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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
Tchad : Internet Sans Frontières lance une campagne de
mobilisation internationale contre la censure d’Internet
(tchadinfos.com) – voir aussi : Des VPN pour la liberté
d’expression au Tchad (leetchi.com)
Directive sur les droits d’auteur : les représentants
des États disent douter des controversés articles 11 et
13 (numerama.com) – voir aussi : EFF : la directive sur
le copyright est une catastrophe pour la liberté
d’expression et la concurrence (developpez.com)
Télécoms : la guerre froide technologique est déclarée
(theconversation.com)
Deux sœurs jumelles obtiennent des résultats très
différents aux tests d’ADN fournis par des entreprises
de recherche d’ascendance génétique (cbc.ca – en
anglais)
Bien qu’il ne puisse pas dire avec certitude ce qui
explique la différence, Gerstein soupçonne que cela
doit provenir des algorithmes que chaque entreprise
utilise pour obtenir les données génétiques. […] « La
façon dont ces calculs sont effectués est différente. »
Lorsqu’on leur a demandé pourquoi les jumelles
n’avaient pas obtenu les mêmes résultats alors que leur
ADN est si similaire, 23andMe a dit à Marketplace dans
un courriel que même ces variations mineures peuvent
amener son algorithme à attribuer des estimations

légèrement différentes de l’ascendance. L’entreprise a
déclaré qu’elle aborde le développement de ses outils
et rapports avec rigueur scientifique, mais admet que
ses résultats sont des « estimations statistiques ».
Martin Gottesfled, le hackeur qui voulait « sauver les
enfants », reste en prison (cyberguerre.numerama.com)
Comment combattre un algorithme que l’on ne voit pas ?
En Allemagne, des militants luttent pour la
responsabilité algorithmique (techcrunch.com – en
anglais)
Schufa est une agence d’évaluation du crédit qui génère
des scores financiers pour les emprunteurs potentiels
en Allemagne à peu près équivalent aux scores FICO aux
États-Unis. L’algorithme de Schufa n’est pas ouvert, et
par conséquent, des décisions financières importantes
sont médiées par un processus inconnu qui peut être
assez capricieux dans sa notation. […] les activistes
ont appris que l’algorithme pouvait être très « sujet
aux erreurs » – créant des scores relativement négatifs
sans aucune raison négative. La publication de ces
résultats a poussé les régulateurs à plaider en faveur
d’une plus grande transparence sur les scores de crédit
en Allemagne, et a également conduit Schufa à commencer
à proposer leurs informations sous forme numérique,
plutôt que papier.
Données personnelles : le PDG d’Apple implore les ÉtatsUnis de protéger les internautes par des lois
(numerama.com)
Ajit Pai permet aux entreprises des télécoms de
s’asseoir sur les atteintes à la vie privée durant le
shutdown du FCC (arstechnica.com – en anglais)
La Cour rejette la demande du FCC de retarder l’examen
du dossier de la neutralité du net (thehill.com – en
anglais)

Ces fesses robotiques de Ford transpirent sur les sièges
des voitures pour tester leur résistance (numerama.com)

Un hôtel japonais licencie la moitié de ses robotsemployés (usbeketrica.com)
400 000 caméras connectées

menacées

par

des

vulnérabilités graves : Guardzilla, le vendeur, laisse
tomber ses clients (cyberguerre.numerama.com)
Instagram pris en flagrant délit de vente d’annonces
publicitaires à des services d’achat d’abonnés qu’il
avait bannis (techcrunch.com – en anglais)
Netflix, Spotify, YouTube, Apple Music vs RGPD : les
géants du streaming attaqués en justice (numerama.com)
En 2018, 26 personnes possèdent autant de richesses que
la moitié la plus pauvre de l’humanité (liberation.fr)

Spécial France
Le baromètre FTTH de la FFDN met le doigt sur les
faiblesses concurrentielles des RIP (zdnet.fr)
L’Arcep somme Orange d’améliorer la qualité de service

de ses offres de gros fixes (zdnet.fr)
Orange : un député porte plainte pour mauvaise qualité
de service sur le réseau cuivre (zdnet.fr)
La très difficile transparence des administrations en
France (lemonde.fr)
« On a mis un feu rouge improbable à l’entrée de la
ville » : les astuces du maire de Lieusaint pour tromper
Waze (numerama.com)

