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C’était mieux avant!™

● 1983 : Manifeste GNU
● 1991 : Linux
● 1991 : PGP : Pretty Good Privacy
● 1998 : Google
● 2004 : Facebook
● 2007 : iPhone



  

À l’ESISAR en 2000…

● Boites mail de 500ko
● Telnet
● /home partagé par NFS sans aucun 

chiffrement, authentification par UID…
● Solaris, Windows 2000



  

TP réseau…

● Recherche Altavista

● Enfin, quand on ne 
s’ennuyait pas…



  



  

DUDH 

● Déclaration universelle des droits de l'homme
● Article 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions 

arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à 
son honneur et à sa réputation. Toute personne 
a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes.



  

Mais je n’ai rien à cacher…

● Pour l’instant…
● Même vos mots de passe ?
● Réputation ? Déclaration d’impôts ?
● On a tous droit à l’intimité

https://zythom.blogspot.com/2018/02/si-vous-navez-rien-cacher-vous-navez.html
https://usbeketrica.com/article/pourquoi-n-avoir-rien-a-cacher-n-est-pas-une-raison-pour-accepter-la-surveillance-de-masse


  

Arguing that you don't care about the right to 
privacy because you have nothing to hide

 is no different than saying you don't care about 
free speech because you have nothing to say.

Edward Snowden, 2015

https://en.wikiquote.org/wiki/Edward_Snowden


  

Logiciel propriétaire

● Boite noire
● Sécurité par l’obscurité

– Spoiler : ça marche jamais

● Question de confiance



  

Logiciel libre ?

● 4 libertés :
– Utiliser pour tout usage
– Étudier et adapter
– Redistribuer
– Améliorer

● « Liberté, égalité, fraternité » (RMS)
● Contrôles-tu la machine ?



  

Logiciel libre = OpenSource + éthique



  

Et le hardware ?

● Management Engine, Spectre, Meltdown…
● C’est… compliqué.

● OpenHardware
● RiscV ?

https://riscv.org/


  

GAFAM ?

● Google
● Apple
● Facebook
● Amazon
● Microsoft

➔ gafam.info 

https://gafam.info/


  

Google (Alphabet)

● « Don’t be evil » → « Do the right thing » (2015)
● Google fait du libreopensource (Android…)
● Ils payent même des étudiants (GCI, GSoC)
● Donc c’est bien ?



  

Google, c’est tout ça…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google


  

Alternatives ?

● Moteur de recherche
– Qwant, DuckDuckGo…
– Métamoteur Searx

● Tonton Roger / Framabee 

– Yacy (P2P)

● Email
– Votre FAI ?
– Une asso ? Ça reste compliqué

https://asciimoo.github.io/searx/index.html
http://framabee.org/
https://yacy.net/fr/index.html


  

Dégooglisons Internet

● Campagne de Framasoft
● Plus de 30 services alternatifs

– Pas équivalents, mais suffisants

https://degooglisons-internet.org/
https://framasoft.org/


  

Apple

● « Apple vend des ordis, il se fiche des 
données »
– Ou pas…

● Systèmes très fermés

➔ GNU/Linux, *BSD, …



  

Facebook

● Effet de réseau / Loi de Metcalfe
– C’est parce que tout le monde y est que…

➔ Spoilers 😉

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_r%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Metcalfe


  

Mark, lui, tient à sa vie privée…

https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/22/mark-zuckerberg-parano-cache-webcam_n_10608492.html


  

Amazon

● « … ont aussi acheté… »
● Cloud AWS

➔ Librairies indépendances, …
➔ Moins acheter de choses inutiles ?  🙄
➔ Des idées ?

https://www.librairiesindependantes.com/


  

Microsoft

● Toujours en monopole sur les PC grand-public
● Depuis bien avant SecureBoot

– « He who controls the bootloader » (2001)

● « Windows est une boite noire que connaît très 
bien la NSA » E. Filiol

● « Selon les services allemands de cybersécurité, 
Windows 10 vous surveille de 534 façons » 
(Derek Zimmer) (trad Framalang)

➔ GNU/Linux, *BSD… Lutte contre la vente forcée

https://birdhouse.org/beos/byte/30-bootloader/
http://www.securiteoff.com/eric-filiol-windows-boite-noire-connait-tres-bien-nsa/
https://framablog.org/2019/02/18/windows-10-plongee-en-eaux-troubles/
https://non.aux.racketiciels.info/


