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D’où venons-nous?

L'Internet Society a été fondée en 1992 
par des pionniers de l'Internet (les pères 
de l'Internet) impliqués dans l'Internet 
Engineering Task Force (IETF). Dès nos 
premiers jours, l'une de nos principales 
motivations est de fournir un foyer 
organisationnel et un soutien financier au 
processus de developpement des 
protocols et standards Internet.
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Dédié au développement Internet depuis 
1992

Vint Cerf

Steve Crocker

Jon Postel
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Ensemble, avec nos chapitres, 
membres individuels et organisations, 
nous travaillons à assurer la croissance 
et le renforcement de l’Internet.

Qui Sommes-nous?

© Nyani Quarmyne for Internet Society

L'Internet Society est une organisation 
globale à but non lucratif qui veille à ce 
que l'Internet des opportunités puisse 
bénéficier à tout le monde.
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Que faisons-nous ?

Nous croyons fermement que l’Internet est pour tout le monde, 
partout. 

Nous veillons à ce qu'Internet reste ouvert, connecté à l'échelle 
mondiale, sécurisé, digne de confiance et une force pour le bien 
dans le monde.

Nous rassemblons et habilitons les communautés 
pour connecter non connectées, créer les 
opportunités d’éducation, de réseautage, de 
plaidoyer et bien plus encore.



Une présence mondiale
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Notre communauté mondiale de plus de 68 000 membres 
individuels, 110 membres organisations, 126 chapitres et 10 
groupes d'intérêts spéciaux couvre plus de 230 pays, territoires 
et zones géographiques dans le monde entier.



Une communauté mondiale en 
pleine croissance
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2129
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Chapitres par région

Africa APAC Europe LAC Middle East Norht America

68,510 Membres individuels (en avril 2020) 126 Chapitres | 10 Special Interest Groups (SIGs)*

Membres individuels par région (en avril 2020)



Notre Stratégie 2025
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Développer, Promouvoir, Défendre l’Internet



Grands Axes et Actions pour atteindre nos objectifs stratégiques
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1. Bâtir et développer internet

• Étendre internet à des communautés qui n’y ont pas accès et qui en ont le plus besoin.

2. Promouvoir internet

• Promouvoir le « modèle internet » comme modèle privilégié de réseaux.

• Convaincre les gouvernements influents dans le monde entier d’adopter des politiques publiques en
faveur du modèle d’internet et d’améliorer la connectivité à internet.

• Promouvoir le déploiement de technologies et de protocoles qui sécurisent les interconnexions de
réseaux indépendants.

3. Défendre internet

• Aider à façonner les politiques publiques de gouvernements influents en faveur de la croissance de
réseaux indépendants, qui sont libres de s’interconnecter.

• Contrer les tentatives de grands gouvernements d’affaiblir le cryptage.

• Défendre contre les coupures d’internet en augmentant la connectivité transfrontière et la résilience.



Notre plan d’Action 2020
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8 projets axés sur le développement, la 
promotion et la défense d’un Internet plus 
grand et plus fort. 



Relier notre travail à nos objectifs communs:
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Construire/Développer Promouvoir Défendre

Promouvoir 
le mode de 
fonctionne
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Étendre le 
chiffrement
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synchronisation 
du temps sur 

Internet.

Normes et 
protocoles 

ouverts
partout. 

Construire 
des réseaux 

communautair
es

Favoriser les 
infrastructure

s et les 
communauté
s techniques

Mesurer 
l’Internet

Renforcement de l’InternetCroissance de l’Internet

Ce plan se focalise sur le travail tangible que nous pouvons faire pour rendre l’Internet plus grand 
et plus fort: Un Internet ouvert, globalement-connecté, sécurisé, et digne de confiance. 

https://www.internetsociety.org/fr/action-plan/2020/

Un focus absolu sur les projets

https://www.internetsociety.org/fr/action-plan/2020/


Comment le Chiffrement peut protéger les journalistes 
et la liberté de presse?
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Chiffrement: introduction

• Le chiffrement/Cryptage est le processus de brouillage ou de cryptage des 
données afin que seule une personne disposant des moyens de les restituer à 
leur état d'origine puisse les consulter. Cela permet de sécuriser les données.

• Ce système est fréquemment utilisé pour protéger à la fois les données stockées 
sur des systèmes informatiques (données au repos) et les données transmises 
par les réseaux informatiques, notamment par Internet (données en transit).
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Qu'est-ce que le chiffrement de bout en bout ?
Le chiffrement de bout en bout 
(E2E) désigne toute forme de chiffrement 
par laquelle seuls l'expéditeur et le 
destinataire prévus peuvent lire le 
message.
• Aucun tiers, pas même le prestataire du service 

de communication, n'a connaissance de la clé 
de chiffrement.

