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Communiquer, s'informer, partager :
des libertés en extension...

Part des utilisateurs d'Internet dans la population mondiale :
16 % en 2005, 30 % en 2010, 39 % en 2013 (estimation)
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Communiquer, s'informer, partager :
des libertés en extension...

Part des utilisateurs d'Internet dans la population mondiale :
16 % en 2005, 30 % en 2010, 39 % en 2013 (estimation)

(Sources : International Telecommunications Union / Wikipedia)
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… des libertés très
inégalement réparties...

% des utilisateurs d'Internet en 2012 :
96 % en Islande, 55 % au Maroc, 38 % au Mexique,
19 % au Sénégal, 5 % au Cambodge... 0,8 % en Érythrée
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% des utilisateurs d'Internet en 2012 :
96 % en Islande, 55 % au Maroc, 38 % au Mexique,
19 % au Sénégal, 5 % au Cambodge... 0,8 % en Érythrée

(Sources : International Telecommunications Union / Wikipedia)
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… des libertés très fragiles

(Source : RSF, rapport 2012 « Les ennemis d'Internet »)

La carte mondiale de la cyber-censure :
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“Ailleurs”, “loin” :
coupure, censure et surveillance

La coupure du réseau
– Le cas de l'Égypte (28 janvier 2011)
– Depuis : au Cameroun, au Kazakhstan, en Chine...
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“Ailleurs”, “loin” :
coupure, censure et surveillance

La coupure du réseau
– Le cas de l'Égypte (28 janvier 2011)
– Depuis : au Cameroun, au Kazakhstan, en Chine...

Censure : des dispositifs techniques et humains
– Blocage, filtrage, pression sur les hébergeurs
– Neutralisation des outils d'anonymisation et de chiffrement
– Ralentissement de la bande passante
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“Ailleurs”, “loin” :
coupure, censure et surveillance

La coupure du réseau
– Le cas de l'Égypte (28 janvier 2011)
– Depuis : au Cameroun, au Kazakhstan, en Chine...

Censure : des dispositifs techniques et humains
– Blocage, filtrage, pression sur les hébergeurs
– Neutralisation des outils d'anonymisation et de chiffrement
– Ralentissement de la bande passante

Le déploiement des outils de surveillance
– Libye, Syrie, Bahrein, Iran... la liste est longue
– Le rôle des entreprises occidentales

wikileaks.org/spyfiles + surveillance.rsf.org

http://wikileaks.org/spyfiles/
http://surveillance.rsf.org/
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“Ici”, “chez nous” :
un Internet “régulé”... et surveillé

“Réguler Internet”
– Sécurité intérieure / lutte contre le terrorisme /
   protection de la propriété intellectuelle
– Pour quelle efficacité ?
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“Ici”, “chez nous” :
un Internet “régulé”... et surveillé

“Réguler Internet”
– Sécurité intérieure / lutte contre le terrorisme /
   protection de la propriété intellectuelle
– Pour quelle efficacité ?

Balayer devant sa porte : le cas français
– Loppsi 2 : le filtrage administratif
– Hadopi : pas si vite enterrée
– Les réseaux sociaux, responsables ?
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“Ici”, “chez nous” :
un Internet “régulé”... et surveillé

“Réguler Internet”
– Sécurité intérieure / lutte contre le terrorisme /
   protection de la propriété intellectuelle
– Pour quelle efficacité ?

Balayer devant sa porte : le cas français
– Loppsi 2 : le filtrage administratif
– Hadopi : pas si vite enterrée
– Les réseaux sociaux, responsables ?

La surveillance, ça n'arrive (vraiment) pas qu'aux autres
– Documents Snowden : la surveillance de masse
– Les “GAFA” et le stockage des données
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Et demain ?

Des libertés à géométrie variable ?
– Communiquer, (s')informer, partager : des libertés politiques
– Le réseau comme extension de l'espace social
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Et demain ?

