webradio cemea.be.
Pour toute question concernant l’émission « À L’ÈRE LIBRE », n’hésitez pas à nous écrire numerique
cemea.be.

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

