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Brave New World
* Neutralité du Net : l’Inde vient d’adopter les « règles les
plus strictes au monde »
* Les Berlinois veulent une ville sans pub
* Sécurité des objets connectés : un « trou béant » dans la
loi

* Les Smart TVs envahissent notre intimité et cela nécessite
une investigation, selon les sénateurs américains (en anglais)
– voir aussi : Mouchards publicitaires : comment les télés
connectées espionnent les foyers
* Face à l’algorithme, l’impossible grève des livreurs à vélo
* Les entreprises de fracturation hydraulique utilisent les
informations personnelles récoltées sur Facebook pour
discréditer leurs opposants (en anglais)

* Interfaces utilisateur : les techniques de design visuel
utilisées pour manipuler les plus vulnérables (en anglais)
A dark user experience pattern is loosely defined as a way to
trick users into performing certain actions. These actions
always benefit the company employing these techniques, and
often leave user out of pocket in at least one way. Sometimes
this is monetary; other times it’s at the cost of privacy,
time, or even user rights.
Un « modèle pervers d’expérience utilisateur » peut se
définir grossièrement comme un procédé piégeant les
utilisateurs, pour les amener à effectuer certaines actions.
Ces actions profitent toujours à l’entreprise employant ces
techniques, et l’utilisateur doit souvent payer d’une façon
ou d’une autre. Parfois, il s’agit d’argent ; d’autre fois,
c’est au prix de l’intimité de l’utilisateur, de son temps,
voire de ses droits.
Spécial GAFAMs
* Les politiques lisent les règles de confidentialité de Gmail

* Jeff Bezos et Amazon commencent à inquiéter l’industrie de
la publicité (en anglais)
Google knows what consumers are interested in, and Facebook
knows who you are. But Amazon has what many in the
advertising industry regard as the most important piece of
the puzzle: what people buy. And the e-commerce giant is
starting to capitalize on that data in a big way […] The
scary part for marketers is that [data] is all walled off,
and if you want the special sauce you have to play by
Amazon’s rules.
Google connaît les centres d’intérêt des consommateurs,
Facebook sait qui vous êtes. Mais Amazon possède ce que
nombre d’acteurs du secteur de la publicité considèrent comme
la pièce la plus importante du puzzle : ce que les gens
achètent. Et le géant du e-commerce a commencé à tirer profit
de ces données dans les grandes largeurs […] Le côté
inquiétant de l’affaire pour les marketeux est que toutes ces
données sont bien gardées, et que pour y accéder, il faut
accepter de se soumettre aux règles d’Amazon.

* Collecte de données : Google et Apple priés de faire la
lumière

* La censure mise en place par Apple pour la Chine fait
crasher les Iphone (en anglais)
* Le Royaume-Uni inflige une amende de 7 minutes de chiffre
d’affaires à Facebook (voir aussi : Cambridge Analytica :
amende maximale pour Facebook au Royaume-Uni)
* Facebook et la lutte contre la désinformation, un double
discours qui dérange

* Windows 10 : Microsoft renonce à imposer Edge depuis
Courrier ou Mail
La supériorité revendiquée de Edge sur les autres navigateurs
suscite par ailleurs un certain scepticisme […]: « Nous
voulons que les gens utilisent notre produit. Devrions nous:
a) Faire un meilleur produit ou b) Ne pas leur donner le
choix et leur coincer ce produit inférieur au fond de la
gorge ? Ce n’est pas une question normale à poser. »
Spécial France
* Le gouvernement juge que la loi « garantit une protection
effective de la neutralité du net »
* Les juteuses activités annexes de certains eurodéputés
français
* « PACT », le nouveau plan d’action contre le terrorisme du
gouvernement
* Directive droit d’auteur : le vote du Parlement européen
fixé au 12 septembre. Lire à ce propos l’excellente tribune de
Lionel Maurel : Directive droit d’auteur: la régulation au
prix de la répression ?
Ne nous y trompons pas : le but réel des industries
culturelles n’est pas de combattre les Gafam, mais d’utiliser

