Khrys’presso du lundi 1er octobre
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Gov. Jerry Brown signs bill to restore net neutrality in California
(nbcnews.com – en anglais)
Fight for the Future, a nonprofit based in Massachusetts that lobbies
for an open internet, called the California measure « the strongest and
most comprehensive state-level net neutrality bill in the country » and
said it hoped California’s example would « unleash a wave of similar
efforts in other states. »
« Despite their army of lobbyists and millions spent lining the pockets of
legislators, these companies continue to lose ground in the face of
overwhelming cross-partisan opposition to their greedy attacks on our
Internet freedom, » Evan Greer, the organization’s deputy director, said
in a statement.
« When all is said and done, Comcast, Verizon and AT&T are going to
wish they’d never picked a fight with Internet over net neutrality, » she
said.
Julian Assange n’est plus rédacteur en chef de WikiLeaks
(numerama.com)
Tim Berners-Lee : Un petit pas pour le Web…
(medium.com/@timberners_lee – en anglais)
Solid change le modèle actuel où les utilisateurs doivent remettre des
données personnelles à des géants du numérique en échange d’un
service. Comme nous l’avons tous découvert, ce n’était pas dans notre
intérêt. C’est ainsi que nous faisons évoluer le web afin de restaurer un
équilibre en donnant à chacun d’entre nous un contrôle total sur les
données, personnelles ou non, d’une manière révolutionnaire. J’ai donc

pris un congé sabbatique du MIT, j’ai réduit mon implication
quotidienne au World Wide Web Consortium (W3C) et j’ai fondé une
société appelée inrupt que je vais conduire vers la prochaine étape du
web de manière très directe. Inrupt sera l’infrastructure qui permettra
à Solid de prospérer.
Le site : solid, comment ça marche ?
Une ONG de défense de la vie privée épiée par les MI5 et MI6
(liberation.fr)
Aadhaar, plus grande base de données biométrique au monde, est
autorisée en Inde avec des garde-fous (lemonde.fr)
Une app permet à la police turque de surveiller les expatriés opposants
d’Erdoğan (igen.fr)
Disponible sur iOS comme sur Android, cette app permet aux fans du
chef de l’État turc de partager avec la police du pays les messages
postés sur les réseaux sociaux par les opposants du régime originaires
du pays, mais qui n’habitent pas en Turquie. Là où la parole est plus
libre.
Ces dénonciations peuvent rendre la vie difficile aux expatriés dans leur
pays d’accueil (les loyalistes d’Erdoğan sont très actifs pour défendre
l’honneur de leur président, y compris en dehors de la Turquie), mais
aussi lorsqu’ils décident de revenir en Turquie pour des vacances ou
revoir des proches.
L’ex-patron de Google prédit un Internet scindé en deux entre la Chine et
les États-Unis (usbeketrica.com)
Belgique : la Défense va porter plainte contre Google pour faire retirer les
photos de ses sites militaires de Maps (sudinfo.be)
Cambridge Analytica est morte, vive Data Propria ! (lemonde.fr)
Exit donc Cambridge Analytica ? Pas vraiment ! En réalité, les équipes
chargées de ces opérations ne se sont pas dispersées ; leurs
algorithmes et leurs bases de données n’ont pas disparu. En fait, les
stratèges électoraux du président Trump ont effectué une
restructuration juridique et financière de leurs sociétés, sans se soucier
de la tempête médiatique, qui s’est déjà essoufflée. Leur objectif à court

terme est de mettre leurs talents au service des républicains lors les
élections de mi-mandat, qui se dérouleront le 6 novembre. Par ailleurs,
ils ont déjà lancé la campagne en vue de la réélection de Donald Trump
en 2020.
Uber verse 148 millions de dollars pour en finir avec l’affaire du piratage
des données personnelles (numerama.com)
Les sites Web mobiles peuvent accéder aux capteurs de votre téléphone
sans avoir à le demander (wired.com – en anglais)
Les chercheurs ont trouvé que sur les 100 000 « top sites » (selon le
classement d’Alexa, société d’analyse appartenant à Amazon), 3 695
intégraient des scripts exploitant un ou plusieurs de ces capteurs
mobiles accessibles sans permission. En ce qui concerne les capteurs de
mouvement, d’éclairage et de proximité il n’y a aucun mécanisme pour
prévenir l’utilisateur et lui demander la permission : on peut donc y
accéder et ça reste invisible pour l’utilisateur.

