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Découvrez ici l’ensemble des Conseils & Recommandations de la mission Numérique des CEMÉA pour
un Numérique libre, éthique et critique, en matière de Sites web.
NUBO
C’est le site référence du logiciel libre. Nous vous proposons de découvrir un projet un peu particulier :
NUBO. Il s’agit d’un hébergeur coopératif. Il s’agit donc d’un service payant, mais qui vous garantit de ne
pas partager vos données avec n’importe qui ! Une manière de remplacer votre compte Gmail, votre
cloud, votre site internet hébergé à l’autre bout de la planète par un espace disque bien identifiable sur le
serveur d’une coopérative d’utilisateur-trice-s qui vous garantit de ne pas se payer sur le partage de vos
données. À expérimenter.
LITTÉRATURE JEUNESSE LIBRE
Un site de livres de jeunesse « libre »... beaucoup d’albums de jeunesse à découvrir.
LIBÈRE TON ORDI
Un site plein de tutoriels et conseils pour l’informatique libre. Pour commencer, on vous recommande le
tutoriel :« Comment éviter la publicité, le traçage et les GAFAM » qui vous propose quelques gestes et
références simples et courtes :
Choisir un navigateur web libre
Bloquer la publicité et le traçage
Choisir un moteur de recherche neutre et sans traçage
Choisir un fournisseur de courrier électronique alternatif
Choisir un service de visioconférence alternatif
Choisir un service de partage alternatif
...
TÉLÉ-TRAVAIL : ENTRÉE LIBRE
Une riche campagne du Gsara autour du télétravail qui s’est imposé depuis le printemps dernier. Une
série d’articles, et interviews filmées qui nous invitent à penser notre rapport au travail en ligne, ses
impacts sur notre vie privée, le choix des outils utilisés. À consulter !
Pour continuer dans une démarche de Numérique libre, éthique et critique, vous trouverez aussi nos
Conseils & Recommandations pour des Outils, Films, Docus & Séries, Lectures, Podcasts.

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à numérique cemea.be.

