
Page 1 of 3 

 

Compte-rendu de la permanence du groupe  
« Mes données, c’est personnel ! » du CICA 11ème du 3 juin 2010 

 
 
Votre association a été cordialement invitée à participer à la permanence du groupe de travail « Mes 
données, c’est personnel ! » organisée par la Ligue des droits de l'Homme, section Paris 10/11, le 3 juin 
dernier. 
Cette permanence a été très fructueuse ; je vous propose donc de prendre connaissance du compte-rendu de 
ce groupe de travail (voir le fichier attaché). 
 
Des préoccupations variées ont été évoquées, qui permettent déjà de dégager des thèmes et des pistes 
d'action : à propos d'internet, de la CNIL, du fichage des élèves, des demandes de données aux associations, 
du fichage commercial. 
  
Voici les 6 pistes de réflexion qui ont été discutées : 

1-       Internet : mieux maîtriser ce qu'il advient de nos données 
2-       Internet et les jeunes 
3-       La CNIL : mieux la connaître 
4-       Le fichage des élèves, en particulier « Base-élèves »  
5-       Le fichage administratif : des associations mises à contribution contre leur gré 
6-       Le fichage commercial : quels sont les risques de fichage généralisé ? 

Le groupe de travail reste ouvert et vous êtes donc très cordialement invité à participer à une deuxième 
réunion sur ce thème : 
  
Le mardi 29 juin à 19h30 à la Maison des Associations - 8, rue du Général Renault - Paris 11ème (M°St-

Ambroise, Voltaire ou Parmentier) 

  
N’hésitez pas à nous contacter, par retour de mail, pour toute demande de précision. 
  
Bien à vous, 
  
 
Emilie Gérard 
Coordinatrice CICA 11 
  
Cabinet de Patrick Bloche - Mairie du 11e 
12, place Léon Blum - 75 536 Paris Cedex 11 
Tél. : 01 53 27 10 07 - Fax. : 01 53 27 10 27 
www.mairie11.paris.fr 
  
 
 
 
 
Groupe de travail du CICA 11ème "Mes données, c'est personnel !" 
Compte-rendu des échanges lors de sa permanence du 3 juin 2010 

Les associations participantes sont présentées ci-dessous. Toutes, sauf une qui se joindra peut-être à 
la rentrée, sont motivées pour poursuivre et être membres du groupe de travail. 
 
Le groupe de travail reste bien entendu ouvert, d'autres associations sont les bienvenues à la 
prochaine réunion, 
                  mardi 29 juin, à 19h30, à la Maison des Associations du 11ème - 8, rue du Général 
Renault - Paris 11ème (M°St-Ambroise, Voltaire ou Parmentier) 
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Des préoccupations variées ont été évoquées, qui permettent déjà de dégager des thèmes et des pistes 
d'action : à propos d'internet, de la CNIL, du fichage des élèves, des demandes de données aux 
associations, du fichage commercial. 

1- Internet : mieux maitriser ce qu'il advient de nos données. 
    Que deviennent les informations livrées sur des sites, des réseaux sociaux, voire dans nos e-mails 
? Que faut-il craindre ? Qu'est-ce qui est mémorisé ? Accessible sans notre consentement ? Quels 
risques présentent les cookies ? Faut-il répondre aux invitations facebook ? ... 
    Nous, utilisateurs, sommes sous-informés, sur le plan technologique, mais aussi sur nos droits, et 
nous interrogeons sur l'évolution de la société de "sous-veillance" possiblement induite. 
 
   -> Piste : une rencontre avec des experts de la technologie, des aspects juridiques, de la sociologie 
des TIC. Réunion publique, organisée avec la mairie du 11ème ? 

2- Internet et les jeunes 
   Les jeunes sont friands des nouvelles technologies de la communication, en particulier des réseaux 
sociaux (facebook, twitter...). Mais ils semblent bien peu conscients des risques qu'ils prennent à 
exposer des pans entiers de leur vie privée, de leur intimité. Il semble que des enseignants participent 
à la création de réseaux sociaux avec leurs élèves : quel impact sur les relations enseignant/élève ? 

   -> Piste : participer à les sensibiliser. Proposer une réunion à la MDS ? Avec le Conseil des jeunes 
du 11ème ? Un moment d'échange avec un représentant de l'académie, à propos de la sensibilisation 
à l'école ? Avec la Ligue de l'Enseignement ? 

3- La CNIL : mieux la connaître. 
   Quel est son rôle ? Comment nous protège-t-elle ?  

   -> Piste : une réunion publique ? Une "audition" par le groupe de travail ? 
  
