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Découvrez les thèmes qui seront débattus  
au premier Forum de la Gouvernance Internet - France  

 
Paris, le 11 février 2014   
 
Le 10 mars 2014 se tiendra au Conseil économique, social et environnemental le premier 
Forum de la Gouvernance Internet France (FGI-France). À un mois de l’événement, ses 
organisateurs annoncent le programme de la journée et les thèmes qui y seront abordés.  
 
Ce premier FGI-France est une journée de débat citoyen autour des enjeux de société liés au 
numérique. Au delà d’un outil technique, l’Internet transforme en effet profondément les 
relations sociales  et économiques, au plan national comme international. La journée, ouverte à 
tous, comportera deux plénières (portant respectivement sur les enjeux internationaux et la 
coordination entre acteurs français) et six ateliers participatifs  sur les thèmes suivants :  
 
Le réseau peut-il rester neutre ?  
La neutralité du Net est-elle un choix  
technique ou un principe de droit ? 

Peut-on dire n’importe quoi sur Internet ?  
Comment la loi française s’applique-t-elle  
aux plateformes transfrontières ? 

Peut-on faire confiance au cloud ?  
La « souveraineté numérique » est-elle  
la réponse à la cyber-surveillance ? 

Big Data ou big brother ?  
Données personnelles et données publiques : 
quelle valorisations, quelles protections ? 

De quoi avons-nous peur ?  
Être protégé ou se protéger : qui est 
responsable de la cybersécurité ? 

Internet m’a tuer ?  
Comment gérer les phénomènes de disruption 
économique et sociale liés à l’innovation 
numérique ? 
 

Vous pouvez contribuer à la préparation des ateliers sur http://forum.fgi2014.fr 
Pour Bertrand de la Chapelle, Président du FGI-France, « la raison d’être du Forum est de réunir 
acteurs publics, entreprises et société civile pour nourrir l’indispensable débat démocratique sur la 
société numérique que nous voulons construire ensemble. Le vif intérêt manifesté pour cette 
manifestation par les différents acteurs et les citoyens est très encourageant. »  
Le Comité d’Organisation, composé de l'AFDEL, l'AFNIC, Cap Digital, le CESE, Club Jade, Intenet 
Society France France, SVGC.net et Renaissance Numérique, contribuera à l’animation des 
différents ateliers. 
Le FGI-France aura lieu le 10 mars 2014, de 8h30 à 18h au Conseil économique, social et 
environnemental. L’entrée est libre mais l’inscription préalable est obligatoire 
Plus d'information : @FGIFrance / www.facebook.com/FGIFrance  / www.fgi2014.fr  
Contact : 
Stephanie Pasquet – Responsable Relations Presse Afnic – 01 39 30 83 23 – 
stephanie.pasquet@afnic.fr 
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