


Nous dédions ce livre à tous 
les amoureux de la liberté !

Ainsi qu’à tous les lecteurs qui 

passeront à l’acte !
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Prélude  / Sommaire

Découvrez aussi le début 

de cette aventure et notre 

démarche dans un court 

prélude !



Prélude

Des 

rencontres & 

des idéaux...



”La technologie est un 
enjeu de société avant 

d’être un enjeu technique.

Framasoft
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Au-delà du net...
DES IDÉAUX... 

L’aventure de ce livre a commencé bien avant que l’idée d’en faire 

un livre ne nous vienne à l’esprit. 

Éprises de liberté et de grands idéaux, nous aimons depuis toujours 

discuter de sujets dont les enjeux bouleversent le visage du monde. 

Avec le développement d’internet et les actualités qui lui sont asso-

ciées, nous étions comblées !

Depuis près de 3 ans, Héloïse enquête sur le sujet de la protection 

de la vie privée et des libertés sur internet. Une série d’émissions 

radio naît : « TIC éthique » diffusée sur Radio Alto. Rejointe dans 
l’aventure par Amélie, un projet de livre se précise... 

DES RENCONTRES...

Pendant plus d’une année, nous avons interviewé des experts d’in-

ternet, des journalistes d’investigation, des informaticiens, des 

révolutionnaires, des pédagogues, des philosophes, des entrepre-

neurs et des créateurs de solutions alternatives... venus de France, 

de Suisse, de Russie ou des États-Unis.
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Au-delà de leur intérêt pour la protection des libertés sur internet, 

chacun d’entre eux apporte une brique qui contribue à la création 
d’un monde plus libre et plus humain... 
Ce livre est en grande partie le fruit de la rencontre avec ces gens 
passionnants et passionnés, dont :

• Richard Stallman, une igure internationale du «libre» dans l’in-
formatique. Cet américain est l’initiateur du mouvement du 
logiciel libre et fondateur du projet GNU. 

• Adrienne Charmet, coordinatrice des campagnes de La 
Quadrature du Net jusqu’en 2017, une association de défense des 
droits et des libertés des citoyens sur Internet. 

• Maryse Artiguelong, porte-parole de La Ligue des droits de 
l’Homme en France et spécialiste des questions portant sur la 
protection de la vie privée.

• Jean Marc Manach, journaliste d’investigation indépendant, 
expert des questions de surveillance et de vie privée. Auteur du 
blog «bugbrother» pour Le Monde et co-auteur du documentaire 
«Une contre histoire de l’Internet».

• Pierre Yves Gosset, porte-parole de Framasoft, une association 
qui éduque aux logiciels libres, créatrice des campagnes «Dégoo-
glisons-internet», «Contributopia» et de nombreuses solutions 
web alternatives.

• Éric Léandri, PDG de Qwant, un moteur de recherche qui respecte 
la vie privée.

Retrouvez toutes les inter-

views de ces rencontres sur 

nos sites web :

Radio & vidéos : www.etikya.fr

Vidéos & blog : www.espritcreateur.net
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Héloïse Pierre,

Etikya, pour un web plus éthique

Émission radio Tic éthique 

sur Radio Alto

http://www.etikya.fr
http://www.espritcreateur.net


• Sylvain Steer, juriste en droit des techniques de l’information et 
de la communication, auteur du livre «Guide de survie des aven-
turiers d’Internet» pour le CECIL.

• Samuel Chenal, d’Itopie, une coopérative informatique éthique, 
libre et citoyenne située au cœur de Genève.  

• Flore Vasseur, reporter d’investigation et réalisatrice du docu-
mentaire «Meeting Snowden».

• Tristan Nitot, fondateur de l’association Mozilla Europe, 
œuvrant désormais chez Cozy Cloud. Auteur du livre «Surveil-
lance ://».

• Fla, de Diaspora, un réseau social citoyen créé en alternative à 
Facebook.

• Richard Tetaz, de Protonmail, un fournisseur email Suisse qui 
protège la vie privée de bout en bout.

• Simon Gilliot, architecte web et expert du Big Data.

• Étienne Gonnu de l’April, une des principales associations de 
défense des logiciels libres en France. 

• Rayna Stamboliyska, chercheuse indépendante et auteure du 
livre «La face cachée d’Internet».

• Ksenia Ermoshina, chercheuse indépendante russe et docteure 
en socio-économie de l’innovation spécialisée sur les questions 
de censure dans le monde et notamment en lien avec internet.

• Cyprien Gay de l’association francophone des utilisateurs du 
logiciel libre (AFUL), à propos des racketiciels notamment...
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Amélie Delalain,

Esprit Créateur - Blog 

vidéos et articles...

https://www.lececil.org/node/18001
https://www.lececil.org/node/18001


DES QUESTIONS...

À ces rencontres s’ajoutent nos propres rélexions, que nous 
espérons positives et réalistes à la fois. Ainsi qu’une envie de 

partager au plus grand nombre, par une approche accessible et 
ludique, ces questions sérieuses et complexes.

