Marly Mobile La commune remplace

La balafre qui pose des questions

un de ses deux vélos-taxis par une voiture
électrique. Ce service est apprécié. L 12

Môtier. Une plaie géante dans la molasse interpelle nombre
de Vulliérains depuis un an. C’est sur ce site qu’un promoteur veut
ériger trois petits immeubles. Dans une zone à bâtir légalisée. L 14
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L’accès limité à certaines catégories de sites internet via le réseau de l’Alma mater fait réagir

L’université accusée de censure
K ANNE REY-MERMET

Fribourg L «Non à la censure à l’Uni-

versité de Fribourg!» Ouvert depuis
quelques jours, un compte Twitter accuse l’Alma mater de censure et compare ses pratiques à celles de pays
comme l’Arabie saoudite et la Chine. En
cause: un pare-feu qui bloque l’accès à
certains sites internet depuis le réseau
de l’institution fribourgeoise. Sur son
site internet, la section suisse du Chaos
Computer Club (CCC-CH), un groupe
international de hackers, dénonce
cette limitation. Tout comme le groupe
d’étudiants nouvellement créé, kritischen Juristen Fribourg/Bern.
«Le but n’est pas de s’acharner sur
l’Université de Fribourg. Nous considérons que ce type de pratique n’est pas
admissible, il ne faut pas que les universités commencent à mettre de telles limitations. Fribourg pourrait ensuite
servir de précédent pour les autres institutions. Elles pourraient se dire: «Fribourg l’a fait, pourquoi pas nous?»,
explique Hernâni Marques, membre de
la direction du CCC-CH.

«Nous considérons
que ce type de
pratique n’est
pas admissible»
Hernâni Marques

D’après les tests effectués par ce petit
groupe, les sites entrant dans les catégories suivantes sont concernés: piratage, adultes (soit des contenus pornog raph iques), v iolation de d roits
d’auteur (téléchargement de films ou
de musique par exemple), extrémisme,
virus et autres logiciels malveillants.

Décision du rectorat

Interrogé sur la question, le service
de communication de l’Université de
Fribourg défend sa pratique. Il indique que ce filtrage est en place depuis le mois de décembre 2015, qu’il

Des filtres
bloquent
l’accès
à certaines
catégories
de sites
internet
pour les
utilisateurs
du réseau
de l’Université
de Fribourg.
Alain Wicht

s’agit d’une décision du rectorat
contre laquelle personne n’avait protesté jusque-là. «Tout le monde, les
étudiants comme les collaborateurs,
a été informé avant que ce pare-feu
soit mis en place», précise Marius
Widmer, responsable de la communication de l’Alma mater (Unicom).
Ce dernier précise encore que si une
personne a besoin d’accéder à certains
sites bloqués pour son travail ou ses
études, elle peut en faire la demande.
L’Université de Fribourg assure «avoir

une pratique particulièrement libérale
concernant les limitations d’accès et
cultiver une politique de confiance».

Précédent à Zurich

Le combat du CCC-CH ne date pas d’aujourd’hui. En 2014, l’Université de Zurich avait bloqué l’accès aux sites entrant dans la catégorie «adultes», avant
de faire marche arrière. «Des activistes
du CCC Zurich, en collaboration avec
des étudiants du groupe kritische Politik et le corps officiel des représentants

«BEAUCOUP D’ÉCOLES LE FONT»
«Beaucoup d’écoles mettent en place
des filtrages. En soi ce n’est pas un
problème. Mais la question du paramétrage des filtres se pose.» Interrogé
sur ces pratiques, Nicolas Capt, avocat
genevois spécialisé dans les nouvelles
technologies, estime que le terme de
censure paraît un peu fort. «L’important réside dans la définition du blocage. Il faut que cela s’appuie sur un
dispositif clair, encadré et reposant sur
un règlement accessible à tous. Si les
limites ne sont posées que pour des

sites illicites ou qui n’ont pas vocation
à être consultés à l’université, comme
des pages pornographiques, cela paraît défendable», assure-t-il. L’avocat
précise encore que tout ce qui sert à la
recherche doit être accessible, car
dans les hautes écoles l’utilisation du
réseau vise avant tout à se documenter. «Deux philosophies légitimes
s’affrontent: d’un côté l’université qui
veut éviter les dérives, de l’autre une
entité qui lutte pour un internet libre»,
conclut Nicolas Capt. ARM

des étudiants ont réussi à abolir la censure sur tout le réseau, grâce à une
pression publique et médiatique», peuton lire dans un communiqué du CCCCH et du groupe kritischen Juristen
Fribourg/Bern.
Ceux-ci mettent notamment en
avant le fait que des sites anodins,
comme un blog consacré à la maternité hébergé par le journal Tages-Anzeiger, étaient bloqués par ces restrictions de l’Université de Zurich. Un
problème également soulevé à Fribourg. «Le pare-feu de l’Université de
Fribourg considère de nombreuses
pages comme des programmes malveillants alors que ce n’est pas le cas.
Impossible d’accéder au site du cabinet d’un médecin, par exemple, sous
prétexte que cela rentre dans la catégorie «adultes»», tempête Hernâni
Marques, pas du tout convaincu par
l’argument sécuritaire mis en avant
par les responsables de l’Alma mater.
«Il se peut que des sites sans danger
soient bloqués à tort, mais il suffit de
nous le signaler et on peut modifier ça
manuellement. Il existe des milliards
de sites, il est tout à fait possible que le
pare-feu limite l’accès à des pages alors
que ce n’est pas logique», explique le
responsable d’Unicom.

Dans les autres universités de
Suisse romande, il n’existe pas de tels
blocages techniques mais toutes les
hautes écoles interrogées sur ce sujet
indiquent qu’elles appliquent un règlement ou une charte sur l’utilisation d’internet. «Les collaborateurs
ne consultent, ne stockent, ni ne diffusent des documents qui, sous
quelque forme que ce soit, constituent une participation à un acte illicite et qui, en particulier, portent
atteinte à la dignité de la personne,
présentent un caractère pornographique, incitent à la haine raciale ou
constituent une apologie du crime ou
de la violence», stipulent par exemple
les directives de la direction de l’Université de Lausanne sur l’utilisation
d’internet.

«Abolir la censure»

Les revendications du CCC-CH et du
groupe kritischen Juristen Fribourg/
Bern sont claires: ils demandent à
l’université d’abandonner immédiatement ces limitations. «La censure ne
résout aucun problème, la censure est
un problème. Par conséquent, nous
exigeons de l’Université de Fribourg
d’abolir toute forme de censure», assènent-ils dans leur communiqué. L
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