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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
Inventer le gouvernement du futur, le pari fou de Dubaï
(latribune.fr)
La Russie veut se déconnecter d’Internet dans le cadre
d’un test planifié (zdnet.fr)
Suède : pour vos contenus confidentiels, utilisez vos
propres clouds (joinup.ec.europa.eu- en anglais)
Allemagne : Telefonica fait capoter l’appel d’offres
pour les fréquences 5G (zdnet.fr)
Contexte du contenu terroriste en ligne (edri.org – en
anglais)
Les restrictions aux droits fondamentaux devraient
rester une décision prise uniquement par des tribunaux
judiciaires ou indépendants. Lors de l’établissement de
la légalité des contenus en ligne, l’expertise
juridique est une nécessité absolue pour prévenir les
violations de la liberté d’expression. Dans le cas des
renvois promus par la Commission européenne, le
contrôle judiciaire est totalement omis et les
décisions délicates sur la légalité sont prises par des
plateformes soumises à d’importantes pressions des
autorités policières. Au-delà des préoccupations
majeures que ce mécanisme soulève en termes de
privatisation de l’application de la loi et de l’État
de droit, il jette un doute sur la capacité des forces
de police à identifier correctement les contenus

illicites en première instance.
Un législateur du Texas veut interdire aux entreprises
de télécommunications sans fil de brider le service
Internet
mobile
dans
les
zones
sinistrées
(arstechnica.com- en anglais)
Un an après la tuerie de Parkland, le contrôle des
élèves s’accroît, pas celui des armes à feu (lemonde.fr)
Des scientifiques demandent l’interdiction du
développement
d’armes
contrôlées
par
l’IA
(developpez.com)
US : des universitaires confirment que le principal
algorithme
de
prévision
de
la
police
est
fondamentalement défectueux (motherboard.vice.com- en
anglais)
PredPol utilise un algorithme basé sur la prédiction
des tremblements de terre pour « prédire la
criminalité ». Les universitaires disent que c’est
simpliste et nuisible.
Plus de 26 millions de personnes ont déjà fait un test
ADN en vente libre (usbeketrica.com)
les risques pour la vie privée ne concernent pas que
les testeurs. « Les bases de données ont grandi, et il
est désormais possible de retracer les relations entre
presque tous les Américains, y compris ceux qui n’ont
jamais acheté de test »
Même des années plus tard, Twitter ne supprime pas vos
messages directs (techcrunch.com- en anglais)
Avec “Black Mirror : Bandersnatch”, c’est prouvé,
Netflix vous suit bien à la trace (telerama.fr)
Inquiets, des chercheurs bloquent la sortie de leur IA
(usbeketrica.com)
La plupart des « Termes d’utilisation » en ligne sont
incompréhensibles (motherboard.vice.com)

Comprendre les termes et conditions d’utilisation en
ligne demande 14 années d’études, en moyenne.

La 4G donne un coup de pouce aux montres connectées
(zdnet.fr)
Un hack permet de contrôler des trottinettes Xiaomi à
distance (numerama.com)

Spécial Article 13
Directive sur le droit d’auteur : les filtres de
téléchargement contre-attaquent (edri.org- en anglais)
Brutal : le texte de l’article 13 et celui de la
directive de l’UE sur le droit d’auteur vient d’être
finalisé (juliareda.eu)
La version finale de la directive de l’UE sur le droit
d’auteur est la pire qu’on ait jamais vue