Bruno Le Maire annonce un projet de loi pour taxer les
géants du numérique (liberation.fr)
Le Défenseur des droits et des écrivains publics
alertent sur la dématérialisation des services publics
(liberation.fr)
Éducation. Comment le virus Microsoft contamine les
classes (humanite.fr)
«Évangéliser ». C’est le terme, très significatif,
employé chez Microsoft pour désigner les actions visant
à diffuser le plus largement possible la culture
numérique dans la population… et au passage, ramener
dans le troupeau du géant de Redmond les brebis qui
risqueraient de s’égarer du côté de la concurrence ou,
pire, de se tourner vers les logiciels libres.
L’inattendu, c’est que, en France, les missionnaires de
la multinationale reçoivent l’aval et même l’appui du

ministère de l’Éducation nationale, pourtant garant
d’un principe de laïcité qui implique de préserver
aussi les élèves de la propagande commerciale.
Projet Arcadie : en plein « Grand débat », les
parlementaires français manquent à leur devoir de
transparence (tv5monde.com)

Spécial Gilets Jaunes
« Grand débat national » : la tentation populiste
d’Emmanuel Macron (theconversation.com)
Libération.fr – Autocritique des médias : l’examen de
confiance (liberation.fr)
Comment les gilets jaunes ont été imités à l’étranger
(liberation.fr)
Comparutions des gilets jaunes : communiqué adopté à
l’unanimité des membres du conseil de l’Ordre de Paris
(avocats.paris)
«Les violences policières masquent la violence du
gouvernement» (liberation.fr)
Violences policières : « On est dans le mensonge d’Etat

» (lemonde.fr)
La France est-elle un des seuls pays européens à
utiliser le LBD ? (liberation.fr)
Le Défenseur des droits demande la « suspension » de
l’usage
des
lanceurs
de
balle
de
défense
(reporterre.net)
Gilets jaunes : le décompte des blessés graves
(liberation.fr)
Les «gueules cassées» des réseaux, martyr des gilets
jaunes (liberation.fr)

Spécial GAFAM
Google, Amazon et Microsoft priés d’arrêter la
reconnaissance faciale à des fins de surveillance
(numerama.com)

Ceci est le premier vrai grand hack d’Amazon Alexa et de
Google Home (fastcompany.com – en anglais)
G Suite : nette augmentation des prix du cloud chez
Google (zdnet.fr)
Droit d’auteur : Google fait planer l’ombre de résultats
de recherche caviardés (lemonde.fr)
Amazon, le grand méchant gaspilleur ? (minimachines.net)
Cela parait délirant mais c’est pourtant tout à fait
logique de considérer cette destruction comme plus
rentable. Cette situation vous choque toujours ? Et

bien c’est la norme dans toute la grande distribution.
Amazon est ici pointé du doigt mais ce scénario se
répète tous les jours dans tous les systèmes de
distribution de masse. Les supermarchés et hypermarchés
évidemment mais même les boutiques de vente en aéroport
ou dans les gares jettent des milliers d’invendus
chaque jour.
Les rares produits “sauvés” ne le sont que par les hard
discounters. Cela survient quand le stock de produits
est important et que les marchands comprennent que
celui qui vous propose une misère pour racheter un lot
à perte reste de toutes façons plus intéressant que de
devoir payer pour détruire des produits après les avoir
stockés pendant des semaines. Dans la grande majorité
des cas, tout le monde détruit.
#10YearsChallenge, complot de Facebook ? La
reconnaissance faciale n’a pas besoin de ça pour être
flippante (numerama.com)
Cambridge Analytica : les régulateurs américains veulent
infliger à Facebook sa première (vraie) grosse amende
(numerama.com)
Facebook teste LOL, une banque à memes destinée aux ados
(numerama.com)
Microsoft annonce le divorce entre Cortana et la
recherche (minimachines.net)
Comment des polices de caractères de Microsoft ont
permis
de
mettre
la
main
sur
un
fraudeur
(developpez.com)

Les gros leaks de la semaine
Une nouvelle énorme base de données exposée, comprenant
des millions de journaux d’appels et de SMS
(techcrunch.com – en anglais)
Plus de 87 Go d’adresses mail et de mots de passe

exposés dans le dump Collection 1 (zdnet.com – en
anglais) – voir aussi : « Collection #1 », le dossier
qui contient 700 millions d’adresses mail est loin
d’être une exception (numerama.com)
Une fuite de données du gouvernement de l’Oklahoma
expose des dossiers d’enquête du FBI et des millions de
dossiers ministériels (zdnet.com – en anglais)
Les données personnelles de 40 000 intérimaires exposées
sur Internet (lemonde.fr)

Le gros dossier de la semaine
Médias, une critique nécessaire (monde-diplomatique.fr :
trente ans de critique des médias, tous les articles en
accès libre)