• Le chiffrement de bout en bout est la forme de 
chiffrement la plus sécurisée qui soit. Ainsi, dès 
lors que cela est possible, utilisez le 
chiffrement de bout en bout pour vous 
protéger, vous et vos données.

• Il existe plusieurs services de communication à 
chiffrement de bout en bout, comme 
WhatsApp, Signal, Telegram et Threema.
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Bonjour

EXPÉDITEUR DESTINATAIRE
Aucun tiers ne peut déchiffrer 

et lire le message

TIERS

CHIFFREMENT DE BOUT EN BOUT

Le message est 
chiffré et envoyé

Le message 
est déchiffré 

et reçu
Bonjour



Le chiffrement: pourquoi est-ce important ? [1]

Le chiffrement est l'un des éléments constitutifs de la confiance sur Internet. Il empêche les 
données des utilisateurs d'être exposées, et vous aide également à:

• Empêcher l'altération de vos données (documents, fichiers, etc.)
• Savoir avec certitude avec qui vous communiquez
• Signer des documents numériques (pour prouver au destinataire que le document est 

authentique, et vient bien de vous)

Pour certaines communautés, comme les journalistes, le cryptage est particulièrement 
crucial pour assurer la sécurité des personnes et garantir la liberté de la presse.
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Le chiffrement: pourquoi est-ce important ? [2]
• Nous utilisons le chiffrement au quotidien ! Un chiffrement robuste est fondamental pour 

la sécurité et la confidentialité des données que nous stockons ou transmettons. Il est 
crucial pour le fonctionnement de nombreux éléments de notre société.

• Navigation sur Internet: les navigateurs et les sites Internet utilisent HTTPS, un protocole 
chiffré, pour offrir des communications sécurisées, ce qui empêche que des criminels puissent 
lire vos données lorsqu'elles sont en transit.

• E-commerce: nous faisons confiance à des entreprises pour protéger nos informations 
financières lorsque nous faisons des achats ou consultons nos comptes bancaires sur Internet. 
Le chiffrement est également une méthode importante pour ce processus.

• Messagerie sécurisée: lorsque nous utilisons une application de messagerie, nous partons du 
principe que ces messages resteront confidentiels. Certaines applications de messagerie 
utilisent le chiffrement pour assurer la confidentialité et la sécurité des communications des 
utilisateurs lors du transit. D'autres utilisent même le chiffrement de bout en bout, afin que seuls 
l'expéditeur et le destinataire puissent lire les messages, notamment iMessage, WhatsApp, 
et Signal.
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Le chiffrement menacé 

• Certains gouvernements cherchent à faire en sorte que les entreprises 
créent pour eux des moyens d'accéder aux données chiffrées par leurs 
systèmes (une pratique connue sous le nom de « porte dérobée au 
chiffrement »).

• D'autres demandent un affaiblissement du chiffrement, afin de 
permettre le filtrage ou le blocage de données.

• Certaines entreprises veulent accéder aux données chiffrées à des fins 
de monétisation. 
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Types de menaces
• Législative: des lois exigent qu'une porte dérobée permette l'accès aux forces de 

l'ordre. 
• Motif invoqué: généralement, pour cibler des personnes suspectées d'être des criminels ou des terroristes
• Exemples: Investigatory Powers Act (Royaume-Uni, 2016), Assistance and Access Act (Australie, 2018)

• Juridique: tentatives d'application de lois existantes pour créer des mandats 
d'accès par des portes dérobées pour les forces de l'ordre.
• Motif invoqué: généralement, pour cibler des personnes suspectées d'être des criminels ou des terroristes
• Exemples: FBI contre Apple (États-Unis, 2015)

• Tangentielle: une menace qui ne cible pas le chiffrement, mais représente malgré 
tout un risque pour le chiffrement.
• Motif invoqué: la propagation en ligne de fausses informations et de données à caractère extrémiste
• Exemples: Obligations de filtrage des données qui rendent impossible le chiffrement de bout en bout 

(Inde, Brésil, 2019)
Sachez identifier ces types de menaces. Elles peuvent se présenter dans votre pays. 
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Chiffrement et sécurité/sûreté des journalistes
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Le Chiffrement est crucial pour les journalistes [1]
• Le chiffrement est un outil essentiel pour les journalistes: Si les journalistes ne peuvent

pas communiquer en toute confiance avec leurs collègues et leurs sources, ils ne peuvent pas
faire leur travail en toute sécurité. De même, s'ils ne peuvent pas protéger l'anonymat de leurs
sources, ces sources peuvent ne pas se manifester et le public en paiera le prix.

