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Mardi 05 mai 2020
de 17h00 à 19h00
Suite à l'annulation du 12ème Festival de Géopolitique en raison de l'épidémie de Coronavirus : l'équipe du
Festival propose le E-festival de géopolitique, une édition allégée et 100% numérique de l'édition 2020. A suivre
jusqu'à l'été.

Présentation
Son nom évoque l’interdit et le « mal », mais le Darknet mérite-t-il tant de fantasmes ? Outil de liberté comme de
transgression, il n’a pas de morale propre. Ni totalement confidentiel, ni vraiment contrôlable, n’est-il pas plus
normal qu’il n’en a l’air ?

Intervenants
Jean-Philippe Rennard est docteur en économie et Professeur à Grenoble Ecole de Management où il a
été Doyen du Corps Professoral de 2009 à 2016. Auteur de l’un des premiers ouvrages de référence en
France sur la vie artificielle, il a longtemps travaillé aux applications des algorithmes biomimétiques à
l’économie et à la gestion. Plus récemment, il s’est intéressé aux impacts du développement d’Internet
sur les corps sociaux et a notamment publié « Darknet : mythes et réalités » aux éditions Ellipses, livre
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Inscriptions
" Les données à caractère personnel collectées au moment de votre inscription sont nécessaires à votre
participation et pour produire des statistiques agrégées d’audience lors de ce webinaire. Elles sont à destination
de Grenoble Ecole de Management et de Zoom, son sous-traitant en conformité avec la loi « informatique et
libertés » du 8 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (ciaprès la Loi Applicable). Elles seront conservées 30 jours sur la plateforme puis effacées.
Par ailleurs, vous disposez de droits d'accès, de modification, de rectification, d'opposition, de suppression, de
limitation et de portabilité sur vos données à caractère personnel.
Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données en lui écrivant à
dpo@grenoble-em.com ou à Grenoble École de Management, Délégué à la protection des données, 12 rue Pierre
Sémard, 38000 Grenoble."
? https://zoom.us/webinar/register/WN_4F4Xg6kFQJKqu28m3q2O2Q [1]

Suivre la vidéo en direct
? Chaîne YouTube [2]

Liens utiles
www.festivalgeopolitique.com [3]

Thématique
Internet [4]

Type d'événement
Conférence [5] Visioconférence [6]

Groupe
ADBS-INFO [7]

Date
mai 2020 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/e-conference-vous-avez-dit-287389
Liens
[1] https://zoom.us/webinar/register/WN_4F4Xg6kFQJKqu28m3q2O2Q
[2] https://www.youtube.com/channel/UC4_aP-ObQBj2P2DvEzTT1tw
[3] https://www.festivalgeopolitique.com
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[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A866
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-05-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-06-01T00%3A00%3A00Z%5D
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