  

« Si c’est gratuit,
c’est vous le produit »

● Les vrais clients des GAFAM (et d’autres) sont 
les annonceurs publicitaires

● Vous devenez l’objet de la transaction
● Un service contre données perso…
● Est-ce que ça vaut vraiment le coût ?
● Entendez-vous l’éco ? Le prix du gratuit (3/4) 

Gratuité, données, publicité (France Culture)

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-prix-du-gratuit-34-publicites-donnees-gratuite


  

L’âge du capitalisme de surveillance

● Terme de Shoshana Zuboff, 2014
● Livre, 2019
● Article (Le Monde Diplo)
● Économie basée sur l’exploitation des données 

personnelles
● Même les capitalistes disent que c’est mal 😅

https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/ZUBOFF/59443


  

Ok, monétisons nos données !

● Idée logique, sauf que…
● Qui va gérer ça ? Une SPRD ?
● Méta-données : données sur les données

– Qui, quand, où…

● Mes données sont aussi tes données.
– From : Foo 
– To : Bar 

● Seuls les riches auront droit à une vie privée



  

« Le Cloud n’existe pas, 
c’est juste l’ordinateur d’un autre »

https://fsfe.org/contribute/spreadtheword.en.html


  

Tracking sur le web

● Cookies…
● CGU…

➔ Chrome Firefox
➔ uBlock Origin, 

uMatrix, …
➔ ToS;DR 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/download/thanks/
https://github.com/gorhill/uBlock
https://tosdr.org/


  

« smartfône », çékoaça ?

● SmartOrdiPhone
– Normalement c’est l’utilisateur qui est smart…

● Pleins de capteurs
– Caméra(s), micro, accéléromètres, GPS…
– Toujours connecté
– Firmware / OS propriétaire…

● Toujours dans la poche…
➔ Désactiver les applis Google, installer du libre
➔ Changer l’OS : Replicant, LineageOS, /e/

https://replicant.us/
https://lineageos.org/
https://e.foundation/


  

Applis mobiles

● On avait enfin tué Flash 
pourtant…

● Chouette, on a la 
permission 😈
– Carnet d’adresses…

● Des Trackers partout 😱

➔ ExodusPrivacy
➔ F-Droid

https://reports.exodus-privacy.eu.org/fr/
https://f-droid.org/


  

RGPD

● Règlement Général sur la Protection des 
Données

● Définitions précises des données à caractère 
personnel

● Finalité des traitements
● Consentement libre et inconditionné

– acte positif, éclairé et libre.
– « Veuillez accepter les cookies pour… »

● Amendes jusqu’à 4 % du CA mondial !



  

Privacy Shield…

● Remplace le Safe Harbor
● Protection des données hors UE… en théorie.
● Tout aussi bogué cause Patriot Act…
● Attaqué par LQDN



  



  

L’État aussi…

● Motivations diverses
– « Piratage » Partage non marchand de musique, 

films… 
– Pédo-p0rn
– Terrorisme (définition très large…)

● Pourtant il doit protéger la population ?
● Justement, « c’est pour ton bien »™



  

Aux US : PRISM

● Démarré en 2007
● Pompage de données 

des entreprises US

● Un des nombreux 
programmes de la 
NSA…

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency#/media/File:Prism-slide-8.jpg


  

Those who would give up essential liberty 
to purchase a little temporary safety 

deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin



  

France : Championne du monde !

● Boîtes noires (Loi Renseignement, 2015)
● Conservation généralisée des données de 

connexion…
● Méga-fichier TES
● Le privé aussi : Amesys, Qosmos…

● Et l’UE aussi (Data Retention Directive, 
INDECT, ePrivacy…)



  

Ils le font bien en Chine.

Benoît du groupe Kyo, 2006



  

Panoptique

● Surveiller et punir, Michel Foucault
● Relire Foucault à l'ère Snowden, 

Oriane Piquer-Louis, Bazar du Libre 2015

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique
https://www.april.org/relire-foucault-l-ere-snowden-oriane-piquer-louis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique#/media/File:Presidio-modelo2.JPG


  

Se savoir (même potentiellement) surveillé 
change notre comportement.