Des libertés à géométrie variable ?
– Communiquer, (s')informer, partager : des libertés politiques
– Le réseau comme extension de l'espace social

L'Internet des objets : rêve ou cauchemar ?
– L'Internet demain : un réseau d'objets ?
– Opt-in vs. opt-out : qui maîtrisera ?
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Et demain ?

Des libertés à géométrie variable ?
– Communiquer, (s')informer, partager : des libertés politiques
– Le réseau comme extension de l'espace social

L'Internet des objets : rêve ou cauchemar ?
– L'Internet demain : un réseau d'objets ?
– Opt-in vs. opt-out : qui maîtrisera ?

L'hypothèse de la “post-privacy”
– Vers la transparence totale ?
   cf. L. Chemla, “Je vous ai menti”
– Gouvernants vs. gouvernés, 
   l'impossible équilibre

TOUS CONNECTÉS... MAIS COMMENT ?

http://reflets.info/laurent-chemla-je-vous-ai-menti/
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L'émergence du hacktivisme
dans l'espace politique

Le modèle alternatif des communautés hackers
– Les premiers hackers, des étudiants curieux

– L'éthique hacker : accès aux machines, 
libre circulation de l'information,
décentralisation, beauté du code



  

Paris Web – 10/10/2013 – #hacktivisme #sociétésciviles #libertésnumériques

L'émergence du hacktivisme
dans l'espace politique

Le modèle alternatif des communautés hackers
– Les premiers hackers, des étudiants curieux

– L'éthique hacker : accès aux machines, 
libre circulation de l'information,
décentralisation, beauté du code

“Nouvelle frontière” vs. “vieux monde”
– L'utopie du cyberespace autonome :

cf. la “Déclaration d'indépendance” de J. P. Barlow
– Le hacktivisme comme “réaction immunitaire”

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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L'émergence du hacktivisme
dans l'espace politique

Le modèle alternatif des communautés hackers
– Les premiers hackers, des étudiants curieux

– L'éthique hacker : accès aux machines, 
libre circulation de l'information,
décentralisation, beauté du code

“Nouvelle frontière” vs. “vieux monde”
– L'utopie du cyberespace autonome :

cf. la “Déclaration d'indépendance” de J. P. Barlow
– Le hacktivisme comme “réaction immunitaire”

“Comprendre et hacker les processus politiques”
– “Hack the law” : un système comme un autre

– Agir sur le réseau pour agir sur la société

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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Typologie partielle
de l'activisme “technosocial” (1)

Construire, étendre, reconstruire le réseau
– Un autre Internet est possible : 
   les FAI associatifs et “l'empowerment”
– Réparer le réseau : Telecomix et l'Égypte
– Du Net partout : wifi “mesh”, 
   réseau en mer et... dans l'espace ?
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Typologie partielle
de l'activisme “technosocial” (1)

Construire, étendre, reconstruire le réseau
– Un autre Internet est possible : 
   les FAI associatifs et “l'empowerment”
– Réparer le réseau : Telecomix et l'Égypte
– Du Net partout : wifi “mesh”, 
   réseau en mer et... dans l'espace ?

Contre la censure et le filtrage, la neutralité du Net
– De la vision technique 
au principe politique
– Des tuyaux “bêtes” 
pour un usage intelligent
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Typologie partielle
de l'activisme “technosocial” (2)

Contre la surveillance : 
anonymat et chiffrement
– Rétablir la balance entre pouvoirs 
   et citoyens : “privacy for the weak, 
   transparency for the powerful”
– La cryptographie civile, une longue bataille
– Pas de conditionnalité (sociale) du secret
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Typologie partielle
de l'activisme “technosocial” (2)

Contre la surveillance : 
anonymat et chiffrement
– Rétablir la balance entre pouvoirs 
   et citoyens : “privacy for the weak, 
   transparency for the powerful”
– La cryptographie civile, une longue bataille
– Pas de conditionnalité (sociale) du secret

Partage en ligne : les alternatives 
à la propriété intellectuelle
– Dans le champ logiciel : logiciel libre / Open Source
– Dans le champ culturel : Creative Commons, etc.
– Le mouvement de l'Open Hardware
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Quels enjeux pour le réseau ?
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Quels enjeux pour le réseau ?
pour la société ?
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Quels enjeux pour le réseau ?
pour la société ?

