
  

Sortir des GAFAM en trois clics !

Neil & Brume
4 septembre 2022 @ UE Animafac

Licence Creative Commons BY
La Contre-Voie



  

C’est quoi le problème ?



  

Le mauvais usage



  

Leur modèle économique

Developpez.com, 16 mai 2022

https://www.developpez.com/actu/333521/Google-autoriserait-4-700-entreprises-a-
acceder-aux-donnees-qu-il-collecte-sur-les-internautes-l-entreprise-partagerait-les-

donnees-personnelles-des-internautes-a-une-echelle-surprenante/



  

Les dérives politiques

Developpez.com, 21 octobre 2020

https://www.developpez.com/actu/309839/Mark-Zuckerberg-aurait-discretement-
approuve-une-modification-de-l-algorithme-de-moderation-de-Facebook-qui-a-

reduit-le-trafic-vers-les-sites-d-information-progressistes/



  

Les dérives politiques

Forbes, 8 août 2022
https://www.forbes.com/sites/emilybaker-white/2022/08/08/facebook-

abortion-teen-dms/



  

D’autres dérives

Developpez.com, 2 octobre 2019

https://droit.developpez.com/actu/279418/Un-ancien-ingenieur-logiciel-de-Yahoo-
plaide-coupable-pour-piratage-il-a-admis-s-etre-servi-de-son-acces-pour-voler-les-

donnees-a-caractere-sexuel-des-utilisatrices-de-comptes-Yahoo/



  

L’alternative arrive…

La même chose mais sans le pistage, c’est possible ?



  

Logiciels libres et open-source

Propriétaire : code fermé

Open-source : Publication du code

Logiciel libre = open-source + éthique



  

Mouvement du libre

Le libre, ce n’est pas que du logiciel :

● Creative Commons

● Partage des connaissances, des documents scientifiques

● Libération des brevets (logiciels, pharmaceutiques…)



  

Framasoft



  

CHATONS



  

La Contre-Voie



  

Services de La Contre-Voie



  

Outils simples à usage personnel

Utilisables pour vous

À placer entre toutes les mains !



  

Outils simples à usage personnel

uBlock Origin



  

Outils simples à usage personnel



  

Outils simples à usage personnel

Exodus Privacy



  

Outils simples à usage personnel

KeePassXC



  

Outils simples à usage personnel

KeePassXC



  

Outils simples à usage personnel

KeePassXC



  

Outils simples à usage personnel

F-Droid et NewPipe



  

Outils simples à usage personnel

Autres outils alternatifs

https://prism-break.org/fr/all/



  

Outils simples à usage perso ou associatif

Utilisables pour vous ou pour vos 
associations

Simples à installer, généralement gratuits à l’usage



  

Outils simples à usage perso ou associatif
entraide.chatons.org



  

Outils simples à usage perso ou associatif



  

Outils simples à usage perso ou associatif

joinmobilizon.org



  

Outils hébergés pour les associations

Nécessitent un hébergement
(location d’un serveur, auto-hébergement ou appel 

à un·e prestataire… on en parle juste après)



  

Outils hébergés pour les associations

Nextcloud



  

Outils hébergés pour les associations

Nextcloud



  

Outils hébergés pour les associations

Nextcloud



  

Outils hébergés pour les associations

Nextcloud



  

Outils hébergés pour les associations

Garradin



  

Outils hébergés pour les associations

Garradin



  

Outils hébergés pour les associations

Mattermost



  

Outils hébergés pour les associations

PeerTube



  

Trois solutions pour l’hébergement

Solution 1 : Prestataire

 → CHATONS
Les plus :
● Pas besoin de compétences techniques !

Les moins :
● Vous dépendez d’une structure tierce
● Peut être payant (mais pas toujours)



  

Trois solutions pour l’hébergement

Solution 2 : Location d’un serveur

Les plus :
● Vous avez le contrôle du serveur
● Vous n’êtes pas dépendant·e d’un·e prestataire 

spécifique (sauf hébergement)

Les moins :
● Location du serveur payante (5-10€ par mois ?)
● Nécessite des compétences techniques (internes ou 

externes  coûts éventuels)→



  

Trois solutions pour l’hébergement

Solution 3 : Auto-hébergez !

Les plus :
● Faible coût
● Vous avez le contrôle total
● Vous êtes indépendant·e
● Sobriété numérique

Les moins :
● Nécessite des compétences techniques (internes ou 

externe  coûts éventuels)→
● Besoin d’une bonne connexion Internet et d’un 

fonctionnement 24/7
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