(Mais qui surveille les surveillants?)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quis_custodiet_ipsos_custodes%3F


  



  

À l’hôpital…

● Médecins pas toujours informés
● Logiciels propriétaires + pubs
● DMP : Dossier Médical Personnel

➔ Logiciels libres médicaux
➔ FreeHealth, …

➔ Expliquer GPG à son médecin ?

https://github.com/freehealth


  

Dans la ville…

● « Smart City »
– Poubelles connectées, parkings, …

● « Safe City »
– Caméra… micros !

➔ Documenter, contester…
➔ Sous-surveillance
➔ Technopolice
➔ Carto (OpenStreetCam, OSMCamera, k4…)

https://www.sous-surveillance.net/presentation-du-projet-sous.html
https://forum.technopolice.fr/
https://openstreetcam.org/
https://osmcamera.dihe.de/
https://kamba4.crux.uberspace.de/


  

CVDazzle

https://cvdazzle.com/


  

Chez soi…

● Linky
● La Box
● La TV « connectée »
● Les ampoules « connectées »
● Le frigo « connecté »
● La brosse à dents connectée… si si !
● Alexa / Cortana / Siri / Google Home…



  

Internet of Shit

● La sécurité est une externalité. Mises à jour ?
● Aucune utilité hors ligne… Si le fabricant ferme ?
● Logiciels propriétaires
● Mouchards, micros & co…

https://twitter.com/internetofshit


  

Ça existe en OHW / libre ?

● Quelques projets
– Kalliope : assistant personnel vocal (licence MIT)

● Hardware + ou – ouvert
– Raspberry Pi : CPU Broadcom (ARM) propriétaire

● Besoin d’un blob binaire pour booter…

https://linuxfr.org/news/kalliope-votre-assistant-personnel-vocal


  

À son poignet…

● Ah, les montres connectées…
– Connectées à quoi, à qui ?

● « Heat Map Released by Fitness Tracker 
Reveals Location of Secret Military Bases »

https://thehackernews.com/2018/01/strava-heatmap-location-tracking.html


  

Dans sa poche…

● Carte Bancaire « sans contact »
– Légalement on a le choix

● « Mais çasfépu ! »

● Les clefs de bagnole (pas le film ) 😅
– Bon, là c’est surtout un risque de vol…

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53656.html


  

La bagnole justement…

● Pneus « connectés » (Bruce Schneier, 2006)
– ID unique par RFID

● Oué, une mine personnalisée !

● « Researchers find mountains of sensitive data 
on totalled Teslas in junkyards » (2019)

● Un ordinateur avec des roues…

https://www.schneier.com/blog/archives/2006/12/tracking_automo.html
https://boingboing.net/2019/03/30/greentheonly.html


  



  

De la responsabilité…



  

Code is Law

● Article de Lawrence Lessig (2000)
– Traduction par Framalang

● Devenu un livre
● En écrivant du code, vous écrivez de la loi

https://harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html
https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/
http://code-is-law.org/


  

Manifeste GNU

● Richard M Stallman, 1983
● Pourquoi je dois écrire GNU

Si j'apprécie un programme, j'estime que la 
Règle d'or m'oblige à le partager avec ceux qui 
l'apprécient également. Les éditeurs de logiciel 
cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs 
en forçant chacun à accepter de ne pas 
partager avec les autres. Je refuse de rompre la 
solidarité avec les autres utilisateurs de cette 
manière.

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.html


  

Déclaration d’indépendance
du Cyberespace

● John Perry Barlow, Février 1996
– Fondateur de l’Electronic Frontier Foundation

● « Gouvernements du monde industriel, vous 
géants fatigués de chair et d’acier, je viens du 
Cyberespace, le nouveau domicile de l’esprit. Au 
nom du futur, je vous demande à vous du passé 
de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas les 
bienvenus parmi nous. Vous n’avez pas de 
souveraineté où nous nous rassemblons. 

…

http://editions-hache.com/essais/barlow/barlow2.html
http://editions-hache.com/essais/barlow/barlow2.html
https://www.eff.org/


  

The Critical Engineering Manifesto

●  0. L’ingénieur critique considère l’ingénierie 
comme le langage le plus percutant de notre 
époque modélisant nos manières de nous 
déplacer, communiquer et penser. 
Le rôle de l’ingénieur critique est d’étudier 
et d’exploiter ce langage – de montrer son 
influence.

