Comment protéger sa vie privée sur Internet ?
1001 manières de s’engager : laquelle vous correspond ?

Invité-e-s du Café
Framasoft (p. 281 du Guide pour agir)
Présentation

Issu du monde éducatif et désormais tourné vers
l’éducation populaire Framasoft est avant tout un réseau
de projets, dont le premier, l’annuaire Framalibre,
remonte à 2001.
Ces projets sont animés par des personnes collaborant
autour d’une même volonté : promouvoir les libertés
numériques.
Le respect des libertés fondamentales des utilisatrices et
utilisateurs, garanties par des contrats légaux (les
licences libres), est au cœur du mouvement libriste et
permet de s’assurer que l’humain reste en maîtrise de
l’outil numérique.
Le but de Framasoft est de proposer un ensemble d’outils
concrets et pratiques visant à faciliter l’adoption :
• De logiciels libres
• De créations culturelles libres
• De services libres

Qui contacter

https://contact.framasoft.org

Site web

https://framasoft.org

Tralalere
Présentation

Tralalere est une entreprise qui a mis en place le
programme Internet sans crainte dans le but de
sensibiliser les jeunes aux risques et aux enjeux de
l’internet.
Sur leur site internet sont mises à disposition de
nombreuses ressources pour permettre aux jeunes de
mieux maîtriser leur vie numérique !
De plus partant du constat que bien surfer s’apprend
d’abord en famille Tralalere met également en place
différents programmes pour développer la parentalité
numérique.
Enfin Tralalere organise des formations aux usages
responsables de l’Internet !

Qui contacter

http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/contacts

Site web

http://www.internetsanscrainte.fr

D’autres structures qui agissent
sur cette thématique
L’April (p. 281 du Guide pour agir)
Présentation

L’April mène de nombreuses actions pour faire connaître
les logiciels libres via ses groupes de travail (éducation,
sensibilisation, revue de presse, événements,
traductions…) qui permettent de contribuer en fonction
de son temps disponible ou de ses centres d’intérêt.
La participation à ces groupes se fait principalement de
manière électronique même si ponctuellement des
réunions peuvent avoir lieu. Un Apéro parisien du libre
est organisé un vendredi par mois.

Qui contacter

contact@april.org

Site web

https://april.org

Parinux (p. 280 du Guide pour agir)
Présentation

Parinux est un GULL, c’est-à-dire une association dont
les principales missions consistent à populariser GNU /
Linux et les logiciels libres en transmettant de son mieux
son savoir-faire et son engouement pour le système
auprès des non-initiés. Pour les autres, libristes
débutants ou confirmés, c’est avant tout un lieu
d’échanges et d’entraide.
Parinux propose aux utilisateurs de logiciels libres de se
réunir régulièrement afin de contribuer à des projets
libres.
Tous les premiers samedis du mois, de 14h à 18h,
Parinux aide à l’installation de logiciels libres à la Cité
des Sciences et de l’Industrie.

Qui contacter

parinux@parinux.org

Site web

https://parinux.org

La Quadrature du Net (p. 283 du Guide pour agir)
Présentation

La Quadrature du Net défend les droits et libertés des
citoyen-nes sur Internet notamment la libre circulation
des connaissances, la protection de la vie privée et des
données personnelles, et la neutralité des opérateurs qui
actuellement brident ou bloquent l’accès à certains
contenus.
La Quadrature du Net mène des actions d’information et
de plaidoyer auxquelles vous pouvez contribuer en
alimentant les contenus (analyse, rédaction, revue de
presse…) et en demandant vous-mêmes aux décideurses publics de soutenir ou de s’opposer à certains projets
législatifs. Pour cela, des outils très complets et des
tutoriels sont disponibles.

Qui contacter

parinux@parinux.org

Site web

https://parinux.org

D’autres pistes à creuser…
• Des moteurs de recherche alternatifs :
§ Qwant : anonyme et français
§ DuckDuckGo : qui puise ses résultats chez d’autres sans
conserver vos informations
§ Tonton Roger : un métamoteur de recherche regroupant les
résultats d’autres moteurs de recherche mais sans conserver
d’informations sur les utilisateurs
• Des applications pour protéger vos SMS :
§ Signal
§ Silence
•

D’autres possibilités :
§ uBlock Origin : pour se protéger de la pub intempsetive
§ Se créer des pseudonymes
§ Avoir recours au site http://vieprivee.com
§ Consulter l’Agenda du libre
§ Avoir recours à un fournisseur d’accès neutre comme
Franciliens.net
§ Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts,
Neutres et Solidaires (CHATONS) qui rassemble des structures
souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données
personnelles au sein de silos numériques du type de ceux
proposés par les GAFAM.

