
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

Neuilly-sur-Seine, le 14 mai 2021 
 

 
Qwant aux côtés de la communauté  
Christchurch pour un web meilleur 

 
Pour la seconde année consécutive, Qwant a répondu présent à l'appel à l'action 
de Christchurch lancé par la Première Ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et 
par le Président de la République française Emmanuel Macron. En présence de 15 
Chefs d'Etat et des plus grands acteurs numériques mondiaux, Jean-Claude 
Ghinozzi, CEO de Qwant a pu porter la parole de l’entreprise. 
 
Qwant porte le message d’un web neutre à la seconde édition du Christchurch 
Call 
 
Un internet libre, ouvert et sûr est un outil puissant pour favoriser les échanges, l’inclusion et la croissance 
économique. Cependant, Internet peut aussi être détourné par des acteurs clivants et violents, comme 
l’ont tragiquement montré les attentats du 15 mars 2019 contre la communauté musulmane de 
Christchurch. 
 
Pendant cette seconde édition, Qwant a pu porter le message d’un web neutre à l’occasion de la 
session « Algorithmes, radicalisation et intervention positive ». Jean-Claude Ghinozzi a déclaré : 
« Chez Qwant, au sein de notre moteur de recherche européen, nous considérons trois valeurs comme 
évidentes : La vie privée, la neutralité et l'impartialité. Elles permettent de construire un meilleur web, un 
écosystème numérique plus sain, et surtout de limiter l'enfermement intellectuel. ».* 
 
Jean-Claude Ghinozzi a ajouté à propos de l’impartialité du web : « Nos algorithmes sont appliqués 
de la même manière partout et pour chaque utilisateur. C'est une question de respect et d'égalité des 
chances. Nous voulons que le Web soit visible partout, sans aucune discrimination. Avec Qwant, vous 
n'êtes pas prisonnier des algorithmes ou victime de l'auto-propagande. » 
 
Les engagements portés par l’appel à l’action de Christchurch 
 
Une fois encore, Qwant s’est engagé au côté de la communauté Christchurch pour un web meilleur. 
En tant que fournisseur de service, nous nous engageons à : 

• Prendre des mesures transparentes permettant de prévenir le téléchargement de contenus 
terroristes et extrémistes violents, mais aussi leur diffusion. 



 

• Faire preuve de transparence dans la mise en place de normes collectives ou de conditions de 
services 

• Appliquer ces normes collectives ou ces conditions de service dans le respect des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales 

• Mettre en œuvre des mesures efficaces et immédiates visant à atténuer les risques particuliers de 
diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents dans le cadre de flux en direct 

• Effectuer des rapports publics, réguliers et transparents, quantitatifs et reposant sur une 
méthodologie précise, sur la quantité et la nature de contenus terroristes et extrémistes violents 
détectés et retirés. 

• Agir ensemble pour faire en sorte que les efforts intersectoriels soient coordonnés et solides 
 
* traduit du discours anglais pendant l’appel de Christchurch 
 
À propos de Qwant 
 
Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa 
propre technologie d'indexation du Web, qui protège la vie privée de ses utilisateurs. Contrairement aux 
principaux moteurs de recherche du marché, Qwant n'installe aucun cookie sur le navigateur de l'internaute, 
ne cherche pas à savoir qui il est, ni ce qu'il fait, et ne conserve pas d'historique des requêtes effectuées. 
Doté d'une interface chaleureuse qui laisse une large place aux résultats, Qwant permet de trouver 
efficacement les informations recherchées sur l'ensemble du Web et des réseaux sociaux, en respectant une 
neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services indexés sans discrimination, sans modifier l'ordre des 
résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur.  
 
Pour plus d’informations : https://www.qwant.com  
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