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Paris, le 10 décembre 2018

GenerationLibre Think tank quitte Paris
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre, l’équipe du think tank GenerationLibre et son
président Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, ont choisi de se délocaliser à
Lyon pour leur déplacement trimestriel. Conférences et rencontres au programme.

Mercredi 12 décembre
18h - 20h : Conférence sur le libéralisme avec Gaspard Koenig
Présentation du libéralisme, philosophie hétérogène et trop méconnue qui, à rebours des
critiques, témoigne d’une vision altruiste de la société.
Co-organisation par des associations de Lyon III, l’EM Lyon, Lyon II, l’IEP, le mouvement Les
Affranchis - Students For Liberty Lyon et le think tank GenerationLibre.
Amphi Quinet, Université Lyon II, 7 rue Chevreul, 69007 Lyon
20h15 : Afterwork ouvert à tous
Taverne Gutenberg, 5 rue de l’Épée 69003 Lyon
Jeudi 13 décembre
10h - 12h : Rencontre avec des personnalités politiques locales
Echanges autour de nos propositions d’autonomie fiscale des collectivités territoriales « Oser le
Pacte girondin » et de patrimonialité des données numériques « Mes data sont à moi ».
14h30 - 16h30 : Conférence « Mes data sont à moi » avec Gaspard Koenig
Inspiré par le raisonnement du chercheur américain Jaron Lanier, le rapport du think-tank
GenerationLibre « Mes data sont à moi » propose de rendre l’individu juridiquement propriétaire
de ses données. Avec la participation de Bruno Bonnell, député du Rhône.
Co-organisation France 2030 et GenerationLibre.
INSEEC – Sup de Pub, 25 rue de l’Université, 69007 Lyon

À PROPOS DE GENERATIONLIBRE.
GenerationLibre est un think tank indépendant et non partisan fondé
en 2013 par Gaspard Koenig. Nous défendons un libéralisme à la fois
économique, politique et sociétal, plaçant l’individu et ses libertés au cœur
de la politique publique. Nous élaborons des propositions pour briser les
rentes publiques comme privées, et pour adapter notre organisation
sociale à l’ère numérique.

