
  

Qui brise les chaines invisibles 
sur nos libertés numériques ? 

Les CHATONS !

Antony Le Goïc-Auffret – mardi 9 mars 2021



  

INFINI

● Association Internet Finistère
● Fondée en 1995
● De fournisseur d’accès à…
● L’appropriation des enjeux et 

technologies de l’internet



  

INFINI

● Promouvoir l’utilisation du réseau 
mondial informatique internet, 

● dans un but d’émancipation des individus 
et 

● à des fins non commerciales.



  

INFINI
● Militer pour l’usage des logiciels libres.
● Militer pour un internet neutre et décentralisé
● Former à l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication.
● Mettre en œuvre une infrastructure permettant au plus grand nombre 

d’héberger des outils numériques.
● Organiser des évènements sur ces thèmes.
● Organiser toute activité en accord avec les orientations présentées en 

AG.



  

INFINI

● 340 adhérents

● 1 231 listes pour 203 280 utilisateurs uniques

● 655 boites mail

● 5 flux (Radiobalises, radio Neptune, Fréquence 
Mutine, Radio U x2 flux)

● Des RDV, formations, 1 PAPI, ... 



  

CONTEXTE

● De l’utopie d’une humanité connectée...

● A une réalité du « totalitarisme » d’entreprises 
datavores.



  

Les dangers
Centralisation

● Quelques acteurs, extrêmement riches

Libertés et vie privée

● Collusion États & GAFAM (lois renseignement et loi surveillance).

● Vous êtes le « produit »

● Espionnage industriel

Dépendance

● Modification/fermeture du jour au lendemain (Flick’r, Lima, vine, ...)

Extension hors d’internet

● Quels garde-fous ? Quelle éthique ?



  

Deux exemples

● Facebook

● Google



  

Comment ça marche : Google ?



  

Comment ça marche Google ?
● C’est un moteur de recherche (mots, images, actu, …)

● Une plateforme de vidéo : Youtube

● Gmail

● Google Maps

● Le drive, traduction, google books, scholar,…

● Andoïd, Google Play, Arts et culture, latitude…

● C’est super performant, mais ...



  

Comment ça marche Google ?

● Google utilise les informations (données) pour 
vendre de la publicité ciblée.

● Google vend les mots pour référencer des sites 
webs.

● « Si c’est gratuit, c’est toi le produit ! »



  

Entrainer des Intelligence Artificielles

● Beaucoup de données (Big data),

● Reconnaissance des visages,

● Reconnaissance d’objet,

● Reconstitution de films,

● ...



  

Entrainer des IA



  

Changement climatique



  

Comment ça marche : Facebook ?



  

Comment ça marche Facebook ?

● Facebook te fait travailler pour lui : il t’utilise pour 
attirer ta famille, tes amis, se rendre attractif.

● Il te vend à des annonceurs (Pub)

● Il peut chercher à t’influencer (scandale Facebook 
Analytica)



  

Cliquez pour ajouter un titre



  

Framasoft



  

CHATONS.ORG

Collectif d’Hébergeurs 
Alternatifs 

Transparents Ouverts 
Neutres et Solidaires



  

L’internet est un réseau

● D’ordinateurs, avec des personnes !

● Possibilité de se connecter et de faire des choses 
ensemble

● Jouer : MEUPORG (MMORPG). Travailler : travail 
collaboratif.



  

Un réseau numérique d’abondance !

● On ne prête pas un fichier numérique, on le 
multiplie !

● Notion de bien non-rival.

● Passer d’une culture de la rareté, à une culture de 
l’abondance.

● Les licences libres, créative commons, etc...



  

4 droits du logiciel libre

● Faire fonctionner

● Copier

● Modifier

● Redistribuer, y compris avec les modifications



  

Réactivation des « Communs »

● La tragédie des communs – 1968.

● Pour s’en sortir : Nationalisation, privatisation, 
gestion communautaire.

● 2009 – Elinor Ostrom – prix nobel d’économie pour 
sa démonstration de la « bonne gestion de 
propriété commune par des groupes ».



  

Réactivation des « Communs »

Un commun :

● Un objet commun (une ressource matérielle ou 
conceptuelle).

● Une communauté active dans la gestion de cette 
ressource.

● Un ensemble de règles de bonne gestion



  



  



  



  



  



  

Merci de votre attention.
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