Les autres lectures de la semaine
Aaron Swartz, lanceur d’alerte sublimé par les mots de
Flore Vasseur (lelanceur.fr)
Mauvaise nouvelle : Twitter va fermer ses portes
(fiction) (page42.org – article repris sur le Framablog)
Smartphone : doit-on, sous couvert de protection des
enfants, tout contrôler ? (franceinter.fr)
Blâmer les ados pour le temps passé devant leurs écrans
n’est pas la solution (slate.fr)

Rétro-design de l’attention : c’est compliqué !
(internetactu.net – voir aussi les autres articles du
dossier)
Donner aux algorithmes un sens de l’incertitude pourrait
les rendre plus éthiques. (technologyreview.com – en
anglais)
Le devenir robot de l’humain (theconversation.com)
Dans l’optique de pouvoir utiliser efficacement
l’intelligence artificielle, l’humain aligne – au début
consciemment et ensuite plus inconsciemment – son
comportement (et aussi sa pensée) sur le modèle plus
standard de l’IA. C’est un humain qui se robotise par
anticipation. […]
Ce nivellement par le bas (technomimétique) de l’humain
n’est pas sans effet. D’une manière générale, en se
robotisant, il finit forcément par se déshumaniser.
D’une manière précise, il profite du développement de
l’IA sur le plan de l’utilité, de l’efficacité, et du
rendement, tout en perdant jusqu’à un certain degré des
éléments qui le composent dans ce qui fait de lui un
être à proprement parler imparfait, et donc pas un

robot.
[…]
Prenons l’exemple de l’oubli. C’est un de ces éléments
qui nous caractérisent depuis toujours, que cela nous
plaise ou non. Néanmoins, à l’heure de l’IA et du
numérique, on oublie jusqu’à l’existence de cette
lacune. On pourrait dire que l’humain oublie l’oubli.
Aujourd’hui, tout est sauvegardé dans des bases de
données et la mémoire devient du coup matérielle, à
savoir qu’il devient (presque) impossible d’oublier.
« Bienvenue dans le World Wide Fake » (affordance.info)
Civic Tech ou Civic Business ? Le numérique ne pourra
pas aider la démocratie sans en adopter les fondements
(regardscitoyens.org)
Cybersyn/techno-socialisme (statium.link)
Entre 1970 et 1973, sous le gouvernement de Salvador
Allende au Chili est né le projet Cybersyn. Ce fut une
idée d’organisation cybernétique de gouvernement, une
sorte de procédé semi-automatique d’organisation économique et politique… un outil surprenant et esthétiquement peu éloigné des épisodes de Star Trek. On l’a aussi accusé d’être une tentative de contrôle des individus, mais sa courte vie ne permet pas vraiment de
l’affirmer.
La boite de pandore des fichiers génétiques, regard
croisé entre France et USA par l’histoire du meutrier du
Golden State (xavcc.frama.io)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

Projection de Mercator
Allergie au Google Home (framablog.org, par Gee)

la

Understanding Debian
Design d’algorithmes
Gilets jaunes – Infographie
Fainéants
Lettre à France
Lettre(s) aux Français (grisebouille.net)
Star Wars (mamot.fr)
Maintien de l’ordre
Tant qu’il me restera un souffle de vie…
Couches
Le goût de l’effort
Trickle down economics
Wall
200 years challenge

Les vidéos/podcasts de la semaine
Ces travailleurs du clic qui font les opinions sur
Internet (franceinter.fr)
Olivier Tesquet : « Le déficit de confiance envers
Facebook est immense » (franceinter.fr)
AmnestyFrance
:
Violences,
interdictions
de
manifestation…On fait le point (lien YouTube)
Gilets Jaunes : Un policier met en cause le gouvernement
(peertube.fr)
Le Grand débat, suites et fin du monde (refuznik.video)
« Alike » Court métrage d’animation espagnol primé
(2015) sur un père et son fils qui vivent dans un monde
sans joie (kino.social)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Informatique sans Ordinateur : Formation à distance
autonome
(irem.univ-bpclermont.fr)

Flash sera enfin désactivé par défaut dans Firefox en
2019 (numerama.com) /
PostmarketOS : libre et gratuit, ce système veut faire
vivre nos smartphones pendant 10 ans (frandroid.com)
Purism annonce un magasin d’applications PureOS pour son
prochain téléphone Librem 5 sous Linux (softpedia.com –
en anglais)

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).

Et un grand merci à Goofy, toujours là pour donner un coup de
patte en cas de besoin !!!