● …

https://criticalengineering.org/


  

Ethical Design Manifesto

https://2017.ind.ie/ethical-design/


  



  

Alors, qu’est-ce qu’on fait ?



  

Catalogues d’alternatives…

● Switching.social
● Prism-break
● Framalibre

https://switching.social/
https://prism-break.org/fr/
https://framalibre.org/


  

Cloud personnel

● Cozy.io
– Mono-utilisateur
– Connecteurs pour administrations, banques…

● ownCloud / NextCloud
– De nombreuses extensions

● Pydio, …

https://cozy.io/fr/
https://owncloud.org/
https://nextcloud.com/
https://pydio.com/


  

Decentralize all ze thingz !

● Diaspora*
● Fediverse

– Mastodon
– PeerTube
– Funkwhale

https://fediverse.party/


  

Auto-hébergement

● Yunohost
– Basé sur Debian, avec une gentille interface web

https://yunohost.org/


  

CHATONS

https://chatons.org/


  

Fédération FDN

● Fabriquer son propre Internet
● De nombreux FAI associatifs

– FDN : Plus ancien FAI actif de France

● Rien encore en Drôme-Ardèche…
– Des volontaires ?

https://www.ffdn.org/
https://www.ffdn.org/fr/membres
https://www.fdn.fr/


  

Militantisme

● Adopter un député
● Sensibiliser amis / parents / …
● Contribuer à un logiciel libre
● Donner du temps / € à des assos
● …



  

Framasoft

● Catalogue Framalibre
● Campagnes Degooglisons, Contributopia…
● Framabook…

https://framasoft.org/fr/


  

April

● Promouvoir et défendre le Logiciel Libre
● Sensibilisation du public, information des élus…

https://www.april.org/


  

La Quadrature du Net

● « cinq gus dans un garage » C. Albanel, 2008
● Promouvoir et défendre 

les libertés fondamentales dans 
l’environnement numérique

● Production d’analyses, plaidoyer politique et 
juridique, sensibilisation et formation…

https://www.laquadrature.net/


  

Quelques actions LQDN

● Contentieux FR / UE 
(GAFAM, Censure 
Terro, TES…)

● RGPD, Technopolice…

https://gafam.laquadrature.net/
https://forum.technopolice.fr/


  

S’informer : les pavésbouquins

● La vie privée, un problème de vieux cons ?, 
Jean-Marc Manach, FYP éditions.

● Click here to kill everybody, Bruce Schneier.
● Hackers : au coeur de la résistance numérique, 

Amaëlle Guiton, Au Diable Vauvert.
● Cyberstructure, Stéphane Bortzmeyer

● Fiches de lecture de Stéphane Bortzmeyer

http://www.fypeditions.com/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons/
https://cyberstructure.fr/
https://www.bortzmeyer.org/ficheslecture.html


  

S’informer : publications

● Guide de survie des aventuriers d’Internet v2
● Les dossiers du Canard Enchaîné : 

#vieprivée c’est terminé !
● HS Linux Pratique : 

Libérez-vous de l’emprise des GAFA !

https://boutique.ldh-france.org/publications/2-guide-de-survie-des-aventuriers-d-internet-v2.html
https://www.lecanardenchaine.fr/vie-privee-cest-termine/
https://www.editions-diamond.fr/liberez-vous-de-lemprise-des-gafa/


  

Événements

● JDLL (Lyon)
● RMLL (pas cette 

année)
● FOSDEM (Bruxelles)
● Ethics by Design
● Chaos Communication 

Congress
● CCCamp 2019

● ContribAteliers
● Quadr’Apéros

● … cf. agenda du libre

https://jdll.org/
https://2018.rmll.info/
https://fosdem.org/
https://2018.ethicsbydesign.fr/
https://events.ccc.de/category/congress/
https://events.ccc.de/category/camp/
https://www.agendadulibre.org/tags/contribution
https://www.agendadulibre.org/tags/quadrap%C3%A9ro
https://www.agendadulibre.org/events?region=3


  

Trouve ton orga !

● AgendaDuLibre/orga 
● Hackerspaces.org

https://www.agendadulibre.org/orgas?region=3
https://wiki.hackerspaces.org/France


  

Qui veut aider ?
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