(boingboing.net- en anglais)
Article 13 de la directive droit d’auteur : quand la
France
milite
pour
un
filtrage
généralisé
(nextinpact.com)
Directive droit d’auteur : les articles 11 et 13 ont été
finalisés et c’est peut-être le moment de paniquer
(numerama.com)
Directive copyright : la version finale est enfin prête.
L’EFF explique comment les entreprises US pourraient en
profiter… pour écraser la concurrence (developpez.com)
Glyn Moody sur l’article 13 – Une aberration judiciaire
(framablog.org)
Avec l’article 13, trois avertissements ne sont même
pas nécessaires : si votre téléchargement est repéré
par le filtre, votre contenu sera bloqué à jamais. On
semble penser qu’il importe peu que des erreurs soient
commises, parce que les gens peuvent tout bonnement
faire appel. Mais comme nous l’avons déjà mentionné,
les processus d’appel sont lents, ne fonctionnent pas
et ne sont pas utilisés par les gens ordinaires, qui
sont intimidés par le processus dans son ensemble.[…]
Même si votre contenu arrive à passer le filtre sur les
téléversements, vous allez encore courir le risque
d’être racketté par les arnaqueurs au droit d’auteur
qui abusent du système.[…]
En d’autres termes, la nature trop peu réfléchie de
l’Article 13 sur les filtres à l’upload crée une
nouvelle catégorie de « crime parfait » en ligne.[…]
Loin d’aider les artistes, la Directive Copyright
pourrait créer un obstacle majeur sur la route de leurs
succès.

Spécial France
Mahjoubi et Schiappa croient lutter contre la haine en

méprisant le droit européen (laquadrature.net)
Copie privée : l’amorce d’une redevance étendue aux
ordinateurs et disques durs nus (nextinpact.com –
article désormais en accès libre)
Jobs du clic : la France compte plus de 250 000 microtravailleurs (lemonde.fr)

Batteries: Plan de 700 millions, perspective d’une usine
en France, annonce Macron (sciencesetavenir.fr)
Hausse des frais d’inscription en fac : une tendance
contre-productive ? (theconversation.com)
Monsieur Blanquer, vous ne ferez pas taire les
enseignants ! (liberation.fr)
Pourquoi le drapeau obligatoire dans les classes fait-il
débat ? (liberation.fr)
Écoles marseillaises : nouveau revers pour le
partenariat public-privé (liberation.fr)
Anonymat : Macron en veut à la liberté d’expression et
aux minorités (blogs.mediapart.fr)
Débat : Emmanuel Macron, le Marina Abramovic de la
politique ? (theconversation.com)
Les nominations politiques au Conseil constitutionnel
nuisent à sa légitimité (huffingtonpost.fr) – voir aussi
: Le Conseil constitutionnel est, plus que jamais, un
vieux club de mâles en fin de carrière politique
(lemonde.fr)

«Huffpost» : 3 journalistes licenciés pour avoir insulté
des collègues femmes dans un groupe privé
(liberation.fr)

Spécial Ligue du LOL
La «Ligue du LOL» ou les limites du cool (liberation.fr)
Raillerie en bande organisée. Du Fun Club à la « ligue
du lol » (affordance.info)
La Ligue du LOL racontée par ses victimes : « Ruiner des
carrières et des vies, c’était leur quotidien »
(numerama.com)
La direction de «Libération» était-elle au courant du
harcèlement de la «Ligue du LOL» ? (liberation.fr)
Pourquoi les victimes de la « Ligue du LOL » n’ont pas
parlé plus tôt? (theconversation.com)
Ligue du LOL : 3 questions sur l’anonymat et le
pseudonymat sur Internet (lemonde.fr)
La Ligue du LOL : et après (crepegeorgette.com)
L’étouffante homogénéité (medium.com)
Le harcèlement n’est pas une fatalité (zdnet.fr)

Spécial Gilets Jaunes
« Gilets jaunes » et violences policières : le bilan
encore incomplet de Castaner (lemonde.fr)
« Verdict : j’ai perdu mon œil » : l’annonce du « gilet
jaune » Jérôme Rodrigues (lemonde.fr)
France : des experts de l’ONU dénoncent des restrictions
graves aux droits des manifestants « gilets jaunes »
(news.un.org)
Le Parlement européen condamne le « recours
disproportionné à la force » contre les manifestants
(lemonde.fr)
Gilets jaunes : des avocats saisissent un rapporteur de
l’ONU (leparisien.fr)
Des dizaines de Gilets jaunes mis sur « écoute
téléphonique » par les renseignements (francesoir.fr)
Gilets jaunes : la parole déclassée de Christophe
Dettinger (liberation.fr)
Bruno Latour : « Les Gilets jaunes sont des migrants de
l’intérieur quittés par leur pays » (reporterre.net)
Gilets jaunes et manipulations étatiques de la violence
: une vieille histoire (vududroit.com)
La guillotine majoritaire (theconversation.com)

