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Le Grand Barouf Numérique revient 
à la CCI Grand Lille les 20 et 21 mars 2019.
L’événement participatif et prospectif sur la société numérique organisé par la 
Métropole Européenne de Lille avec Ouishare et Pop organise sa 3ème édition et 
vous propose de vous glisser pendant deux jours dans les habits d’un député 
pour répondre à une question : « qui gouverne le monde ? »

Le Grand Barouf Numérique : un lieu de 
rencontres et de débats pour faire du numérique 
une question politique à part entière.
Le Grand Barouf c’est avant tout un lieu de rencontres improbables, où des 
mondes qui s’ignorent trop souvent peuvent enfin réfléchir ensemble et 
débattre du rôle que doit jouer le numérique dans la société. Cette année 
encore, il s’agit de créer un espace unique d’échange et de réflexion incluant 
des citoyens, des experts, des élus, des associations, des entrepreneurs et 
d’imaginer ensemble la réconciliation entre innovation technologique et 
progrès global de l’humanité.

C’est à travers un format original, conçu spécifiquement pour les enjeux du 
Grand Barouf, que les invités participent à l’événement : endossant le rôle de 
députés et prenant part à une assemblée parlementaire citoyenne fictive, il 
leur sera demandé de se prononcer sur des propositions de loi imaginées pour 
l’événement. Les conférences-auditions et les ateliers-commissions permet-
tront aux députés en herbe d’aiguiser leur esprit critique et de se former une 
opinion sur les mesures proposées. En clôture de l’événement, les résultats des 
votes seront présentés aux élus dans le cadre d’un débat public.

Plus de 2000 participants sont attendus pour ces deux journées gratuites 
d’événement.



Après s’être interrogé sur l’éducation en 2018, cette édition 2019 "Qui gouverne 
le monde ?" nous invite à nous demander ce qu'il se passerait si l'on sortait le 
numérique du contrôle des grandes entreprises et si comme à l'origine d'Inter-
net, il était pensé pour contribuer à l'émancipation des individus. Nous traite-
rons tout particulièrement les questions de l’utilisation des données, de l’accès 
au numérique par tous et pour tous et du rôle du numérique dans la transition 
écologique.

Pour y réfléchir, nous aurons des ateliers pratiques et ludiques mais aussi des 
conférences avec des personnalités françaises et internationales. Certaines ont 
déjà confirmé leur présence, parmi lesquelles Paula BERMAN, Earth Democracy 
Foundation (Brésil) ; Joke QUINTENS, maire de la ville de Genk (Belgique); 
Sébastien SORIANO, Président de l’ARCEP (France) ; Nanjira SAMBULI, Web 
Foundation (Kenya)… 
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE GRAND BAROUF NUMÉRIQUE 2019
LES 20 ET 21 MARS 2019 DE 10H À 18H 
À LA CCI GRAND LILLE - 
PLACE DU THÉÂTRE 59000 LILLE

ENTRÉE GRATUITE

PLUS D’INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS SUR 
HTTPS://WWW.LEGRANDBAROUF.FR 
ET TWITTER @LEGRANDBAROUF