Notre but ? Que ce livre vous apporte des éléments d’informations 
sur les enjeux humains liés à internet, suscite en vous un question-

nement sur la liberté et l’importance de la vie privée, vous donne 

l’envie de prendre un peu de recul envers votre pratique d’internet 

et vous interroge sur votre rapport à la technologie.

DE L’ACTION !

Surtout, nous souhaitons que ce livre vous motive à passer à l’action 
pour protéger votre vie privée et pour défendre la liberté, une 

valeur fondamentale à laquelle nous renonçons si nous ne faisons 

rien...

Informons-nous, questionnons-nous, échangeons, entraidons-nous, 
construisons, expérimentons... Ensemble, nous pouvons vraiment 
changer les choses ! 

Héloïse & Amélie

Un livre interactif

Cet ebook est à prendre comme un jeu 

avec lequel vous pouvez interagir tout au 

long de la lecture. 

Il vous propose de nombreux outils à 

découvrir... et vous pose tout autant de 

questions pour développer vos propres 

rélexions sur les sujets que nous 

abordons...

Il est aussi une invitation à échanger 

avec nous à propos de vos rélexions 

sur la vie privée et la liberté, de votre 

expérience des solutions que nous 

vous présentons... pour aller plus loin 

ensemble ! 

Ce livre n’est pas une in en soi, mais 

bien le début d’une nouvelle aventure...
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Internet & vous...
VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR L’ENJEU INTERNET

Vous habitez probablement dans un pays au mode de vie occidental, 
vous vivez au XXIe siècle... Vous utilisez internet quotidiennement.

Ces éléments vous relient forcément aux enjeux liés à l’usage du 
numérique et aux questions de la protection de votre vie privée. 

Et cela, même si vous pensez peu l’utiliser...  Oui, Vous êtes 
concerné.

Nous-mêmes ne sommes pas des spécialistes de l’informatique, 

mais vous n’avez pas besoin de l’être non plus pour défendre votre 
vie privée et votre liberté sur internet.

En vous intéressant à l’évolution du monde technologique en 
marche, en osant appliquer une nouvelle pratique d’internet... Vous 
serez capable de saisir les enjeux propres à cet outil, ainsi que la 
responsabilité de ses utilisateurs.
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Je m’appelle Liberty !

Symbole de liberté avant 

tout, je ne me réduis pas au 

symbole américain...

Flamme de la Liberté !

Pour en éclairer les 

enjeux…

Un livre pour 

comprendre par soi-

même...

Découvrez en quoi vous êtes concerné !
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Pourquoi lire et pratiquer ce livre 

Vous reconnaissez-vous 
dans ce portrait ? 

1. Vous utilisez internet chez vous, à votre 
travail, avec votre téléphone portable, votre 
email...

2. Vous n’êtes pas un as de l’informatique, vous 
croyez ne rien pouvoir y changer

3. Vous êtes convaincu n’être qu’un anonyme 
sur internet, perdu dans la foule...

4. Vous pensez n’avoir rien à cacher car vous 
n’avez rien à vous reprocher

5. Ou bien justement, vous souhaitez en savoir 
davantage et découvrir des clefs concrètes 
pour passer à l’action

Ou dans 

un de ces points... 
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Ce livre vous apprendra... 

5 clés pour une autre 
utilisation d’internet

1. Découvrir les traces que vous laissez sur le 
web, et prendre conscience de vos usages 
numériques.

2. Apprendre à vous protéger de la publicité 
ciblée et de la surveillance de masse.

3. Comprendre les enjeux éthiques liés à 
internet et reprendre le contrôle de votre vie 
privée.

4. Soutenir la création d’une technologie 
respectueuse de l’être humain.

5. Défendre la liberté, la vie privée, la démo-
cratie...



Merci à vous !
LA CRÉATION DE CE LIVRE A ÉTÉ POSSIBLE GRÂCE À DE 
PRÉCIEUSES COLLABORATIONS ET SOUTIENS

Mille mercis à tous les contributeurs de la campagne de inan-

cement participatif que nous avons réalisée ! Grâce à vous, nous 
avons pu réaliser un livre illustré, graphique et interactif...

Merci aussi à Radio Alto avec qui cette aventure a démarré par la 
création de l’émission «TIC éthique». Particulièrement à Marion 
pour nos échanges passionnés sur le sujet. 

Merci à Péhä, ce dessinateur « libriste » qui a donné vie à Liberty, le 
personnage du livre... 

Un grand merci à Christophe de Wanaka, pour la création graphique 
et interactive de cet ebook.

Ainsi qu’à nos amis et relecteurs, notamment Adrien, Martine, Fla, 
Sylvain, ÉLise… pour vos retours précis et précieux, vos encourage-

ments et vos conseils.

Prélude  / Remerciements

13

À vous cher lecteur, 

nous espérons que vous 

apprécierez la découverte de 

ce livre !



Libre et humain à l’ère d’internet
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