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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
Un militant des droits humains à Singapour reconnu
coupable d’hébergement de rassemblement illégal via
Skype (techcrunch.com – en anglais)
Ajit Pai remercie le Congrès de l’avoir aidé à éliminer
la neutralité du net (arstechnica.com – en anglais)
« Je me demande si Pai comprend ou non le
fonctionnement du Congrès », a déclaré Pallone à Ars
Technica aujourd’hui, en réponse à la déclaration
d’Ajit Pai. […] L’abrogation de la neutralité du net a
été un désastre pour les consommateurs. Elle ne tient
pas compte de la volonté du peuple américain et a donné
aux fournisseurs de services Internet la possibilité de
contrôler les activités en ligne des gens comme bon
leur semble. La nouvelle majorité démocrate s’efforcera
de rétablir des règles strictes de neutralité du net à
la Chambre des représentants cette année. »
Vu des États-Unis. “La honte !” : Netflix cède à la
censure saoudienne (courrierinternational.com)
Réduction des exportations d’IA ? La Silicon Valley
craint de perdre son avantage (nytimes.com – en anglais)
Une croyance commune parmi les experts de l’industrie
de la tech est que la Silicon Valley a dominé Internet
parce qu’une grande partie du réseau mondial avait été
conçue et construite par des Américains.

Aujourd’hui, un nombre croissant de ces experts
craignent que les restrictions à l’exportation
proposées ne court-circuitent la prééminence des
entreprises américaines dans le prochain grand
changement qui touchera leur industrie : l’intelligence
artificielle.
Douche froide : les jacuzzis connectés sont très
facilement attaquables (cyberguerre.numerama.com)

Vive émotion en Allemagne, après les révélations d’une
cyberattaque massive (lemonde.fr)
Des photocopies de papiers d’identité, des numéros de
comptes bancaires, des photos, des adresses et des
numéros de téléphone personnels… Des milliers de
documents confidentiels, appartenant principalement à
des responsables politiques, mais aussi à des
personnalités du monde des médias et de la culture, ont
été publiés en ligne.
Scandales autour de la protection des données
personnelles : passage en revue de 2018 (eff.org – en
anglais)
Ces caméras mêlent IA et reconnaissance de formes pour

lutter contre les braconniers (numerama.com)
Une vidéo du «New York Times» montre comment l’Europe
laisse les migrants mourir en mer (liberation.fr)
Une action en justice, au nom de 17 survivants d’un
drame en Méditerranée, a été intentée contre l’Italie
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le monde va-t-il s’arrimer au plan S, l’initiative
européenne qui promeut le libre accès aux publications
scientifiques ? (developpez.com)
Lawrence Roberts, qui avait contribué à la conception du
précurseur d’Internet, meurt à 81 ans (nytimes.com – en
anglais)
C’est historique : la Chine devient le premier pays à se
poser sur la face cachée de la Lune (numerama.com)
Houston,
nous
avons
un

bébé

(theatlantic.comtheatlantic.com – en anglais)
Une start-up voudrait qu’une femme donne naissance à un
enfant à 250 miles au-dessus de la Terre. Première
question : mais pourquoi ?

Spécial France
Orange bride un peu plus les débits de Free Mobile quand
il est en itinérance (numerama.com)
Bercy mise sur les nouvelles technologies pour traquer
les fraudeurs au fisc (lemonde.fr)
« la difficulté, c’est de pouvoir traiter les données
alors qu’on [leur] supprime des emplois à tour de bras
[…] Car il n’existe pas de “contrôle fiscal-presse
bouton”, comme on pourrait le penser. L’argument selon
lequel le tout-numérique rend le contrôle fiscal moins
onéreux et plus efficace est faux ».
TRIBUNE. Comment la France s’est vendue aux Gafam
(lepoint.fr)
L’histoire du déclin du numérique français est une
tragédie en trois actes. Il y eut d’abord les « 30
honteuses du numérique
», où une petite élite
arrogante et dénuée de vision stratégique a démantelé

