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« WhatsApp, première prise de conscience collective ? » 

En ce début d’année 2021, un « changement de virgule » dans les conditions d’utilisation
d’une des plateformes les plus utilisées aura déclenché une prise de conscience, un véritable
séisme.  Début  janvier,  WhatsApp  annonçait  à  ses  utilisateur-trice-s  une  nouvelle  charte
d’utilisation  de  ses  services.  Celle-ci  clarifiait  le  fait  que  les  données  partagées  sur  la
plateforme seraient aussi partagées avec la maison mère de WhatsApp, c’est à dire Facebook.
Oui, Mark Zuckerberg a racheté l’application en 2014 et il est certain que ces transferts de
données entre deux entités d’un même géant du net existaient déjà  depuis cette date.  Il
existait même une fonctionnalité, bien cachée dans l’application, qui permettait d’interdire ces
transferts entre les deux applications. Depuis l’an neuf, cette fonctionnalité a disparu et, en
quelque sorte, WhatsApp officialise ses pratiques dans ses conditions d’utilisation.

Que  dire  des  conséquences  de  l’annonce,  somme toute  anodine  de ces  « changements »
d’utilisation des données des utilisateur-trice-s ? En moins de deux semaines, l’application
concurrente Signal a vu son nombre d’utilisateur-trice-s passer de 10 à 50 millions d’usagers,
d’autres ont migré vers l’application Telegram. WhatsApp a même fait un peu marche arrière
en proposant le chiffrement des messages comme le proposent ses deux concurrents.

Lettre d’infos numérique – CEMÉA – Avril 2021 Page 1



C’est donc une petite révolution qui s’est déroulée en ce mois de janvier. Certes, avec deux
milliards d’usagers, l’érosion du nombre de détenteur-trice-s de compte WhatsApp est encore
faible, mais elle est néanmoins significative. Les discours sur la protection des données, sur
l’usage qu’il  en est fait par les GAFAM portent petit à petit leurs fruits  car une méfiance
s’installe par rapport aux quatre géants du net.

Il n’existe pas d’alternative réellement sûre dans le monde des applications. Pour les logiciels
habituellement utilisés sur les ordinateurs,  on trouve des logiciels  libres dont le  code est
accessible, permettant  de « voir ce qu’ils font vraiment dans notre ordinateur », des logiciels
qui  garantissent  les  quatre  libertés  fondamentales  du  Libre.  Pour  les  plateformes  et
applications, nous n’avons que le choix de partager un minimum de données et de … faire
confiance. Signal chiffre tous les messages entre votre smartphone et celui de votre ou de vos
correspondant-e-s ce qui garantit que le contenu de vos messages ne peuvent pas être lus
par d’autres.

Signal, c’est deux entités, une firme commerciale et une fondation qui gèrent le but de la
firme et les dons qui permettent de proposer un tel produit sans pub. Le principal mécène de
la fondation et président actuel de la fondation Signal n’est autre que Brian Acton, ex co-
fondateur de WhatsApp qu’il a revendu 19 millions de dollars en 2014… à Facebook.

Signal reste comme la plupart des plateformes un outil centralisé (pas comme d’autres outils
qui utilisent la décentralisation par instance comme Jitsi, Mastodon ou Big  Blue Button). Il
utilise trois serveurs tous trois implantés aux États-Unis et tous trois aux mains des GAFAM
(l’un hébergé chez  Amazon (Amazon web service),  un deuxième chez  Google Cloud et un
dernier chez Microsoft Azure).

Comme l’exprimait récemment Richard Stallman, l’initiateur du mouvement du logiciel libre et
créateur de GNU/Linux, dans une conférence donnée pour la plateforme de transport partagé
Mobicoop, il n’y a pas d’applications Libre à l’image de ce qui existe dans le monde du logiciel.
Une plateforme de messagerie instantanée, de streaming, de partage de mobilité, ne peut
exister sans capter une partie de vos données personnelles. Il apparaît donc que nous n’avons
comme choix que de nous passer de tels outils si nous voulons protéger nos données ou de
faire le choix d’outils les moins gourmands en données personnelles. Des outils commerciaux
gratuits ne peuvent exister que parce qu’ils se paient sur le partage de nos goûts, de nos
habitudes… voire de notre intimité.