Si vous dirigez les gens vers un moteur de recherche plus privé, est-ce
que cela les intéressera ? (marketplace.org – en anglais)
« La réalité, c’est que les gens déclarent faire grand cas de leur vie

privée, mais ils ne font pas grand-chose effectivement, dit Paul
Kedrosky, un investisseur en capital-risque de SK Ventures. Les gens
n’utilisent pas de courriel chiffré, mais ils vous déclarent que la
confidentialité de leurs messages est de la plus haute importance. Les
gens n’utilisent pas de VPN (réseau privé virtuel), et pourtant ils vous
disent qu’il est très important que personne ne puisse surveiller leur
navigation sur Internet. Alors vous comprenez, les gens ils sont bien
gentils mais on ne peut pas trop les prendre au sérieux. »
Dans ce café, les clients paient avec… leurs données personnelles
(slate.fr)

Les systèmes d’arrosage connectés pourraient semer le chaos dans nos
villes (motherboard.vice.com)
Ce jeune homme de 17 ans est devenu le principal défenseur du droit à la
réparation au Michigan (motherboard.vice.com – en anglais)
« Notre relation aux objets qui nous entourent est complètement brisée […]
Nous faisons comme si tout était jetable, y compris des ordinateurs à mille
dollars […] Je pense que si nous voulons réparer le monde, il faut commencer
par réutiliser les objets, les réparer et basculer vers une économie circulaire. »
Ces enfants malins ont déjà trouvé comment contourner la limite de
temps d’écran sur iOS 12 (numerama.com)
Un internaute finira par répondre à la mère d’abandonner le combat

dès maintenant. « Je travaille dans l’industrie de la cyber-sécurité et je
peux vous dire que j’ai vu des enfants — le mien inclus — faire des
choses que des équipes d’élite gouvernementales et des groupes de
hackers white hats n’auraient pas mieux faites. Abandonnez
maintenant. Il n’y a aucune application, système, proxy, scanner ou
firewall capable de vaincre un enfant déterminé (…) C’est une course
qui ne peut pas être gagnée avec la technologie »

Spécial France
Le gouvernement accorde 15 postes en plus à la CNIL pour encaisser le
RGPD (numerama.com) – voir aussi : Effectifs : face à ses homologues, la
CNIL fait grise mine (zdnet.fr)
Le fichage biométrique des Français arrive devant le Conseil d’État
(numerama.com)
Le Conseil d’État tiendra le 3 octobre une audience sur le décret
instituant le fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés). Celui-ci vise la
création d’une base de données collectant les données personnelles et
biométriques de la population française.
« La création du fichier TES (et l’enregistrement automatisé des images
des visages de la population) préfigure le développement et l’utilisation

par le gouvernement des technologies de reconnaissance faciale à des
fins de surveillance généralisée de la population », met en garde la
Quadrature du Net.
Les fiches pratiques du CECIL pour réduire les risques liés à la
surveillance (lececil.org)
Parcoursup : demain, des réponses automatisées et des dossiers
anonymisés ? (liberation.fr)
Les «évaluations nationales» des élèves sont-elles stockées par Amazon ?
(liberation.fr)
Google à Paris 3 ? Non, merci. (googlep3.wordpress.com)
Google for Education : tel est le nom du service que nous serons
désormais contraints à utiliser à Paris 3, que nous soyons étudiants ou
personnels de l’université. Derrière une adresse de type
prenom.nom@sorbonne-nouvelle.fr, nous devrons en réalité faire passer
toutes nos données par les serveurs de Google. Et non seulement nos
données mais aussi celles de nos correspondants, qui ne sauront pas
qu’en écrivant à un étudiant ou à un personnel de notre université, ils
envoient en fait leurs messages et leurs pièces jointes à Google.
Exercice des droits à l’ère du RGPD : un sport de combat (zdnet.fr)

Levothyrox : quand l’Agence du médicament se cache derrière le secret

des affaires (lemonde.fr)
Les meilleurs fournisseurs d’électricité « verte », selon Greenpeace
(lemonde.fr)
Linky : les ménages précaires sous le coup de coupures sans
avertissement (leparisien.fr)

Spécial GAFAM
Les géants du Net prennent pied dans la lutte contre les crises
alimentaires (liberation.fr)
Les géants de la tech dépensent 80 milliards de dollars pour s’assurer que
personne d’autre ne puisse rivaliser avec eux (bloomberg.com – en
anglais)
Google connecte secrètement les utilisateurs à Chrome (zdnet.fr)
Droit d’auteur : Google Images tient mieux compte des crédits
photographiques (numerama.com)
9 milliards de dollars : ce que Google verserait pour être sur l’iPhone et
l’iPad (frandroid.com)
Sur iPhone, iPad mais aussi sur Mac, c’est Google le moteur de
recherche par défaut de Safari dans la très grande majorité des pays.
Cette position de Google sur le navigateur Safari n’est toutefois pas un
avantage qu’Apple accorde gratuitement au géant de la recherche. Au
contraire, Google paie beaucoup d’argent pour profiter de son statut de
moteur de recherche par défaut sur l’iPhone et l’iPad. Google est depuis
longtemps disposé à payer des frais astronomiques afin de rester au
premier plan sur l’iPhone.
L’Internet Society s’associe à Facebook pour étendre la connectivité à
Internet en Afrique (internetsociety.org – en anglais)
Une ex-modératrice porte plainte contre Facebook à cause de
traumatismes mentaux (numerama.com)
Virulent, le cofondateur de WhatsApp dévoile les raisons de sa rupture
avec Facebook (numerama.com)
Si Brian Acton a pu devenir milliardaire grâce à l’entreprise américaine
(Facebook a acquis en 2014 la messagerie instantanée pour 22 milliards
de dollars, en cash et en actions), c’est d’après lui au prix du sacrifice