notre industrie informatique et électronique grand
public. […] Vient ensuite la capitulation vis-à-vis des
grands acteurs américains. Ainsi, de nombreux
politiques et hauts fonctionnaires français leur ont
permis d’intégrer leurs technologies au cœur des
prérogatives régaliennes de l’État : défense,
renseignement, éducation, sécurité, mais aussi culture.
Plusieurs d’entre eux quitteront leurs fonctions pour
aller rejoindre ces sociétés. Le troisième acte se joue
en ce moment. […] Nous aurions pu avoir un autre
destin, car si les États-Unis avaient la vision et
l’argent, c’est en Europe qu’ont été inventées deux des
briques fondamentales de l’Internet : Linux et le Web.
Mais à la différence du standard GSM, ces dernières ont
eu le malheur d’être conçues par des individus
talentueux hors des grandes institutions. Snobés chez
nous, ces deux projets deviendront le moteur des
plateformes numériques américaines et chinoises et
l’instrument de leur domination mondiale.
Appli « Pile de CV » : Quand Pôle Emploi fait de la
discrimination par l’argent (blogs.mediapart.fr)
Une nouvelle étape est franchie dans la folie
capitaliste de la « Start-Up nation » : Pôle emploi
propose aux chômeurs de télécharger une application qui
fait payer les utilisateurs pour être repérés par des
recruteurs.
Le délitement sans fin de la médecine scolaire
(liberation.fr)
Le nombre de médecins scolaires vient de tomber sous la
barre des 1 000 : ils sont 976 professionnels en
activité pour… 12,5 millions d’élèves. […] En octobre
2017, l’Académie de médecine avait rendu un rapport
«sur la situation alarmante de la médecine scolaire en
France», faisant état par endroits d’un seul médecin

censé prendre en charge 46 000 élèves… Les conséquences
de cette pénurie, très concrètes, touchent en premier
lieu les enfants de familles défavorisées. Ceux-là
mêmes dont les parents connaissent déjà de telles
difficultés pour payer la nourriture et un logement
qu’ils n’ont ni le temps ni les moyens de faire les
démarches pour aller voir un médecin de ville.
Avec les « classes éloignées en réseau », les écoles
rurales jouent collectif (theconversation.com)
Les
profs
dégainent
leurs
«Stylos
rouges»
(liberation.fr)
«Susvisé», «infra petita»… Les mots trop compliqués
bannis des tribunaux administratifs (leparisien.fr)
France : prisons, surpopulations et données disponibles
(blog.alphoenix.net)
Il faudrait un mot pour qualifier un sentiment de joie
mêlée de ressentiment quand on passe une journée à
bidouiller sur son ordinateur pour arriver à organiser
une information qui aurait été si simple à distribuer
par l’administration. Joie de parvenir à récupérer une
partie importante des données, disséminées dans des
fichiers Excel et PDF, à en tirer du sens et à les
partager ensuite.

Spécial Gilets Jaunes
Un portrait officiel en gilet jaune : humour
irrévérencieux ou atteinte aux symboles républicains ?
(theconversation.com)
En abandonnant cette mise en représentation
impersonnelle de la fonction présidentielle pour un «
instantané » plus intime – François Mitterrand dans «
sa » bibliothèque, Jacques Chirac ou François Hollande
dans « leur » jardin – le portrait officiel suit certes

la présidentialisation de la vie politique. Mais
surtout, il délaisse la fiction républicaine d’une
charge qui transcenderait l’homme qui l’incarne au
profit d’une fiction politique d’un homme qui
transcenderait la fonction qu’il occupe. Le passage
d’une mise en représentation du pouvoir à une
présentation de son titulaire, semble donner raison aux
républicains les plus radicaux qui, sous la Troisième
République, voyaient dans cette photographie une dérive
vers une personnalisation de la fonction présidentielle
et une personnification du pouvoir.
Ils ont perdu la tête… (lundi.am)
«Gilets jaunes» : violence,