Edward  Snowden  (lanceur  d’alerte,  ex-spécialiste  informatique  de  la  CIA  et  de  la  NSA)
recommande depuis son exil moscovite l’usage de Signal et de Telegram, même si ce n’est pas
les solutions les plus optimales… Il est sans aucun doute un expert en la matière…

Dans le groupe de la mission numérique des CEMÉA, nous espérons que ce premier coin
enfoncé dans l’hégémonie des GAFAM ne restera pas un feu de paille. Vous vous êtes posé des
questions, vous faites partie des millions de personnes qui ont quitté WhatsApp… alors prenez
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le  temps  de  réfléchir  à  vos  autres  usages  du  numérique…  Sont-ils  moins  sources
d’inquiétudes ? En êtes-vous plus « certain-e » ? Il y a d’autres alternatives à découvrir pour
se libérer des GAFAM !

Ce texte a été principalement écrit au départ d’informations tirées de deux sources :

• L’émission « Libre à vous » de l’APRIL (association française de promotion du logiciel 
libre) du 26 janvier dernier

• La conférence en ligne de Richard Stallman dans le cadre de Mobicoop, plateforme de
transport partagé coopératif.

________

« Passer en zone libre », 
première émission de webradio de la mission numérique

C’est parti le samedi 24 avril de 11 h à midi, vous pourrez
nous écouter ! Vous pourrez écouter la toute première émission
« Passer en zone libre » de la mission numérique des CEMÉA.
Nous y parlerons du pourquoi d’une telle mission, de nos envies
de  faire  de  l’éducation  populaire  au  numérique  par  le
numérique, de logiciels libres, d’alternatives, de possibles et de
démocratie numérique.  Tout cela,  nous le ferons avec Pascal

Gascoin,  coordinateur de  la  mission  « Libre  Éducation  Nouvelle »  des  CEMÉA -France  et
« inspirateur » de nos questionnements numériques. Une heure pour partager des points de
vue, des ambitions … pour re-faire le monde numériquement. Vous pourrez aussi poser vos
questions durant l’émission ! 

Pour nous écouter : www.cemea.be 
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Retour sur notre Festival du Film d’Education – SOIF D’IDÉAL 

La cinquième édition du Festival du Film d’Éducation des CEMÉA – SOIF
D’IDÉAL  se  tenait  du  2  au  6  mars  dernier.  Ce  fut  une  édition
« numérique » à double titre puisqu’elle a dû avoir lieu totalement « à
distance » et qu’un film autour de nos choix libres éthiques et critiques
de  nos  usages  a  été  proposé :  The  Internet’s  Own  Boy :  l’histoire
d’Aaron Swartz,.  Dans l’ADN de SOIF D’IDÉAL, il  y a notre envie de
faire vivre chaque film proposé dans un temps d’échange long après
chaque  projection,  avec  divers  intervenant-e-s  pour  partager
questions,  réflexions,  émotions que peuvent susciter les  films.  Nous
avons dû donc adapter ce moment et organiser des temps de visioconférence, sur Jitsi pour
garder une cohérence numérique, où paroles et émotions ont étonnamment pu largement
circuler.

Le film « The Internet’s Own Boy » retrace la vie d’Aaron Swartz, co-inventeur du protocole
RSS et des licences creative commons, petit génie du net… son combat, sa vision de l’accès à
l’information et des communs, et puis sa mort,  suicidé en 2013 à l’âge de 26 ans suite à une
menace d’une peine de prison de trente ans pour vol d’informations auprès d’une université
américaine.

Nous  avons  particulièrement  apprécié  pouvoir
diffuser  ce  film sous  licence  creative  common  et
pourvoir  échanger  après  la  projection  avec  Flore
Vasseur, auteure de « Ce qu’il reste de nos rêves »
qui parle de la vie d’Aaron Swartz et réalisatrice du
documentaire « Meeting Snowden ». L’échange fut
dès lors très intéressant à propos de nos données,
d’une certaine militance numérique et de protection
démocratique.  Nous  en  reparlerons  très  bientôt

avec Flore Vasseur. Et vous invitons chaleureusement à lire son dernier livre.

