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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Mars 2020 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 
Chers amis Richelieu, 

 

Ce 13 février, nous avons reçu Yves Poullet, recteur honoraire de l’UNamur, membre de 

l’Académie royale de Belgique, « Le RGPD, et notre protection des données à l'heure des 

technologies 'disruptives'. » 

 

Merci à Anne Bertrand pour son excellent compte rendu. 
 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous explique d’emblée Yves Poullet est 

un monstre dont l’Europe est extrêmement fière. 
 

Il nous en brosse immédiatement le contexte : les technologies « disruptives », plus simplement de 

rupture, transforment notre quotidien. Nous baignons dans un monde digital : le stockage et la 

transmission des données augmentent à une vitesse ahurissante, les ordinateurs ont une capacité et une 

vitesse de calcul de plus en plus importantes… chacun d’entre nous, au cours de l’année 2025, sera 

4800 fois en interaction avec un produit connecté ! 
 

Nous sommes confrontés à une transformation progressive de notre monde. Nouveaux modes de 

collecte d’informations (ex : vous vous baladez avec votre Smartphone et ce dernier va vous indiquer 

tous les restaurants du coin). La question se pose : à qui et à quelles finalités toutes ces données  

récoltées vont-elles servir ?  Vos données, en êtes-vous encore propriétaire? Enfin, les applications 

sont de plus en plus intrusives. Reconnaître vos émotions, travailler sur vos données génétiques, ce 

n’est plus de la fiction. Les acteurs sont les GAFAM, les géants du Web, à savoir Google, Apple, 

Facebook, Amazon et Microsoft. Ils sont extrêmement puissants, capables de diriger artificiellement 

l’ensemble du monde. Ainsi Google a-t-il une meilleure connaissance du tout ce qui concerne la santé 

que le département d’Etat américain concerné ; Uber en connaît pour sa part davantage en matière de 

mobilité. 
 

Nous sommes donc confrontés à de nouveaux risques : une asymétrie de l’information entre nous, 

comme citoyens, et les GAFAM : surveillance et traçage à tout moment (reconnaissance faciale), 

manipulation (techniques utilisées pour que la personne prenne le chemin souhaité), dépendance 

croissante. Il y a un éclatement de la distinction entre sphère privée et sphère publique : enfermés chez 

vous, vous êtes aussi visibles par certains que si vous étiez sur la Grand-Place de Bruxelles. La 

technologie est d’une opacité croissante (Kafka) et vous ne savez pas qui est derrière l’ordinateur ! 
 

Heureusement le droit offre une réponse et il nous protège, poursuit Monsieur Poullet. Le point de 

départ en est l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance ». C’est la réponse de l’après-guerre à « plus jamais ça». 

Monsieur Poullet développe, en quelques dates, l’évolution législative au niveau national, international 

et au niveau européen, jusqu’au jour où, sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union européenne, 

l’Europe adopte, après des discussions longues et difficiles, une Recommandation: le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD). Celui-ci, adopté par le Parlement européen le 27 avril 



 

 
 

2016, est directement applicable dans les Etats membres de l’Union européenne à compter du 25 mai 

2018. 
 

Le RGPD est un texte imbuvable, explique le conférencier. Il compte 99 articles et il a nécessité, pour 

en expliquer les concepts ou en donner des interprétations, de nombreuses « lignes directrices ». 

Monsieur Poullet détaille ensuite les champs d’application (Où s’applique-t-il ? Quelles matières 

règle-t-il ?). Il développe les obligations nouvelles des entreprises responsables des traitements des 

informations et des autres acteurs ainsi que les recours dont disposent les citoyens. Il insiste sur les 

sanctions prévues en cas de non-respect du RGPD par les responsables de traitement des informations 

et sur la mise en place par les Etats d’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de 

surveiller l’application du Règlement. 

