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zer Reprenons le contrôle
       de nos données ! 
          Projection débat avec l’association LDN

Projection du fi lm 
documentaire « Nothing 
To Hide » de Marc 
Meillassoux et Mihaela 
Gladovic, qui détaille 
avec pédagogie la 
société de surveillance 
à laquelle nous 
participons, le plus 
souvent à notre insu, 
au gré de nos activités 
numériques. Le fi lm 
sera suivi d’un débat 
avec la participation 
de l’association 
Lorraine Data Network 
qui sensibilise sur le 
respect de la vie privée 
numérique. 
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2 Rue de Malines  Téléphone : 03 83 51 80 40 

contact@fccl-vandoeuvre.fr
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