Journée d’étude du CIEP I Vendredi 7 février 2020

Inégalités programmées
Capitalisme, algorithmes
et démocratie
Les moteurs de recherche, GPS, smartphones etc… que nous utilisons au quotidien fonctionnent grâce
à des algorithmes. Ces formules mathématiques ne sont pas neutres. Elles génèrent des inégalités et
posent des questions politiques à propos de la justice sociale, de l’écologie, en passant par les modes
d’information, de délibération et d’aide à la décision publique ou privée (attribution de prêts bancaires,
recrutement…) …
Les algorithmes et l’usage économique des données sont autant d’enjeux qui concernent le mouvement
ouvrier – et pas uniquement les passionnés d’informatique. .
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9:00

Accueil

9:30

L ’intelligence artificielle : un révélateur des rapports de domination
de la société par Isabelle COLLET (Université de Genève)

9:20

10:10

e

Introduction par Mario BUCCI (CIEP)

Échange avec la salle

10:45	
L’horizon numérique : visite des coulisses par Bruno PONCELET (CEPAG)

		Nouveaux enjeux Nord/sud liés à l’économie numérique par Cédric
LETERME (CETRI)
12:30
13:15

Pause midi

	 Revendications et initiatives collectives face aux GAFAM :

		– Vos données, votre coopérative par Agnez BEWEZ (coopérative NUBO)
		– Les enjeux syndicaux et politiques de l’intelligence artificielle par
Aïda PONCE DEL CASTILLO (ETUI)

I D
 ate
Vendredi 7 février 2020
I A
 dresse du jour
HELHa-Institut Cardijn – salle C02
rue de l’Hocaille 10,
1348 Louvain-la-Neuve
I Inscription
Souhaitée pour le 1er février 2020
au plus tard auprès de Francine Baillet
Tél: 02 246 38 41 I Fax : 02 246 38 25
Courriel : francine.baillet@ciep.be
I Inscription Internet : cliquez ici
I Participation aux frais : Gratuit
moyennant inscription au préalable
obligatoire
IR
 epas : U
 ne collation est prévue sur
place

		– Enjeux syndicaux et revendications par Pierre LEDECQ (FEC)
		

15:00

– L’Éducation populaire est-elle complètement déconnectée ? Échos de
la campagne Surfez couverts, réflexions et perspectives par Guillaume
LOHEST (Équipes populaires)
Échange avec la salle

15:30 	Conclusion participative avec la salle : qu’en retirons-nous pour nos
positions politiques et nos pratiques d’éducation populaire ?

16:15 	Mot de conclusion par Ariane ESTENNE, présidente du Mouvement Ouvrier
Chrétien (MOC)

16:30

Fin

Avec le soutien de la