Il s’arrête principalement sur les droits protégés par ce Règlement. L’article 1
er
 du RGPD attache la 

protection des données à caractère personnel aux libertés et droits fondamentaux de la personne 

physique et il définit la protection des données comme un droit fondamental. Sont visées 

spécifiquement les données ‘sensibles’ : les opinions politiques, les convictions religieuses, la 

biométrie (reconnaissance faciale), le traitement de données concernant la santé, l’orientation sexuelle, 

les données génétiques… 
 

Toutes ces données sont protégées par le RGPD car le citoyen a droit à donner son consentement libre, 

éclairé, explicite et univoque à l’utilisation de ses données personnelles, il a droit à y accéder, à les 

rectifier. Il a aussi un droit d’opposition : dès qu’une personne justifie son opposition à un traitement 

de ses données en raison de sa situation particulière, le responsable du traitement doit cesser le 

traitement. L’ordinateur a une mémoire infinie mais la personne a un droit d’effacement ; par ailleurs, 

elle a droit à ne pas être soumise à une décision prise exclusivement sur une base automatisée (tout le 

problème du profilage)… Citons encore le droit à la représentation, extrêmement important car on 

hésite à deux fois avant d’oser aller en justice contre une grande entreprise. Dorénavant on peut passer 

par une association, comme Test Achats, pour être représenté. 
 

Monsieur Poullet termine son exposé en insistant sur le fait que le RGPD est une évolution, pas une 

révolution. Le règlement manifeste une volonté de moderniser la protection des données mais ce n’est 

sans doute pas encore la réponse adéquate face aux robots et aux manipulations génétiques. Pour 

l’orateur, il serait essentiel d’adopter une approche moins individualiste et plus collective et 

participative. Se pose aussi la question délicate de la concurrence globale entre les modèles de 

régulation. Qui va gagner : les Etats-Unis (laissons le marché faire une autorégulation) ou l’Europe 

(légiférons pour protéger les personnes) ? 
 

Un exposé passionnant, technique et juridique, qui a mis en évidence le danger que courent nos 

libertés fondamentales malmenées par toutes les technologies – qui, par ailleurs, font de plus en plus 

partie intégrante de nos vies - et l’importance de les défendre en nous dotant d’instruments juridiques 

valables. (AB) 

 

 

      
L’accueil de notre présidente                                                       Yvonne et notre conférencier 



 

 
 

      
Anne Bertrand remercie le conférencier                                     Merci à Maryanne pour la praline des amoureux 

 

(Quelques instants saisis par notre photographe Monique Mercier) 

 

La minute littéraire 
 

Joyeux moment ! Frédérique Toussaint nous a invités à deviner les noms de quelques écrivains 

célèbres à la lecture d’extraits judicieusement choisis dans leurs ouvrages. 
 

Suite au voyage R/ en Ouzbébistan de septembre 2019 
 

Ce 15 février, au Restaurant Michel, ambiance de retrouvailles autour du beau reportage de R/ Jean-

Louis Dupont. 

R/ Monique Noirhomme-Fraiture nous a confirmé que la prochaine destination était la Roumanie, du 7 

au 16 septembre 2020, précisant que le groupe était déjà pratiquement complet. 

monique.noirhomme@unamur.be 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 
 

Sur une suggestion de Marie-Paule ARNOULD. Être à l’ouest. 
 

Origine : 
 

1. En ancien persan, évocation du côté du soleil couchant. 

2. Au 19
e
 S., le grand exode irlandais vers les Etats-Unis. 

3. Au 20
e
 S., traduction hasardeuse d’une expression anglaise. 

 

Signification : 
 

a. Émigrer et vivre dans un pays de l’ouest. 

b. Être hagard, effaré, troublé, hébété. 

c. Décliner, courir à sa perte, dégénérer. 
 

Les bonnes réponses : 3. et b. 

C’est du bon français, de création récente ! 

