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MyData 2016 – Venez à Helsinki cet été pour l’événement de l’année autour du Self
Data !
Dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années autour de MesInfos et du Self Data, la Fing s’associe en 2016 à
l’Université d’Aalto (Helsinki) et à Open Knowledge Finland pour co-organiser l’événement MyData 2016.
Du 31 août au 2 septembre 2016, Helsinki accueillera 3 jours de conférences, d’ateliers et d’échange autour des enjeux de la
maîtrise des données personnelles par les individus. Self Data, PIMS (personal information management services), Mydata, VRM,
Internet of Me… les noms donnés par les différents acteurs internationaux qui se sont emparés du sujet varient, mais ils qualifient tous
une même dynamique à l’oeuvre.
Au programme : conférences, ateliers, échanges plus ou moins informels, etc. MyData 2016 réunira startups, grandes organisations
publiques ou privées, acteurs de la recherche, innovateurs en tout genre, curieux…
S’inscrivant dans un contexte social et réglementaire en mouvement (le Réglement Européen sur la protection des données personnelles
ayant été adopté par le Parlement Européen en avril 2016), MyData abordera ce sujet de la « capacitation » par les données et autour
des données au cours de trois journées thématiques. Une première journée permettra d’explorer les grands enjeux du sujet (juridiques,
économiques, en termes d’empowerment, de confiance…) ; le 1er septembre visera à aller plus loin dans le sujet, en abordant des
exemples concrets. La dernière journée se penchera sur les risques et les défis du sujet, afin d’identifier des pistes d’action pour toutes
les parties prenantes.
Les inscriptions sont ouvertes et les premiers intervenants sont annoncés, il y en aura bien d’autres, n’hésitez par à regarder
régulièrement sur la page de l’événement !

Pour prendre vos places, c’est par ici !
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