de la vie privée de sa communauté : « en fin de compte, j’ai vendu mon
entreprise. J’ai vendu la vie privée de mes utilisateurs pour un plus
grand profit. J’ai fait un choix et un compromis. Et je vis avec ça tous
les jours »
En conflit avec Facebook, les deux fondateurs d’Instagram démissionnent
(siliconvalley.blog.lemonde.fr)
Comment l’empire Facebook a métamorphosé Instagram (lemonde.fr)
Facebook s’inspire (fortement) de YouTube pour compléter son modèle
publicitaire vidéo (zdnet.fr)
Facebook cible la publicité avec le « profil fantôme » des utilisateurs
(lemonde.fr) – voir aussi : Comment Facebook détourne des données de
sécurité pour son propre compte (lefigaro.fr)
On savait que Facebook récoltait ainsi sur ses utilisateurs des
informations que ces derniers ne leur avaient pas directement données.
Mais les chercheurs ont prouvé que Facebook utilisait ces informations
pour mieux cibler les publicités à la fois directement sur le réseau
social mais plus généralement sur tous ses services, en premier lieu
Instagram.[…]
Facebook l’explique très clairement : il n’est pas possible de désactiver
ce type de ciblage publicitaire dans les paramètres. Les utilisateurs de
Facebook ne peuvent même pas savoir quelles données personnelles
ont été récupérées par le réseau social sans leur consentement.
Cinquante millions de comptes Facebook affectés par une faille de
sécurité (lemonde.fr)
Comment 2018 est devenue une année noire pour Facebook (lemonde.fr)
Amazon fait un don d’un million de dollars à la Fondation Wikimedia
(zdnet.fr)

Agir – Contribuer
Ne perdez pas la voix ! Common Voice → Participer au projet Common
Voice de Mozilla
Vikidia, ou de la participation des enfants

Linky : Refusons de payer pour Enedis ! (pétition Que Choisir)

Les lectures de la semaine
Réguler Internet par la décentralisation (laquadrature.net)
Gafa : « Il faut prendre la Bastille numérique » (alternativeseconomiques.fr)
Petit guide des Dark Patterns, les mauvaises pratiques qui pourrissent
l’internet (cyroul.com)
Face à cette évolution des usages d’Internet et de la demande de plus
en plus pressante des clients de faire de l’argent, l’expérience
utilisateur change, et peut se résumer souvent à un parcours de
transformation en vache à lait. Et le concepteur de ces expériences
change également. D’ami de l’utilisateur, il devient orchestrateur de
cette expérience débilitante, un véritable maître SM du digital sans le
plaisir de la chair, juste celui de l’argent. Et si l’on file la métaphore, on
pourrait dire que le fouet de ce maître SM digital, c’est l’ensemble des
Dark Patterns.
CNIL : Quand John Hancock rencontre Léa (linc.cnil.fr)
L’assuré obtient des remises sur sa prime s’il atteint des objectifs de
santé et bien-être, comme un nombre minimum de pas quotidiens. Le
sujet soulève une évidente question : pourquoi un assureur devrait-il
savoir combien de pas je fais par jour, ou si je cours bien tous les
dimanches ?

D’ailleurs l’inquiétude relayée par les journalistes suite à cette annonce
est plus large : en possession de données aussi riches sur leurs clients,
les assureurs pourraient-ils être tentés de ne pas les utiliser
uniquement pour ce qui est annoncé ?
[…]
L’étape suivante pourrait-elle d’être l’utilisation de ces données pour
exclure les profils à risque ? Outre qu’elle reviendrait à donner de
grands coups de canif dans le tissu de la mutualisation des risques qui
est au cœur du métier de l’assureur, une telle exclusion de personnes
doit s’analyser finement en termes d’éthique, de risque de
discrimination ou encore de légalité du traitement et des prises de
décisions individuelles automatisées.
[…]
[Et] si le respect de pratiques vertueuses est associé à une réduction
des primes d’assurance, les personnes ne vont-elles pas développer des
pratiques de contournement ?