• Comme COVID-19 se propage dans le monde entier, il en va de même pour la désinformation/
mésinformation sur le virus. Connectez-vous à n'importe quel compte de médias sociaux et il est
facile de se laisser dérouter par des amis et des membres de la famille qui partagent des
messages contradictoires sur quoi que ce soit, des taux d'infection aux mesures de prévention
locales, et que faire si nous sentons une toux redoutable, des problèmes respiratoires, …

• La vérité compte: En particulier lorsque la santé publique est impliquée - et nous comptons
souvent sur des journalistes et des sources d'information du monde entier pour nous aider à
séparer les faits de la fiction; le faux du vrai. Et, que nous le réalisions ou non, il existe un outil de
sécurité numérique qui est un facteur critique dans l'équation de confiance: C’est le
chiffrement/cryptage.

19



Le Cryptage est crucial pour les journalistes [2]
• Protéger l'intégrité de l'information: Les journalistes doivent signaler de manière fiable aux lecteurs 

qu'ils ont créé un contenu digne de confiance et s'assurer qu'il correspond à ce que leur public cible peut voir en ligne. 
Les protocoles Internet comme HTTPS aident à protéger les données lors de leur transfert entre les sites Web 
d'actualités et le lecteur. Il protège également le journalisme de la censure: il est plus difficile pour les censeurs de 
bloquer les messages ou l'accès aux informations s'ils ne peuvent pas intercepter le contenu.

• Protection contre les attaquants: Il existe de nombreux cas de journalistes et de médias ayant leurs 
appareils et leurs plateformes en ligne piratés et surveillés par le gouvernement et des acteurs privés sur leurs 
reportages. Le chiffrement de bout en bout permet de protéger leurs communications contre la surveillance et 
l'interception par des tiers.

• Tenir les gouvernements et les institutions responsables: Un élément important du journalisme 
est sa capacité à tenir les personnes et les institutions au pouvoir responsables de leurs décisions et de leurs actions. 
Pour ce faire, il est essentiel que les journalistes disposent d'outils de sécurité numériques qui empêchent des entités 
puissantes, nationales ou étrangères, d'accéder à et / ou de modifier leurs recherches, conversations et sources.

• Une politique de cryptage solide protège les journalistes partout: Lorsque les pays 
prennent en charge le cryptage de bout en bout, ils aident les journalistes dans leur propre pays et dans le monde en 
établissant une norme pour la protection du cryptage au niveau mondial. 
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Recommandation

Protégez la liberté de la presse en plaidant et en garantissant que les journalistes et le 
public soient libres d'utiliser un cryptage de bout en bout. 
Les journalistes doivent être en sécurité en ligne afin de tenir les gouvernements et les 
institutions responsables, de raconter des histoires importantes et percutantes et de 
promouvoir des démocraties saines.
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• https://www.internetsociety.org/fr/issues/cryptage/

• https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-how-encryption-can-protect-journalists-
and-the-free-press

• Pretty Good Privacy: https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

Références et liens utiles.
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https://www.internetsociety.org/fr/issues/cryptage/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-how-encryption-can-protect-journalists-and-the-free-press
https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy


Merci.

internetsociety.org
@internetsociety

Quai de l’île 13
CH-1204 Geneva
Switzerland

11710 Plaza America Drive 
Suite 400
Reston, VA 20190, USA

Rambla Republica de Mexico 6125
11000 Montevideo,
Uruguay

9 Temasek Boulevard
#09-01 Suntec Tower Two
Singapore 038989

Sin El Fil, Dekwaneh Highway
Aramex Building, 2nd Floor
Beirut, Lebanon

Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

66 Centrepoint Drive
Nepean, Ontario, K2G 6J5
CanadaVictor Ndonnang

Responsable Engagement Communautaire, Afrique. 
ndonnang@isoc.org

https://www.internetsociety.org/fr

23



internetsociety.org
@internetsociety

Quai de l’île 13
CH-1204 Geneva
Switzerland

11710 Plaza America Drive 
Suite 400
Reston, VA 20190, USA

S’impliquer.
Rambla Republica de Mexico 6125
11000 Montevideo,
Uruguay

9 Temasek Boulevard
#09-01 Suntec Tower Two
Singapore 038989

Sin El Fil, Dekwaneh Highway
Aramex Building, 2nd Floor
Beirut, Lebanon

Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

66 Centrepoint Drive
Nepean, Ontario, K2G 6J5
Canada

https://www.internetsociety.org/fr/become
-a-member/

24


