Goat In The Shell débunke le
« Deep Web »
Goat In The Shell présente « Le grand
méchant deep web »
« Ici LSN, en direct du clearweb, pour dépoussiérer les mythes
qui entourent nos outils quotidiens », voici comment est
introduit le sujet, après une entrée en matière mettant en
scène un « ânon-y-mousse » racontant d’une voix robotique ses
mésaventures sur le darknet.
Dans l’épisode pilote de Goat In The Shell, une nouvelle
émission lancée sur la chaîne « Le Goat Gang » par Komodo
Super Varan et votre serviteur (LSN), je présente le deepweb
et le(s) darknet(s) sous un jour réaliste. Ce faisant, j’en
profite pour revenir sur ce que sont les VPNs et Tor, et poser
les bases du fonctionnement d’un réseau.

cliquez sur l’image pour voir la vidéo (youtube)
Si la chaîne du Goat Gang ne se spécialise pas uniquement sur

cette émission et proposera de nombreux contenus en tout
genre, il s’agit bien d’un projet qui s’étendra sur plusieurs
épisodes, avec pour objectif la vulgarisation de l’Internet,
des réseaux, et de l’informatique en général.
L’objectif ? Faire comprendre au maximum de novices qui ne s’y
sont pas intéressé⋅e⋅s comment fonctionne Internet, mettre au
sol quelques légendes urbaines à coups de débunkage, et enfin
lever le voile – Internet, ce n’est pas mystique, et ce n’est
pas magique.
PS : Oui, c’est de l’auto-promo, mais c’est Pouhiou qui m’a
demandé de le faire :þ

Ressources / Aller plus loin :
« Guide d’autodéfense numérique » pp. 349 à 358
Conférence « La face cachée d’Internet : saisissons-nous
vraiment les enjeux du numérique ? » par Malicia
Son livre « La face cachée d’Internet »
Le Tor Project
Le Gendarme et les Darquenettes sur Reflets
Réseau Superposé sur Wikipédia

Bonus : la conférence de Lunar aperçue
dans la vidéo !