[…]
Demain, vous devrez peut-être prouver de façon infalsifiable que vous
avez bien marché 10 000 pas par jour pour payer moins cher. Le
fameux « pay-as-you-walk » pourrait bien devenir très policier…

Le désenchantement du logiciel (blog.romainfallet.fr – article original de
tonsky traduit par Romain Fallet)
Windows 95 pesait 30 Mo. Aujourd’hui, on a des pages web plus lourdes
que ça ! Windows 10 pèse 4 Go, ce qui est 133 fois plus lourd. Est-ce
qu’il en est 133 fois supérieur pour autant ? Je veux dire,
fonctionnellement parlant, c’est la même chose. Oui, il y a Cortana,
mais je ne pense pas qu’elle pèse 3970 Mo. Et même si on laisse
Windows de côté, est-ce qu’Android est 150 % meilleur ?
L’application clavier de Google consomme constamment 150 Mo de
mémoire. Est-ce qu’une application qui dessine 30 caractères sur un
écran est réellement cinq fois plus complexe que Windows 95 tout
entier ? L’application Google, qui est juste la recherche web
empaquetée pèse 350 Mo ! Les services Google Play, que je n’utilise pas
(je n’achète pas de livres, de musique, ni de film par ce biais) : 300 Mo
qui sont encore pris et que je ne peux même pas libérer.
Délateurs en pantoufles (monde-diplomatique.fr – article de 2015)
L’un des objectifs de la « guerre de quatrième génération » est ainsi de
passer d’une société informée à une société d’informateurs.[…]
L’une des perversions de nos sociétés de contrôle est bien celle-là :
faire que les citoyens soient, en même temps, surveillés et surveillants.
Chacun doit épier les autres, pendant qu’il est lui-même espionné. Dans
un cadre démocratique où les individus sont convaincus de vivre dans la
plus grande liberté, on avance ainsi vers la réalisation de l’objectif rêvé
des sociétés les plus totalitaires.
We need to talk. A propos du père Noël, des mensonges d’état et des
interfaces vocales. (affordance.typepad.com)
« Amour » ou « caca » : comment distinguer un humain d’une IA ?
(usbeketrica.com)

Anatomie d’un système d’IA – de la croûte terrestre à nos foyers (edri.org
– en anglais)
Il est facile de donner un ordre à Alexa (…) mais ce petit moment de
confort nécessite un vaste réseau planétaire, alimenté par l’extraction
de matériaux non renouvelables, un apport de main-d’œuvre et de
données… En outre, de nombreux aspects du comportement humain
sont enregistrés, quantifiés en données et utilisés pour entraîner les
systèmes d’IA et répertoriés comme « propriété intellectuelle ». Bon
nombre des assertions sur la vie humaine formulées par les systèmes
d’apprentissage automatique sont étroites, normatives et truffées
d’erreurs, mais ils inscrivent et intègrent ces assertions dans un monde
nouveau et elles joueront un rôle croissant dans la façon dont les
opportunités, la richesse et le savoir sont répartis.
« Avec l’IA, nous sommes en train de réinventer la condition humaine »
(usbeketrica.com)
Et si nous inventions des robots pour mourir ? (sexes.blogs.liberation.fr)
Quelles technologies pour une société durable ? (atterrissage.org)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
IA
Formatage
Convaincu par le télétravail
France
Collapsologie & psychohistoire (la nouvelle BD de Grisebouille \o/)
Macron « Champion de la Terre » ? Une dessinatrice remet les choses à
leur place
Macron, champion de la Terre
Marches pour le climat
Nantes
BDSM

Les vidéos/podcasts de la semaine
Contributopia : Dégoogliser ne suffit pas ! (Peut-on faire du libre sans
vision politique ?) (Pyg aux RMLL 2018)
John Oliver se paye Facebook dans sa dernière émission – vidéo accessible
sans pub sur HBO (en anglais, sous-titrage anglais).
Une vidéo sympa sur le RGPD (hélas sur YouTube)
‘The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz’ est disponible sur
Peertube avec des sous-titrages déjà réalisés en 16 langues ; il en reste
encore une trentaine à achever, voir ici
En l’honneur du départ de Manuel pour Barcelone : « Le Valls a mis le
temps » par jcfrog qui poursuit son déménagement sur Peertube \o/
La question écologique (parodie)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Le 27 septembre, c’était l’anniversaire du projet GNU (gnu.org – en
anglais)
De 0 à 52 numéros du Courrier du hacker, un an de lettre d’information
du Logiciel libre (framablog.org)
Des métacartes « Dégooglisons Internet », Framasoft double vos dons ce
jeudi 27 septembre (framablog.org)

Les 10 meilleurs logiciels éducatifs sous Linux pour vos enfants
(fossmint.com – en anglais)
Un site récupérant les ironèmes publiés sur Mastodon (ironemes.eu.org)
Comment construire un site web « low-tech » ?
(solar.lowtechmagazine.com – en anglais)

Merci à Goofy pour le coup de patte
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »
n’engagent que moi (Khrys).

