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OpenClassroom, le site de formation en ligne français lance un concours pour mettre au point des formations
permettant de comprendre et résister à la surveillance massive décidée par le gouvernement et approuvée par
l’Assemblée nationale
La surveillance généralisée est en train de s’installer. L’Assemblée nationale vient de donner le feu vert... mais avant cela les
entreprises privées de l’industrie de l’inﬂuence avaient déjà habitué les internautes au traçage (pour votre bien).
Or les pratiques comme les Lois de surveillance ne rencontrent que peu d’opposition. Il est diﬃcile de se révolter contre ce qu’on
ne voit pas disait Valérie Peugeot. Surtout quand on ne comprend pas toujours les enjeux, et qu’on ne sait pas qu’il existe des
moyens de résister.

C’est donc le rôle de l’éducation de mettre en lumière les questions essentielles de nos sociétés... ici l’extension du domaine de la
surveillance.
Partant de ce principe (qu’ignore malheureusement l’Éducation Nationale) le site de formation en ligne OpenClassroom a décidé
d’inciter les formateurs à créer des cours sur la surveillance et sur les moyens concrets d’y faire face (chiﬀrement des
communications, utilisation de Tor, attitudes face au traçage...).
Mathieu Nebra indique sur le blog d’OpenClassroom : « Nous voulons agir intelligemment et eﬃcacement. Pour cela, nous lançons
dès aujourd’hui un concours de création de cours sur la protection des données personnelles en ligne. Il sera doté par
OpenClassrooms de 10 000 € de lots. Les auteurs seront coachés par l’équipe d’OpenClassrooms pour qu’ils puissent délivrer le
meilleur cours possible. »
Cinq sujets sont mis en avant :
Contrôlez l’utilisation de vos données personnelles
L’évolution de la publicité en ligne a incité les annonceurs à vouloir en savoir beaucoup sur nous. Heureusement, il est possible de s’appuyer sur la CNIL pour
demander le retrait de ses données personnelles et de conﬁgurer son navigateur pour ne pas être pisté.

Protégez l’ensemble de vos communications sur Internet
Tout ce que vous échangez sur Internet peut être enregistré à distance. Comment éviter les écoutes d’un gouvernement ou d’un espion industriel ? L’utilisation de
VPN ou du réseau TOR nous permettent de rester à l’écart des oreilles indiscrètes.

Protégez l’ensemble de vos communications sur mobile
Nos smartphones sont devenus de véritables outils d’espionnage. Ils permettent de connaître notre localisation et d’écouter nos conversations téléphoniques. Des
applications sécurisées existent heureusement et permettent d’avoir de vraies conversations privées.

Assurez la conﬁdentialité de vos échanges par e-mail
Nos e-mails transitent aujourd’hui “en clair” sur les réseaux : il est relativement aisé de les intercepter et de les lire. Vous souhaitez échanger en toute
conﬁdentialité par e-mail ? Ne revenez pas aux pigeons voyageurs : utilisez GPG pour chiﬀrer vos communications !

Protégez l’ensemble de vos données sur votre ordinateur
Et si un jour votre ordinateur tombait entre de mauvaises mains ? On pourrait consulter toutes vos communications, votre historique et vos photos. Heureusement,
il est possible de chiﬀrer l’ensemble de votre disque dur pour empêcher la consultation de vos données personnelles !

Des idées de formation qu’il serait utile de généraliser pour que l’Éducation serve réellement à former des citoyens pour notre
société numérique.
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