Les libertés en ligne
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Quels enjeux pour le réseau ?
pour la société ?

Les libertés en ligne
politiques
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Quels enjeux pour le réseau ?
pour la société ?

Les libertés en ligne
politiques

Les outils techniques
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Quels enjeux pour le réseau ?
pour la société ?

Les libertés en ligne
politiques

Les outils techniques
politiques

La place de l'utilisateur :
consommateur ? ou acteur ?
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Divergences...

D'un côté, on entend :

“Ce sont des pirates à capuche asociaux”
“Ils sont élitistes, ils restent entre eux”

“Ils sont paranos, catastrophistes”
“Si tu utilises Facebook,

ils te regardent de haut”Capture d'écran Google Images sur le mot “hacker”
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Divergences...

D'un côté, on entend :

“Ce sont des pirates à capuche asociaux”
“Ils sont élitistes, ils restent entre eux”

“Ils sont paranos, catastrophistes”
“Si tu utilises Facebook,

ils te regardent de haut”

De l'autre côté, on entend :

“Les gens sont complètement inconscients”
“Ils ne se rendent pas compte qu'on va dans le mur”

“Ça fait des années qu'on dit tout ça”
“Ils préfèrent le confort à la liberté”

“Ils pourraient faire un effort”

Capture d'écran Google Images sur le mot “hacker”
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… et convergences

Des ponts qui se créent
– Avec les ONG : travail commun + formations sur le terrain
– Avec les journalistes : la protection des sources
– Avec des groupes citoyens autour de la transparence
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… et convergences

Des ponts qui se créent
– Avec les ONG : travail commun + formations sur le terrain
– Avec les journalistes : la protection des sources
– Avec des groupes citoyens autour de la transparence

Des problématiques nouvelles ou renforcées
– Un rôle social clairement perçu : “un mouvement civil 
   pour la protection des droits sur Internet”
– Design, accessibilité, confort :
   faire aussi bien, voire mieux, 
   que les solutions propriétaires
– Diversité et inclusion :
   sortir de l'impensé
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“Building bridges”

Des lieux de partage :
du cyberespace au “meatspace”
Hackerspaces, makerspaces, Fablabs :
des cultures et des objectifs 
parfois différents, mais 
les mêmes enjeux : 
stimuler la créativité, 
l'échange et la réappropriation
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“Building bridges”

Des lieux de partage :
du cyberespace au “meatspace”
Hackerspaces, makerspaces, Fablabs :
des cultures et des objectifs 
parfois différents, mais 
les mêmes enjeux : 
stimuler la créativité, 
l'échange et la réappropriation

Culture technique et éducation au code
– Fabriques de codeurs, initiations, sites interactifs,
   associations d'éducation populaire...
– Le système éducatif s'interroge, et progresse



  

Paris Web – 10/10/2013 – #hacktivisme #sociétésciviles #libertésnumériques

Rappel : les libertés ne s'usent 
que si on ne s'en sert pas.

                        Un peu de pub :
                        Ce livre est disponible 
                        dans toutes les bonnes librairies,
                        il est aussi sur Internet, gratuit et sans DRM.
                        Lisez-le et offrez la version papier :)

                          Questions ? Réactions ?

Pour la suite :
Je suis sur Twitter @micro_ouvert
Et par mail : amaelle.guiton@techn0polis.net
Privacy-friendly avec cette clé : 0x77775AF9

mailto:amaelle.guiton@techn0polis.net
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