En attendant, si vous ne l’avez pas encore vu, voici le lien pourquoi

► Voir le film « The internet’s own boy » 

________
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http://www.cemea.be/The-Internet-s-own-Boy-The-Story-of-Aaron-Swartz-de-Brian-Knappenberger
http://www.cemea.be/The-Internet-s-own-Boy-The-Story-of-Aaron-Swartz-de-Brian-Knappenberger
https://element.io/
http://www.cemea.be/The-Internet-s-own-Boy-The-Story-of-Aaron-Swartz-de-Brian-Knappenberger
http://www.cemea.be/The-Internet-s-own-Boy-The-Story-of-Aaron-Swartz-de-Brian-Knappenberger
http://www.meetingsnowden.com/
http://www.meetingsnowden.com/
http://www.meetingsnowden.com/
https://florevasseur.com/books/ce-quil-reste-de-nos-reves/


Nos  recommandations  du  mois d’outils,  lectures,  écoutes… pour avancer
vers un numérique libre, sûr et éthique : 

Un outil : 
ELEMENT

Dans les  messageries  instantanées,  il  y  a  les  descendants  de
MSN qui sont plus à usage privé comme WhatsApp, Signal ou
Telegram,  mais  il  existe  aussi  des  plateformes  plus  orientées
professionnelles. Aux CEMÉA, nous utilisons depuis mars dernier,

ELEMENT : une messagerie instantanée qui permet de créer des salons, des groupes en
fonction de sujets de discussion ou de projets, mais aussi de partager des messages
personnels entre  travailleur-euse-s des  CEMÉA.  C’est une application  qui  répond au
besoin de décentralisation puisqu’elle s’organise en instances et peut donc même être
hébergée au sein du serveur de l’association. Les échanges peuvent être cryptés de bout
en bout comme sur Signal. En juillet dernier, Element a décroché un contrat auprès du
système d’éducation publique allemand qui permettra à 500 000 personnes d'utiliser la
messagerie. Un exemple à suivre en Belgique ?

 ► Element.io 

Une série: 
« JURASSIC WEB »

Nous  avons  découvert  récemment  cette  mini-série  de  courts
films autour des ancêtres de nos réseaux sociaux. Découvrez le
réseau des  bidouilleurs  du réseau téléphonique américain,  du
minitel  français,  des  premiers  hackers  ou  des  fanzines  et
constatez  que  les  premiers  réseaux  étaient  forcément  anti-

système et bien souvent anarchistes… Bien loin de nos réseaux sociaux actuels.

  ► Regarder « Jurassic web » sur Arte.tv 
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https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019960/jurassic-web/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019960/jurassic-web/
https://element.io/
https://element.io/


Un article :
 9 CONSEILS POUR SE PASSER DES GAFAM

Tout  est  dit.  Un  article  proposé  par  Ecoconso  sous licence
Creative commons. 

 ► Lire l’article sur ecoconso.be 

Mission transversale numérique des CEMEA
Pour un numérique libre, éthique et critique

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
Avenue de la Porte de Hal, 39 bte 3 – 1060 Bruxelles

Rue de Sluse 8 – 4000 Liège
Tél. 02/543.05.90 – 04/253.08.40

numerique@cemea.be
www.cemea.be

Retrouvez-nous aussi sur Mastodon

Lettre d’infos numérique – CEMÉA – Avril 2021 Page 6

https://mastodon.cemea.org/
http://www.cemea.be/
mailto:numerique@cemea.be?subject=lettre%20d'informations%20num%C3%A9riques%20
https://www.ecoconso.be/fr/content/10-conseils-pour-se-passer-des-gafam
https://www.ecoconso.be/fr/content/10-conseils-pour-se-passer-des-gafam
https://www.ecoconso.be/fr/content/10-conseils-pour-se-passer-des-gafam
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