la

fin

du

tabou

(theconversation.com)
Y a-t-il vraiment eu dix morts depuis le mouvement des
gilets jaunes ? (liberation.fr)
Usage excessif de la force lors des manifestations des
« gilets jaunes » (amnesty.fr)
Les autorités doivent assurer la sécurité de toute
personne et veiller à ce que le droit de manifester
pacifiquement soit respecté. Elles doivent prendre des
mesures légales et proportionnées pour protéger la vie
et l’ordre public, en évitant de recourir à une force
excessive .
Le port d’équipements de protection contre les gaz
lacrymogènes, les flashball ou les grenades de
désencerclement ne saurait être assimilé à une
intention de commettre des violences, et les personnes
arrêtées uniquement pour ce motif doivent être
libérées.
Une plateforme afin de voter pour les revendications des
Gilets jaunes (lemediapresse.fr)
«Acte VIII» des gilets jaunes : la mobilisation ne
faiblit pas (liberation.fr)

Des centaines de femmes « gilets jaunes » manifestent
dans plusieurs villes de France (lemonde.fr)
Les Pirates apportent leur soutien aux Gilets Jaunes
(partipirate.org)

Spécial GAFAM
Rejet

de

la

poursuite

contre

le

logiciel

d’identification faciale de Google (bloomberg.com – en
anglais)
Google obtient l’approbation de la FCC pour continuer à
développer un détecteur de mouvements de mains basé sur
la technologie radar (engadget.com – en anglais)
Évasion fiscale : Google croque à pleines dents le
sandwich néerlandais (zdnet.fr)
Amazon dit que 100 millions d’Alexa ont été vendus :
quelle sera la prochaine étape ? (theverge.com – en
anglais)

Découvrez le manuel secret de Facebook pour un discours
politique mondial (nytimes.com – en anglais)
Mauvaise nouvelle pour Apple, mais bonne nouvelle pour
les acheteurs (zdnet.fr)

Apple perd encore face à Qualcomm et retire les iPhone 7
et 8 de ses magasins en Allemagne (suite) (numerama.com)
Bali, l’outil Microsoft qui veut redonner aux
utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles
(zdnet.fr)

Les lectures de la semaine
L’écart numérique entre les enfants riches et pauvres
n’est pas celui auquel nous nous attendions (nytimes.com
– en anglais)
Les adolescents issus de familles à faible revenu
passent en moyenne huit heures et sept minutes par jour
à utiliser des écrans pour se divertir, tandis que
leurs pairs issus de familles à revenu plus élevé n’y
passent que cinq heures et 42 minutes, selon une étude
de Common Sense Media, un organisme sans but lucratif
de surveillance des médias.[…] Deux études prenant les
origines raciales en compte ont révélé que les enfants
blancs étaient beaucoup moins exposés aux écrans que
les enfants afro-américains et hispaniques.

Et les parents affirment qu’il y a un fossé
technologique grandissant entre les écoles publiques et
privées, même au sein d’une même communauté. Alors que
l’école privée Waldorf School of the Peninsula, très
populaire auprès des dirigeants de la Silicon Valley,
évite la plupart des écrans, l’école publique Hillview
Middle School, située à proximité, annonce son
programme 1:1 iPad.
Le point de vue du Guardian sur l’avenir de l’IA : grand
pouvoir, grande irresponsabilité (theguardian.com – en
anglais)
L’intelligence artificielle va-t-elle concevoir une
superintelligence artificielle ? Et nous transformer
tous en super génies, comme l’espèrent certains
chercheurs en IA ? Non, et voici pourquoi
(mindmatters.ai – en anglais)
Réseaux sociaux, données personnelles, algorithmes…
comment inventer un futur numérique plus radieux ?
(lemonde.fr)

Comment rendre les algorithmes
(internetactu.blog.lemonde.fr)
La philosophe qui redéfinit
(newyorker.com – en anglais)
L’affiche nazie (hyperbate.fr)

la

exemplaires

notion

?

