
FILM  +  DEBAT
le 25 janvier 2008 à 20h30

Sans crier gare, BIG  BROTHER  EST ARRIVE !!
Est-il déjà trop tard ?

Ce soir nous allons entrouvrir une porte sur
" le meilleur des mondes " :le nôtre. Celui
qu’avec la traçabilité des personnes et des
biens, les nouvelles technologies nous
aménagent, et dans lequel insidieusement,
nous nous enfonçons. 
Sous couvert de progrès censés améliorer
notre quotidien,  on grignote notre espace
de liberté, notre vie privée..  
Orwell imaginait un univers sous haute
surveillance. Cette fiction inquiétante est

devenue réalité. Nous n’en sommes pas conscients, car cette perversion revêt toutes les
apparences d’une plus grande facilité de vie, de plus de sécurité…..
L’usage qui est fait des informations que nous livrons, nous échappe . Ce phénomène ne
date pas d’hier, mais il se mondialise, s’accélère.
Connexions Internet, portable, carte bancaire ou de fidélité, ADN, dossier médical,  mul-
tiplication des caméras de surveillance … autant de données propres à alimenter des
fichiers croisés qui constituent un formidable vivier à des fins pas toujours innocentes.
Est-il encore possible de freiner cette fuite en avant ? 

- 1ère partie :TOTAL CONTRÔLE documentaire de B. Faye et E. Labourue (fr.2007) 

- 2ème partie, DÉBAT animé par Armand Mattelart, Président de l’Observatoire
Français des Médias, professeur des Sciences de I’Information et de la Communication à
Paris VIII

Pendant le verre que nous prendrons ensemble pour clôturer la soirée, , vous
aurez l’opportunité d’acquérir et de faire dédicacer le livre récent de M. Mattelart

La Globalisation de la surveillance.
Tarifs habituels Cinéma

Maison Pour Tous Montauroux
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