18 avril 2015

L’actu du jour
Que deviennent nos données personnelles sur Internet ?
25 000 personnes, à Vienne, en Autriche, ont déposé plainte contre Facebook. Que
reprochent-elles à ce réseau social américain ? D’utiliser illégalement leurs données
personnelles. C’est vrai, que deviennent toutes nos informations personnelles, toutes les
photos et les vidéos de nous, que nous postons sur Internet ? Les p’tits journalistes de
France Info Junior ont posé leurs questions à un spécialiste.
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La Belgique, l’Irlande, la France et aujourd’hui l’Autriche… Depuis plus
d’un an, Facebook accumule les procès dans les pays européens. On
lui reproche sa manière d’utiliser nos informations personnelles à des fins
commerciales, mais aussi d’espionnage. Jeudi 9 avril, 25 000 utilisateurs de
Facebook ont porté plainte.
Alors, devons-nous nous méfier de Facebook, des réseaux sociaux et
d’Internet en général ?
Comment protéger nos données personnelles ?Aly-Joe, Faty et Amandine
ont posé leurs questions à Jean-Marc Manach, journaliste d’investigation et
animateur du blog « Bug Brother ».Pour écouter le début de l’émission
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France Info Junior présentée par Gilles Halais et les questions qui
t’intéressent, clique sur « play ». (L’affichage de cette page est optimisé
pour les navigateurs Chrome et Firefox.)Tu n’as pas tout compris ? Tu veux
plus d’infos ? Les notions suivantes sont expliquées en vidéo :
Quels sont les dangers d’Internet ? ou Pourquoi Facebook est-il interdit aux
moins de 13 ans ?

À noter !
Quand tu vas sur Internet, il y a quelques précautions à prendre. Que tu
regardes des vidéos ou que tu fasses des recherches sur tes centres
d’intérêt, voici quelques conseils qui te permettront de surfer sur Internet en
toute sécurité !
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Si tu ne veux pas que l’on fasse un mauvais usage de tes données
personnelles, commence à faire attention à qui tu les donnes. Ne confie
jamais rien à un inconnu, même si tu penses que c’est un enfant : ton nom
de famille, ton adresse, les dates pendant lesquelles tu pars en vacances
avec ta famille…
Et n’oublie pas, sur Internet, c’est comme dans la vie : si tu veux être
respecté, tu dois respecter les autres ! Jamais d’insultes, de harcèlement,
de photos humiliantes pour les autres…Tu as tout suivi ? Tu es incollable
sur la sécurité sur Internet ? N’oublie pas de faire le quiz !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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