d’égalité

Les contestations des violences policières ont une
histoire (theconversation.com)
France : faire payer aux contribuables le prix de la
concentration capitaliste (article de janvier 1975)
(monde-diplomatique.fr)
Soudan, « la révolution jusqu’au bout ! » (lundi.am)
Rapport : le grand bluff de la dématérialisation
numérique (mrmondialisation.org)
Accueillir les Non-Humains dans les Communs
(Introduction) (scinfolex.com)
Le
colibri
sauvera-t-il
la
forêt
?
(journaldecologiecritique.wordpress.com)
Pourquoi « Mandarin » ne vient pas du chinois
(theatlantic.com – en anglais)
Au XVIe siècle, les explorateurs portugais furent les
premiers Européens à atteindre la
commerçants et les missionnaires

Chine. Les
suivirent,

s’installant à Macao sur des terres louées aux
dirigeants de la dynastie chinoise Ming. Les Portugais
ont appelé les fonctionnaires Ming qu’ils ont
rencontrés mandarim, qui vient de menteri en malais et,
avant cela, de mantrī en sanskrit, qui signifie
« ministre » ou « conseiller ».

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Human terrain – visualizing the world’s population in 3D
(et plein d’autres choses intéressantes à découvrir ici
: https://pudding.cool/)
Double irlandais, sandwich hollandais
Le bon côté du doigt
Contrôlez-moi ce chômeur !
Chômage collatéral
En forçant un peu…

Des primes pour les flics…
Non à la Benallisation…
The Wall is finished
One Year in American Junk Mail
It’s only marketers collecting our personal data
Nothing to hide
Here’s your problem
User’s behaviour vs Design
Marche à l’ombre
Resolutions

Les vidéos/podcasts de la semaine
L’idiot
du
village
g00gle
–
XavCC
(video.passageenseine.fr)
Cathy O’Neil : pour une éthique des algorithmes
(franceculture.fr – voir aussi : « Algorithmes, la bombe
à retardement » : l’enfer de l’évaluation automatisée
expliqué par une mathématicienne sur tv5monde.com)

Une très artificielle intelligence artificielle (podcast
franceculture.fr, avec Antonio Casilli)
Freedom in a Box (peertube.mastodon.host – en anglais)
Les vidéos du 35c3 (media.ccc.de)
Un gilet jaune face à un représentant du MEDEF
(mamot.fr/)

Gilets jaunes : Un député évoque l’assistanat des riches
et demande le rétablissement de l’ISF (lien YouTube,
date de mi-décembre)
Les (a)vœux du Président de la République française
remixés par Gilles & John (lundi.am)
Pourquoi l’anglais est-il si difficile à apprendre ?:
l’ingénieux poème “The Chaos,” documente 800
irrégularités dans la prononciation de l’anglais
(openculture.com – en anglais)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
La traduction francaise complète des Données que récolte
Google est sur le Framablog ! Merci aux traducteurices !
Thunderbird a 15 ans et va renaître cette année
(toolinux.com) – voir aussi : Email : Mozilla veut
relancer Thunderbird en 2019 (zdnet.fr)
Mozilla souhaite doubler son aide financière à l’égard
du logiciel libre (numerama.com)
Le site et les rapports d’analyse d’Exodus Privacy ont
été traduits en français, n’hésitez pas à contribuer !
Premiers pas avec Write.as (write.as/bortzmeyer/)
Wikipédia : Ateliers Femmes et Féminisme (Nantes)
(fr.m.wikipedia.org)
11 000 livres numérisés de 1923 sont maintenant
disponibles en ligne sur l’Internet Archive
(openculture.com – en anglais)
L’un ou l’autre (storyweaver.org.in) : traduite en
français par Goofy, une super initiation pour enfants au
langage binaire avec un minilivre électronique en ligne
Ouverture de la Boutique Fiat-Tux – Geekeries en tous
genres ; les éventuels bénéfices iront à Linux Pictures
– et le tuto écrit par Luc pour créer une boutique en
ligne avec WordPress se trouve là (fiat-tux.fr)
Chaque mardi à 15 h 30 : nouveau rendez‐vous avec

l’émission « Libre à vous ! » de l’April (linuxfr.org)

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).

