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Conseils & Recommandations de la mission Numérique
mercredi 9 juin 2021, par Cemea

Découvrez ici l’ensemble des Conseils & Recommandations de la mission Numérique des CEMÉA pour
un Numérique libre, éthique et critique, en matière de Livres & Articles.
DONNÉES PERSONNELLES : IL EST GRAND TEMPS QUE L’ON VOUS DISE...
Le 20 mai 2021, Le Soir publiait une carte blanche d’un collectif de juristes, d’avocats, de responsables du
traitement de données, de médecins. L’article s’attaque à certaines dérives de l’état dans le traitement de
nos données personnelles. Sous couvert de facilitation des démarches administratives, en ne nous faisant
pas demander les mêmes informations par tous les services de l’État, le partage de nos données
personnelles entre les grands organes de l’État est devenu une chasse gardée de quelques-uns. Le
collectif dénonce surtout la manière dont peu à peu les balises qui peuvent nous protéger de toute dérive,
le contrôle de nos élus via le parlement, celui du conseil d’État ou de l’autorité de protection des données
ont peu à peu été contournés pour soustraire au contrôle de ces trois organes bon nombre de décisions
qui concernent nos données personnelles. Un texte à lire !
L’OPEN DATA C’EST LA DÉMOCRATIE
Le Soir 21 janvier 2020, par Julien Bialas
QUELLE UTILISATION DES LOGICIELS LIBRES
Le Soir 21 janvier 2020, par Julien Bialas et J.Bs.
LE TRAJET D’UN MAIL ?
"Libérons-nous !" Le site de la Mission « Libre Education Nouvelle » des Cemea France – 18 mars 2019,
par Pascal Gascoin
9 CONSEILS POUR SE PASSER DES GAFAM
Tout est dit. Un article proposé par Ecoconso souslicenceCreative commons.
UNE NUMÉRISATION JUSTE EST-ELLE POSSIBLE ?
Airbnb, Fairbooking, Rayon9, Molenbike... des plateformes collaboratives oucoopératives respectueuses
de l’environnement, des consommateur-trice-s, travailleur-euse-s et citoyen-ne-s.
MÉMOIRES VIVES d’Edward Snowden
Si les documentaires, « Meeting Snowden » de Flore Vasseur, « Citizen four » de Laura Poitras et même la
fiction d’Oliver Stone « Snowden », permettent de comprendre l’importance des révélations d’Edward
Snowden et de comprendre son parcours, son livre permet de percevoir le long cheminement qui a mené
cet homme passionné d’informatique à s’engager dans l’armée suite aux attentats du 11 septembre 2001
et, de découvertes en remises en cause, à devenir le plus célèbre lanceur d’alerte de la planète. Un texte
parfois technique, mais qui reste un véritable plaidoyer politique pour une pleine démocratie non
influencée par les géants du numérique.

ALTER ECHOS #496 « Transformation numérique. Au tour de l’associatif »
Pour son numéro de septembre, le magazine Alter Échos s’est penché sur le numérique et propose un
numéro titré « Transformation numérique. Au tour de l’associatif » qui s’articule autour des prises de
consciences et transformations dans l’usage du numérique de l’Agence Alter qui édite la publication. Dans
l’article « Migrations Libres », la journaliste Manon Legrand relate le fruit de ses rencontres avec
plusieurs associations, dont les CEMÉA, qui ont « sauté le pas » et choisi les logiciels libres.
REPRENDRE SA VIE NUMÉRIQUE EN MAIN, AVEC NUBO
Un article riche qui invite à réfléchir aux effets évidents et moins évidents de nos usages numériques, en
termes écologiques, économiques, psychologiques et sociétaux, de façon bien concrète. Une belle prise de
recul et des pistes de solutions.
Pour continuer dans une démarche de Numérique libre, éthique et critique, vous trouverez aussi nos
Conseils & Recommandations pour des Outils, Films, Docus & Séries, Sites web, Podcasts.

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS NUMÉRIQUE !

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