le filtrage comme une menace pour négocier en position de
force «un prix de gros» pour l’ensemble de leur catalogue.
Leur but est d’instaurer une «licence globale privatisée» qui
consacrerait définitivement la position dominante d’acteurs,
comme Facebook ou YouTube, si elle voyait le jour.
* Modèle social. La Macronie veut supprimer la Sécu de la
Constitution
[EDIT 17/07] Comme le signale le commentaire ci-dessous, le
gouvernement a finalement renoncé à supprimer la référence à
la Sécu dans la Constitution.
Un mot, dans une Constitution, ça compte énormément. Les
fondamentaux d’un pays peuvent être balayés en s’attaquant à
quelques lettres. La Macronie s’y emploie : elle a décidé de
supprimer toute référence à la Sécurité sociale dans la
Constitution. Comme si de rien n’était, la commission des
Lois a profité du chantier de la réforme constitutionnelle
pour faire disparaître l’un des piliers de notre République
et de notre modèle social de la loi fondamentale.
* La fraternité, enfin !
La décision du Conseil constitutionnel, qui contraint le
gouvernement à revoir la définition de son «délit de
solidarité», est historique. Elle fera date aussi, et peutêtre surtout, en raison de la place éminente qu’elle assigne
au dernier terme de la devise républicaine.
Agir
Données personnelles: informez-nous, protégez-vous
Les lectures de la semaine
* Wikipédia en français, une évolution spectaculaire en 10
dates clefs
* Le moment néofasciste du néolibéralisme

* Quand George Orwell passait en revue Mein Kampf (1940) (en
anglais)
* Supprimer le mot «race» de la Constitution: oui, mais…
* Mouvements de la main, vitesse de frappe : des gestes
anodins qui peuvent vous trahir
Les montres connectées et smartphones collectent des
informations sensibles à partir d’attitudes dont nous
n’imaginons pas devoir nous méfier, du mouvement de notre
main au dessus d’un distributeur de billets à l’imprécision
de nos doigts sur l’écran de notre smartphone lors de la
commande d’un VTC après une soirée arrosée. Cet intérêt pour
l’imperceptible permet aux entreprises d’obtenir des
renseignements à notre sujet, avec notre accord mais sans que
nous en soyons conscients.
* Le filtrage internet s’avère inefficace contre les contenus
pornographiques, selon des chercheurs (en anglais)
It’s

important

to

consider

the

efficacy

of

Internet

filtering. Internet filtering tools are expensive to develop
and maintain, and can easily ‘underblock’ due to the constant
development of new ways of sharing content. Additionally,
there are concerns about human rights violations – filtering
can lead to ‘overblocking’, where young people are not able
to access legitimate health and relationship information.
Il est important de s’interroger sur l’efficacité du filtrage
internet. Les outils de filtrage sont coûteux à développer et
à maintenir, et peuvent facilement « sous-bloquer » à cause
du développement incessant de nouveaux moyens de partage de
contenu. De plus, il y a des risques de violation des droits
de l’Homme – le filtrage peut amener à « surbloquer », quand
de jeunes personnes ne se trouvent plus en mesure d’avoir
accès à des informations légitimes concernant la santé et les
relations interpersonnelles.
À (re)lire ou écouter pendant l’été

* La série d’articles « Leviathan » (accessible sous Licence
Art Libre sur framagit et téléchargeable en format epub via ce
lien, à compléter avec Les Léviathans V. Vie privée,
informatique et marketing dans le monde d’avant Google)
* La thèse de Félix Tréguer « Pouvoir et résistance dans
l’espace public : une contre-histoire d’Internet (XV-XXI
siècle) »
* Des heures de conférences/cours de Michel Foucault,
enregistrées en anglais et français entre 1961 et 1983 via le
site openculture.com (en anglais)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
* Capitalisme de surveillance
* Data & Facebook
* Londres
* Sauver la princesse – comparaison de 8 langages de
programmation
* Arch vs Gentoo
Les vidéos de la semaine
Les vidéos de PSES sont désormais sur PeerTube
Les autres trucs chouettes de la semaine
* WHOIS et RGPD : l’Icann peine à endiguer la vague
* On parle de PeerTube dans Télérama

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

