Toulouse, le 17 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Une CryptoParty à la Médiathèque José Cabanis]
Depuis plusieurs années, la Bibliothèque de Toulouse conduit des actions à l’intention de groupes mais aussi
d’individus soucieux de s’informer et de comprendre les enjeux d’un monde complexe et mondialisé. À ce titre,
la Médiathèque José Cabanis organise sa 2 e CryptoParty le samedi 28 octobre de 14h à 18h, sur son pôle Actualité (rez-de-chaussée).
« Ne pas se soucier de la protection de la vie privée sous prétexte que l’on a rien à cacher, c’est comme ne pas se sou -

cier de la liberté d’expression sous prétexte que l’on a rien à dire » prévient Edward Snowden.
Pour beaucoup de monde, Internet est devenu le principal vecteur de communication avec l'entourage, mais pour
beaucoup de monde également les dangers sont mal identifiés et les solutions ne sont pas connues.
Les CryptoParties (ou ChiffroFêtes en français) sont des événements d'échanges de savoirs, ils visent à informer,
former les gens à la protection de la vie privée et à la préservation des libertés. Les Cryptoparties s’adressent à tout le
monde, autant aux amateurs qu'aux débutants, à toute personne sensible à ce sujet, quel que soit le niveau de
connaissances, souhaitant s'informer sur les risques ou apprendre les rudiments de protections de ses
communications.
La CryptoParty proposée à la médiathèque se fait sur un après-midi, sous forme interactive, ponctuée de mini-conférences thématiques pour découvrir les acteurs, les systèmes et les enjeux de cette surveillance sur Internet, ainsi que
les moyens de s'en prévenir. Chaque mini-conférence donnera la parole au public et lui permettra de préciser les
thèmes abordés avec les intervenants. Ces rendez-vous sont gratuits et libres d’accès ; ils invitent à apprendre à gérer
son quotidien numérique comme les mots de passe, ses données personnelles, l’utilisation de moteurs de recherche
respectueux de la vie privée… que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Cet événement est assuré par @cryptopartytls. Plus d'infos : http://www.bibliotheque.toulouse.fr/cryptoparty.html.

En France, le mouvement est arrivé après les révélations d'Edward Snowden en 2013. Plusieurs collectifs se sont
formés dans les grandes villes, comme à Toulouse.
Les bibliothèques proposent de plus en plus des ateliers de décryptage du monde des médias. Ces ateliers, conduits plusieurs
fois par an, visent à informer, ou encore à faire et fabriquer soi-même l’information pour en comprendre la toute complexité.
Ainsi des ateliers de désintox médiatique, des ateliers radios et vidéos sont proposés, également des ateliers Youtube.
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