4- Le fichage des élèves, en particulier Base-élèves : quels risques pour nos enfants ? Faut-il 
s'opposer au fichage des enfants ? 
   Mais il y a aussi SCONET (dans le second degré), d'autres fichiers existants et en projet (fichage 
des "décrocheurs"...). 
   Les parents ne sont pas informés. Quelles informations sont recueillies ? A quoi servent-elles ? Qui 
y accède ? Quels risques de mauvais usage, d'interconnexions ? Combien de temps les données sont-
elles conservées ? Quels risques présente le n° d'identification national (INE) ? Quels moyens 
d'action contre un fichage dangereux et/ou inutile ? ... 
 
   -> Pistes : réunion(s) publique(s) pour informer les parents et réfléchir ensemble. Avec les 
associations de parents d'élèves ? Les syndicats d'enseignants ?  
   -> informer les parents de leurs droits (accès, correction...) 
   -> en échanger avec la mairie du 11ème, interpeller l'académie 

5- Le fichage administratif : des associations mises à contribution contre leur gré 
   Des associations reçoivent des demandes de données concernant les personnes à qui elles offrent 
des services (par ex. de soutien scolaire, d'accès au logement social...), par des organismes 
administratifs. A quelles fins ? Quels sont les risques pour les personnes ? Les associations doivent-
elles répondre ? Peuvent-elles s'opposer ?  

   -> Piste : débat public, avec des "experts", juriste, organismes demandeurs... 

6- Le fichage commercial : quels sont les risques de fichage généralisé ? Comment sensibiliser à la 
nécessité de protéger ses données et de ne peut-être pas toujours céder à la facilité proposée avec le 
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recueil des données ? Exemple de l'opération menée actuellement par les pharmacies "Plus de 
sécurité pour ma santé". 

   -> Pistes (aussi pour l'ensemble des sujets ci-dessus) : une information des citoyens, construite et 
diffusée avec la mairie du 11ème ? 
   -> une opération de type "journée/semaine des données personnelles" ? 
   -> des actions en lien avec les Conseils de Quartier ? (formation...) 

7- Intégration d'un volet "données personnelles" dans le projet de chartes des usagers : les 
membres du groupe de travail feront part de leur commentaires sur le pré-projet présenté. 
  
Dans l'ensemble : beaucoup d'interrogations, des inquiétudes face à ces TIC que nous comprenons 
mal et ne maitrisons pas, des souhaits d'information avant tout et d'échanges, et le souhait que des 
informations soient largement communiquées parmi les citoyens. 

Documents et liens : 
- Note préparatoire pour le groupe de travail "Mes données, c'est personnel" (en pièce jointe) 
- La BD réalisée par des associations européennes pour sensibiliser, les jeunes en particulier 
: http://www.ldh-france.org/flash/flipbook/ldhfrancais.html 
- Les site de la CNIL : http://www.cnil.fr/ 
 
Les associations qui ont participé à cette rencontre du 3 juin : 
 
Association pour le Don du Sang : promouvoir le don de sang, informer, sensibiliser, en appui à 
l'Etablissement français du sang, Dominique Boudy (doboudy@wanadoo.fr) 
L'apostrophe à l'avenir : soutien scolaire, aide aux devoir dans le quartier Fontaine-au-Roi, Chantal 
McManus (lapostrophealavenir@yahoo.fr) 
DHARM (Droits, alterité, Respect des Minorités) : défense des droits des minorités, lutte contre les 
discriminations, intégrer les droits culturels dans les droits de l'Homme, son président 
La Route aux Quatre Chansons : ateliers pour chanter, participation à des concerts, des 
événements, Bernadette Delchambre (bernadette.delchambre@wanadoo.fr) 
FCPE : association de parents d'élèves, Tom Païs ( FCPE école Servan, Paris 20) 
Cercle du génie : amicale d'anciens collègues créée il y a 27 ans, Michel Ottavi, aussi resp. 
de l'ADEIC : association de consommateurs, défense individuelle et aussi collective, 
éducation/jeunesse. 
Au Coeur du 11ème : le 11 de chaque mois, découverte d'un talent du 11ème, un habitant présente 
son métier, Ginette Saragaglia. 
Ligue des droits de l'Homme, section Paris 10/11 : association généraliste de défense des droits de 
l'Homme et du Citoyen, http://www.ldh-france.org/, Elisabeth de Visme, Gilles Afficati 
(paris.10.11@ldh-france.org) 

 
Bien cordialement, 
Elisabeth de Visme 
paris.10.11@ldh-france.org 
  
 


