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Descriptif :
Version 2 actualisée (2018) et augmentée du guide de survie à destination des aventuriers d’Internet publiée par le
Centre d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés
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L’association CECIL (Centre d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés), en partenariat
avec la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) a publié en mai 2018 une mise à jour de son Guide de
survie des aventuriers d’Internet.
 Les

fiches pratiques

Ce livret pratique et pédagogique de 80 pages A5 est la version imprimée de 14 fiches pratiques
téléchargeables sous licence Creative Commons BY-SA sur le site du CECIL  :
[Fiche 01] Le système d’exploitation et le navigateur : deux outils fondamentaux
[Fiche 02] Les logiciels libres
[Fiche 03] Les moteurs de recherche alternatifs
[Fiche 04] L’historique de navigation et les cookies
[Fiche 05] Les protections contre le traçage
[Fiche 06] Les mots de passe
[Fiche 07] Des outils alternatifs en ligne
[Fiche 08] Des hébergeurs de messagerie alternatifs : se réapproprier ses courriels
[Fiche 09] Des réseaux sociaux alternatifs
[Fiche 10] L’anonymat sur Internet
[Fiche 11] Le chiffrement des données
[Fiche 12] Le chiffrement des communications
[Fiche 13] Les ordiphones
[Fiche 14] Pour continuer l’aventure...
Toutes ces fiches ont été mises à jour et/ou publiées en avril et mai 2018. La dernière fiche mentionne d’autres
approches en matière d’autodéfense numérique et recense un certain nombre d’associations qui « agissent au
quotidien sur ces questions ».
 En
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