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La Société Numérique
La société numérique est une association à but non lucratif depuis 2011 (non-faîtière)
Nous défendons les droits fondamentaux dans un monde en réseau numérique.
Nous proposons des services, des logiciels et des ateliers sur l’autodéfense numérique.
970 membres, dont 100 actifs
(https://societe-numerique.ch)

Nous nous engageons pour
La neutralité du réseau
La protection et la sécurité des données
Des normes et des standards ouverts
Le droit de disposer et de décider de l’utilisation de ses données personnelles
La démocratie numérique

Domaine d'expertise  et groupes spécialisés
Liberté d'expression et d'information

Droit d'auteur
Neutralité du réseau
Droit voisin
..........

Protection des données, sécurité des données et droit à la vie privée
Protection des données et surveillance
Sécurité des données
Tracking & Profiling
Reconnaissance faciale
Automated Decision Making
............

Démocratie numérique, e-gouvernement et infrastructure
Vote éléctronique
E-ID
Justizia 4.0
.................

etc. etc.

Rencontres
Déjeuner autour des droits numériques
Soirée rencontre autour des droits fondamentaux
Conférence - débat autour un sujet spécifique
Winterkongress - congrès d'hiver
Réunions de travail stratégique au printemps et en automne

Déjeuner autour des droits numériques
Au début de chaque mois:

https://societe-numerique.ch
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1 https://mitte.ch/kaffeehaus/
2 https://sdmb.ch/
3 https://zentralwaescherei.space/gastro
4 https://www.stgervais.ch
5 http://www.grosseschanze.ch/
6 https://www.cafe-bar-lokal.ch/
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Lundi à Bâle (Unternehmen Mitte1)
Lundi à Lausanne  (SDMB2)
Mardi à Zurich (Kleinwäscherei3)
Mercredi à Biel/Bienne im (Restaurant St. Gervais4)
Jeudi à Berne (Restaurant Grosse Schanze5)
Jeudi à Lucerne (Restaurant Lokal6)

Conseils, éducation et services

Cours

Cybersécurité de base
Sécuriser ses communications
Surfer avec peu de traces et de manière anonyme
Chiffrer les e-mails avec GnuPG

Guides

Autodéfense numérique 
(https://www.digitale-gesellschaft.ch/ratgeber)
Développement durable dans le numérique 
(https://www.digitale-gesellschaft.ch/nachhaltigkeit)

Services

Serveurs TOR
DNS-Resolver
Générateur de renseignements sur ses propres données

(https://datenauskunftsbegehren.ch)
Netzpodcast

Paraît toutes les trois semaines
Disponible sur toutes les plates-formes habituelles
(https://netzpodcast.ch)

Newsletter

Comment pouvez-vous nous aider?

Rejoignez la section romande
Soutenir personnellement
Soutenir financièrement - cotisation

Prix standard : CHF 75.- par année civile
Prix réduit (avec brève explication) : CHF 25.00
Adhésion bienfaiteur : CHF 250.- (cotisation plus un don de CHF 175.-)
Membre à vie : CHF 1’500

https://mitte.ch/kaffeehaus/
https://sdmb.ch/
https://zentralwaescherei.space/gastro
https://www.stgervais.ch
http://www.grosseschanze.ch/
https://www.cafe-bar-lokal.ch/
https://www.digitale-gesellschaft.ch/ratgeber
https://www.digitale-gesellschaft.ch/nachhaltigkeit
https://datenauskunftsbegehren.ch
https://netzpodcast.ch
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