Cliss XXI
Citoyenne et Libre Informatique Sociale et Solidaire
pour le 21ème siècle
Économie sociale et solidaire - Éducation populaire - Informatique libre
Membre du réseau « Libre Entreprise »

En 2013-2014, les rencontres « Penser ensemble » de Cliss XXI se tiennent le
premier samedi du mois, en matinée, de 10h30 à 12h30, à Cliss XXI – 23 avenue
Jean Jaurès à Liévin.
Rappelons le contexte de « Penser Ensemble » : ce n’est pas une grand-messe durant
laquelle les spectateurs écoutent religieusement un orateur. Ce n’est pas non plus une
séance de questions-réponses. L’idée est que les participants puissent se faire leur
propre opinion. Les invités extérieurs sont là pour apporter des témoignages, des
expériences, pour enrichir un échange collectif. Bien sûr, il peut y avoir des questionsréponses, des demandes d’éclaircissements, mais l’objectif reste bien les échanges
entre participants.
Pour 2013-2014, nous proposons un cycle autour du dernier livre de Cédric
Biagini : « L'emprise numérique – comment internet et les nouvelles
technologies ont colonisé nos vies » aux éditions L'Échappée.
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Programme prévisionnel :
samedi 6 avril 2013
•

Intervenant : Cédric Biagini

•

Présentation du cycle et du livre « L'emprise numérique ».

•

Thématique 1 : Les réseaux sociaux – Facebook, le meilleur des mondes – Twitter
la révolution ? …

samedi 1er juin 2013
•

Intervenant-e : un-e membre de achact.be

•

Thématique 2 : Le numérique, quelle réalité ça recouvre ? Du point de vue de
l'environnement ? Du point de vue de celles et ceux qui produisent et recyclent
les machines ? ...

samedi 5 octobre 2013
•

Intervenant-e : un-e membre de l'école démocratique
Rey

•

Thématique 3 : École : l'invasion des nouvelles technologies.

/ ou Angélique Del

samedi 7 décembre 2013
•

Intervenant-e : un-e membre du collectif « Livres de papier »

•

Thématique 4 : En finir avec le livre.

samedi 1er février 2014
•

Intervenant-e : à venir....

•

Thématique 5 : Développeurs de logiciels libres, hackers : nouveaux militants,
nouveaux rebelles ?

samedi 5 avril 2014
•

Intervenant : Cédric Biagini

•

Conclusion : Anticapitalisme et nouvelles technologies. La technologie contre la
technique – décoloniser l'imaginaire, se réapproprier nos vies, lutter contre la
tyrannie technologique.

Cédric Biagini
Diplômé en ingénierie mécanique, Cédric Biagini est graphiste indépendant. Il anime
les éditions L'Échappée, et collabore aux revues La décroissance et Offensive. Il est
membre de l'OLS (Offensive Libertaire et Sociale). Il est co-auteur de La tyrannie
technologique. Critique de la société numérique (L'Échappée, 2007).
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Cliss XXI et l'emprise numérique
Depuis sa création, Cliss XXI s'efforce de s'interroger sur le contexte dans lequel elle
développe son activité : les nouvelles technologies.
On peut notamment évoquer :
•

un article que nous avons publié en mars 2010 -> Facebook : controverses
http://cliss21.com/facebook

•

l'éditorial que nous avons rédigé, pour le journal de l'APES (Acteurs pour une
économie solidaire), à l'automne 2011 http://cliss21.com/editoapes

Penser Ensemble
Parmi les différentes thématiques abordées lors des débats « Penser Ensemble » de
Cliss XXI, on peut citer :
•

RFID : la police totale

•

Base élèves : attention !

•

Formats bureautiques : quelle norme ?

•

Ordinateurs de vote – machines à voter

•

Télécommunications : entre biens publics et marchandises

•

...
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