L’expression anglaise « to go west » signifiait mourir ou être tué, issue de l’argot des voleurs qui 

voulait dire « être pendu ». Pendant la 1
ère

 guerre mondiale, les anglais appelaient ainsi une attaque 

mortelle des lignes ennemies. 

La traduction a altéré le sens premier, prouvant ainsi que l’adage italien « traduttore-traditore » = 

« traducteur-traître » n’est pas vain. … à moins que la violence de l’expression ne se soit diluée dans 

les eaux de la Manche pendant la traversée … 

D’autres fumeuses théories sur son origine circulent, mais ne peuvent être prises en compte sans 

heurter le bon sens. 
 

Le score de l’assemblée : Origine : 45 % de bonnes réponses 3., 32 % de 1. et 23 % de 2. 

Signification : 84 % de bonnes réponses b., 10 % de a. et 6 % de c. 

mailto:monique.noirhomme@unamur.be


 

 
 

Les mots aimés de Joseph 
 

Danse :  jeu de bal. 

Dauphine :  deuxième à miss patates. 

Délice :  égale le régal. 

Dentiste :  amateur de fraises. 

Dentiste :  il m’ôte les maux de la bouche. 

Dindon :  fils de la farce. 

Dodu :  pair du potelé. 

Ectoplasme : mot d’esprit. 

Effluve :  « déo » gratias. 

Elagueur :  trouble-faîtes. 

Enfoiré :  une année perdue. 

Enfreindre :  transgresser est plus facile à conjuguer. 

Épectase :  jouissance extrême. 

Epier :  fixer sans colle. 

Escogriffe :  toujours grand. 

Etreinte :  attachée d’embrassade. 

Exemple :  top-modèle. 

Expectoration : réponse à toux. 

Fatuité :  fait de fier. 

Femmelette : cherche hommelette sans lardons. 
 

Traduction actualisée du langage de nos aïeux : 
 

« trêve d’acagnardage, tu me canules. » = « arrête de glander, tu m’agaces. » 

Acagnardage : paresse, fainéantise, oisiveté. 

Canuler : agacer, déranger. 
 

« avec mon menu frusquin, je ne t’offre qu’une happelourde. » = « je n’ai pas un rond, tu auras un truc 

en toc. » 

Frusquin : ce que je possède. 

Happelourde : fausse pierre précieuse. 

 

A l’agenda 
 

- Le 20 mars: finales des concours d’expression Fais-moi un conte sur le thème «itinERRANCEs» à 

Surice. 

- Le 21 mars: remise du Prix de la Personnalité Richelieu 2019 à Jean Germain organisée par le club 

R/ de Dinant. 

- Le 22 mars: notre club organise une excursion à Bastogne pour une visite guidée du War Museum 

et/ou du 101st Airborne Museum.  

- Le 25 avril : « Le Richelieu marche pour eux », marche organisée par notre club avec et au profit de 

la Ligue Braille.  
 

Théâtre 2020  
 

Cette année, c’est pour 3 représentations que nous accueillerons le Théâtre des Galeries, dans le cadre 

de sa Tournée d’été des Châteaux. Les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juillet, pour une pièce de 

Jean Dell et Gérald Sibleyras, LE BÉRET DE LA TORTUE. 

Les représentations auront lieu dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Groesbeeck-de 

Croix, rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 

Dès à présent, nous faisons appel à votre bonne volonté pour recueillir le maximum d’encarts 

publicitaires à insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à 

vos annonceurs, Annie mettra des copies papier à notre disposition lors de notre prochaine réunion. 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

 

Jeudi 12 mars 2020 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

Guido Jardon, directeur de l’IMEP, 

« L’IMEP a 50 ans. » 
 

 

 

 

 

 

 

 
Guido Jardon (Photo: imep.be) 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif 

Nous serons invités à passer à table à 19h45 et le repas sera servi à 20 heures. 
 

 
 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. La participation des autres invités sera de 35 euros. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 9 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

