
8e édition de la fête de l'Internet
Comme chaque année depuis 2010, Saint-Germain-
en-Laye, ville 5@, fête l'Internet jusqu’au 26 mai.
Conférences, ateliers et démonstrations sont au
programme pour contribuer à une meilleure com-
préhension des technologies et des usages émer-
gents.

Les ateliers 
En parallèle des ateliers de sensibilisation « Pour un
usage responsable d'Internet » proposés aux élèves
de CE2, CM1 et CM2 des écoles saint-germanoises,
la Ville organise plusieurs ateliers gratuits ouverts
aux enfants et aux adolescents.

Robots en folie !
• Samedi 19 mai à  14h,
médiathèque du jardin
des Arts.
Atelier animé par
Tech'kids Academy.
• Samedi 26 mai à 10h,
médiathèque George-
Sand.
Atelier animé par Screen-
Kids.

De Debussy à la mu-
sique électronique
Atelier de MAO (Musique
assistée par ordinateur)
animé par Asgaya, à partir de 12 ans : comment
créer son premier morceau chez soi ; découvrir le
matériel nécessaire et les manières de l'utiliser pour
créer sa propre musique.
• Samedi 12 mai, médiathèque George-Sand : 10h-
11h30 et 11h30-13h. 
• Samedi 26 mai, médiathèque du jardin des Arts :
10h-11h30 et 11h30-13h.

Des ateliers gratuits à destination des adultes sont
également organisés.

La sécurité informatique
Samedi 14 avril à 11h, médiathèque du jardin des
Arts.

Acheter et vendre sur Internet 
Samedi 14 avril à 14h30, médiathèque George-Sand.

Les "fake news"
Samedi 19 mai à 11h, médiathèque du jardin des
Arts et 14h30, médiathèque George-Sand.
Ateliers animés par Nacim Allal, consultant informa-
tique et animateur multimédia. 
Inscriptions en ligne.

Les conférences
Associations : êtes-vous prêtes pour le RGPD ?
Votre association collecte des informations sur ses
membres ? Vous avez des salariés ? Votre association
a une activité économique, caritative ? Elle doit être

conforme aux dispositions lé-
gales relatives à la protection
des données à caractère person-
nel. Le 25 mai 2018 entre en vi-
gueur le Règlement général sur
la protection des données
(RGPD), qui renforce les exi-
gences en matière de protection
de ces données. Une conférence
sur les grandes notions, princi-
pales exigences et conseils pra-
tiques avec Caroline Belotti,
avocate en droit des  nouvelles
technologies et protection des
données à caractère personnel.

Samedi 7 avril à 10h30, salle multimédia de l'hôtel
de ville. Entrée libre. 

Intelligence artificielle : manuel de survie
L’intelligence artificielle est devenue un sujet d’actua-
lité. Pour certains, c’est une révolution qui va trans-
former le monde, d’autres y voient une menace.
Dans cet imbroglio médiatique, comment s’y retrou-
ver ? Rencontre avec Jean-Claude Heudin, professeur
et chercheur en intelligence artificielle, auteur de
nombreux articles scientifiques et de plusieurs ou-
vrages dans les domaines de l’IA.
Samedi 26 mai à 16h, médiathèque du jardin des

Arts. Entrée libre.

Le programme complet de la fête de l’Internet :

https://bit.ly/2GcqZlY
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