
17 OUTILS POUR
ÊTRE PLUS

LIBRE
 

Cr
éd

it 
: F

ab
ie

n 
D

ev
ill

ie
rs



*Sondage IFOP de 2021.

GAFAM et BATHX désignent les grandes entreprises américaines et asiatiques du numérique. Leur
principal problème est qu'elles se soumettent difficilement au Règlement Général sur la Protection
des Données (cf. arrêt CJUE Schrems II, 16 juillet 2020). 

Il n'existe pas encore de géants européens du numérique. Pour autant, la Commission européenne
prépare deux textes qui visent à encadrer une partie des activités des entreprises du numérique. Il
s'agit du DSA (Digital Services Act) pour réguler la diffusion des contenus illicites et de la publicité
et du DMA (Digital Market Act) pour réguler la concurrence.

En attendant, il est possible d'utiliser des alternatives "libres et open source" qui sont plus éthiques,
décentralisées et "transparentes" que les grandes entreprises du numérique.

69% DES FRANÇAIS S’ESTIMENT
CONTRAINTS D’UTILISER LES
SERVICES DES GÉANTS
AMÉRICAINS DU WEB PAR
MANQUE D’ALTERNATIVES,
NOTAMMENT EUROPÉENNES*



AVERTISSEMENT

Ces alternatives (liste non exhaustive) ont l'avantage d'être
plus respectueuses de ma vie privée et/ou de porter des

valeurs plus éthiques. Leur principal défaut est de ne pas être
aussi accessibles (langue, design, compatibilité...) que leurs

concurrents. Nombreuses de ces alternatives existent et
évoluent grâce aux dons. Utiliser ces services en tout ou partie

est un pas de plus vers un numérique plus responsable et
surtout un moyen de s'affranchir de la domination des

plateformes américaines et asiatiques.
 



LIBRE ET OPEN SOURCE ?

Non ce n'est pas pareil. Selon Richard STALLMAN,
programmeur, militant du logiciel libre et initiateur du

mouvement du logiciel libre, la différence fondamentale entre
les deux concepts réside dans leur philosophie : 

 
 
 
 
 

 L’open source est une méthodologie de développement ; le
logiciel libre est un mouvement de société 

 



UBUNTU

Alternative à Windows, Chrome OS* et Mac OS. 
 

www.ubuntu-fr.org

*Un OS (Operatin System), en français : système d'exploitation coordonne la partie "matérielle"
(hardware) et la partie "virtuelle" (software) de votre équipement. Il joue le rôle d'un chef d'orchestre. 



LINEAGE OS

Alternative à IOS et Google Android.
 

www.lineageos.org



LIBRE OFFICE

Alternative à Office 365. 
 

www.fr.libreoffice.org



LA FRENCH DATA NETWORK

Alternative à Orange, SFR ou Bouygues Telecom.
 

www.fdn.fr
 



FIREFOX

Alternative à Google Chrome, Microsoft Edge et Safari.
 

www.mozilla.org



QWANT

Alternative française à Google ou Bing. Qwant n'est pas un moteur de
recherche libre et open source, mais il respecte la vie privée de ses

utilisateurs.trices.
 

www.qwant.com



MAILO

Alternative française à Outlook, Gmail ou Yahoo. Mailo n'est pas une solution
de messagerie libre et open source, mais elle respecte la vie privée de ses

utilisateurs.trices (cf. charte Mailo). 

 
www.mailo.com



JITSI

Alternative à Skype, Google meet ou Teams. 
 

www.meet.jit.si



SIGNAL

Alternative à Whats App et Messenger. 

 
www.signal.org

 



PEERTUBE

Alternative à YouTube et Daylimotion.
 

www.joinpeertube.org



FUNKWHALE

Alternative à Deezer et Spotify.

 
www.funkwhale.audio

 



OPEN STREET MAP

Alternative à Maps et Waze.

 
www.openstreetmap.fr



MOBICOOP

Alternative à Blablacar.
 

www.mobicoop.fr
 



DIASPORA

Alternative à Facebook. 
 

www.diasporafoundation.org
 



MASTODON

Alternative à Twitter.
 

www.mastodon.social
 



PIXELFED

Alternative à Instagram.
 

www.pixelfed.org
 



MINUS

Alternative poétique aux réseaux sociaux. 
 

www.minus.social
 



PRÊT.E À CHANGER ? 

POUR ALLER PLUS LOIN :
www.degooglisons-internet.org | @framasoft
www.laquadrature.net | @laquadrature
www.montpellibre.fr
www.fairtec.io

Anne-Sophie Jacques et Maxime Guedj, Declic, les arènes, 2020.
Internet ou la Révolution du partage (55min), ARTE, Philippe Borrel, 2020.
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