Khrys’presso du lundi 9 juillet
Brave New World
* Neutralité du net : la Californie fait de la résistance. Voir aussi : La neutralité du
Net fait son comeback en Californie (en anglais).
* En Ouganda, il faut maintenant payer pour utiliser les réseaux sociaux (en
anglais).
* Zwielbelfreunde, la police allemande s’en prend à nos oignons (voir aussi : La
police allemande accusée de mener des raids pour le moins stupides – en anglais).
* Quand les grands éditeurs irritent et abusent de leur force
* 500px abandonne les photos en Creative Commons
Mais le plus discutable n’est pas tant que 500px oriente sa plateforme de
photos vers une autre direction — après tout, chaque service entend rester
maître de son destin. C’est le manque de considération qu’a la plateforme a à
l’égard de ceux et celles qui ont placé des photos sous licence Creative
Commons sur 500px : à la question de savoir si 500px va offrir une aide à la
migration pour les contributeurs existants qui soumettent des images Creative
Commons, le site répond que non. « Notre plan est de supprimer la possibilité
de téléverser une image à 500px avec une licence Creative Commons. Nous
supprimerons également la fonctionnalité de téléchargement et de recherche
d’images Creative Commons sur notre site web ».
Spécial données personnelles/Surveillance

« Vidéo Surveillance » by Lena (CC BY-NC-ND 2.0)
* États-Unis : les données de millions de personnes et d’entreprises ont fuité (voir
aussi l’article original de Wired en anglais)
* La NSA efface des millions de métadonnées téléphoniques qu’elle n’était pas
censée avoir
* Aux États-Unis, les TVs connectées traquent les utilisateurs par millions (en
anglais)
“You appear to opt into a discovery-recommendation service, but what you’re
really opting into is pervasive monitoring on your TV.”
(Vous semblez opter pour un service de recommandation-découverte, mais ce
pour quoi vous optez en réalité, c’est une surveillance omniprésente sur votre
téléviseur.)
* Quand les objets connectés sont utilisés comme des armes contre leurs
propriétaires – voir aussi : Thermostats, verrous, lumières : les nouveaux outils de
la violence domestique (en anglais).
* Quand le portable sert à espionner ses proches…

* Alors qu’ils cherchaient à savoir si votre smartphone vous écoutait en secret,
des scientifiques ont fait une autre découverte : certaines applications
enregistrent tout ce que vous faites et l’envoient à des tiers.
* Android : les apps ne se privent pas de faire des captures d’écran
* L’Europe utilise les données des smartphones comme une arme pour déporter
les réfugiés (en anglais).
Spécial GAFAMs
* Gmail : vous avez probablement laissé des développeurs lire vos mails
* Gmail ne scanne pas vos mails. Ses partenaires, en revanche…
* Gmail : oui, des tiers lisent vos emails, et vous auriez dû le savoir
* Polémique Gmail : tout ce que pourquoi la Silicon Valley est détestée

* Facebook : l’enquête Cambridge Analytica prend de l’ampleur
* Facebook a identifié la Déclaration d’indépendance des États-Unis comme un
discours haineux
* Facebook débloque, mais se soigne
* Facebook est-il un éditeur ? En public, la réponse est non, mais en cour de
justice… (en anglais)
* RGPD : Google, Amazon et Facebook ou Claudette au bal des vampires
Spécial France
* 3 volets pour le futur cloud souverain de l’Etat français . Voir aussi :
Souveraineté numérique : la France précise ses plans dans le cloud
* Tous les examens seront-ils bientôt surveillés à distance par des humains ou des
algorithmes ?
* La Smart City policière se répand comme traînée de poudre
* La France lancera en 2020 un indice de réparabilité des appareils électroniques
* Le « délit de solidarité » censuré par le Conseil constitutionnel au nom du
« principe de fraternité ». Voir aussi : «Délit de solidarité» : la fraternité érigée en
principe constitutionnel
La lutte – et la victoire ! de la semaine
* Directive Copyright : 146 organisations lancent un ultime appel au Parlement
européen
* En quoi la directive Copyright menace-t-elle le web et Wikipedia (en anglais).
* Wikipédia ferme ses portes en Italie pour s’opposer à la directive sur le droit

d’auteur
* Après l’Italie, Wikipédia ferme en Espagne, Pologne, Lettonie et Estonie
* Directive Copyright : le Parlement européen dit non et reprend la main
* Le Parlement européen écarte la directive controversée sur le droit d’auteur
* Directive sur le droit d’auteur : une victoire du lobbying des GAFA, vraiment ?
* Sur YouTube, la détection automatique des contenus soumis à droit d’auteur ne
satisfait personne et même, peut aboutir à des situations complètement absurdes,
comme ce YouTubeur accusé de violation de droits d’auteur sur sa propre
chanson !

Les lectures de la semaine
* Ce que le numérique fait au droit
* Comment financer le logiciel libre ? un vrai sujet
* Un jeune libriste part à l’asso des mauvaises habitudes
* Contribuer à un logiciel libre dans une formation en école d’ingénieur
* Darknet : faut-il démanteler la revente illégale de la liberté de s’exprimer et de
s’informer ?
* Alain Damasio : « Rendre désirable autre chose que le transhumanisme »
Avec un vélo, si ta chaîne saute, tu peux la remettre toi-même et repartir : tu as
une autonomie par rapport à l’objet car tu sais comment il marche et tu peux le
réparer. Avec un vélo électrique, tu peux pédaler, mais si la batterie lâche ou
s’il y a un problème technique, tu es démuni, et là tu es en situation
d’hétéronomie. L’objet ne t’« empuissante » pas, il te retire une faculté.
Apple a été très précurseur là-dessus. La stratégie de ses managers a toujours
été la fluidité absolue : tout doit être simple, fluide, ergonomique. Et ce sont les

premiers à avoir fait des technologies tellement propriétaires qu’ils t’ont foutu
dans l’hétérénomie absolue : ça marche ou ça ne marche pas. La dépendance
est maximale […]
Je pense qu’on a réussi à mettre en place des systèmes qui font que tu as à
peine besoin d’un coup de pouce pour que les gens les mettent en place. Les
GAFA par exemple ne font que mettre à disposition un ensemble d’outils qui
potentialisent des choses. Mais c’est tellement bien fait, ergonomique, lié à des
logiques de commodité, de fluidité, de facilité que tu vas t’en emparer et aller là
où ça les arrange. Ce n’est même pas eux qui mettent en place le mécanisme
d’aliénation, ils ne t’imposent rien. Il faut interroger cette façon que nous avons
de nous piéger nous-mêmes.

Agir
Pour Tim Berners-Lee, il est temps de « descendre dans la rue » pour sauver le
Web
Les BDs/graphiques de la semaine
* Reaching people on the internet
* Les algorithmes et le week-end
* Heaviest objects in the universe
* Calm down
* Sunglasses
* Simone Veil

Les vidéos de la semaine
* En podcast, toutes les interventions de Pas Sage En Seine 2018 (et en version
torrent : 2017 et 2018)
* Et si on quittait les réseaux sociaux ?
* Data brokers, les courtiers de nos données

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.