Spécial GAFAM
UFC-Que Choisir fait condamner Google sur la collecte et
l’utilisation des données personnelles (numerama.com) –
voir aussi : Avec Google, le produit, c’est vous, mais
pas à n’importe quel prix (zdnet.fr)
Google poursuit
(zdnet.fr)

Amazon

dans

la

maison

connectée

Chromium érode l’Open Web et il en va de notre
responsabilité de l’en empêcher (browserlondon.com- en
anglais)
17.000 apps Android collectent des ID permanents pour la

publicité. Et Google ? (zdnet.fr)
Google et Apple valident une appli qui piste les femmes
en Arabie Saoudite (usbeketrica.com)
Amazon dépose le brevet d’un bracelet qui surveille ses
employés au travail (huffingtonpost.fr) – voir aussi la
source en VO : Si les travailleurs se relâchent, le
bracelet le saura (et Amazon a un brevet pour ça)
(nytimes.com – en anglais)
Comment les caméras Amazon Ring sont devenues
intelligentes en vous espionnant (01net.com)

Même aux Etats-Unis, Amazon est fâché avec l’impôt
(zdnet.fr)
Facebook vous permet de rechercher des photos de vos
amies, mais pas de vos amis (thenextweb.com – en
anglais)
L’équipe de sécurité de Facebook suit l’emplacement des
utilisateurs
considérés
comme
une
menace
(developpez.com)

La vie privée va coûter des milliards à Facebook
(zdnet.fr)
RGPD : Microsoft va modifier Office pour se conformer au
règlement (zdnet.fr)
Dans son rapport de l’automne dernier, le ministère
néerlandais relevait huit problèmes dans Office ProPlus
et Office 365. Il accusait Microsoft d’avoir
secrètement recueilli des données personnelles à grande
échelle, sans en informer correctement les
utilisateurs. Le rapport néerlandais indiquait
également que le système de collecte de données
télémétriques envoyait certaines données d’utilisateurs
néerlandais à des serveurs américains, ce qui les
laissait ouverts à la saisie par les forces de l’ordre
américaines.

Les autres lectures de la semaine
L’Internet français : vers une assignation à… « bien
penser » ? (theconversation.com)
Sécurité, santé, vitesse : que vaut vraiment la 5G ?
(usbeketrica.com)
Assez du battage médiatique autour de la 5G (eff.org –
en anglais)
Est-ce que votre VPN est sûr ? (theconversation.com – en
anglais)
À propos du Darknet (bonus.usbeketrica.com – en anglais)
Aussi sombre que puisse paraître le Darknet, il va bien
au-delà des activités illégales auxquelles il est
souvent réduit. Ce jumeau privé et anonyme de
l’Internet est aussi un outil puissant pour la liberté
individuelle comme civile. Le Darknet est de plus en
plus utilisé par des individus dans des pays qui
interdisent l’accès à certaines parties de l’Internet

et arrêtent même des personnes qui critiquent le
gouvernement en ligne, comme la Turquie, la Chine ou
l’Arabie saoudite. Mais le Darknet est également
populaire dans les démocraties, où les gouvernements
commencent à surveiller de près les activités en ligne.
Il y a aussi ceux qui en ont assez que leurs données
soient collectées et monétisées par les entreprises, ou
qui veulent que leurs activités numériques restent
anonymes et strictement séparées de leur vie
quotidienne.
Interfaces neurales : vers un cauchemar à la Matrix ?
(usbeketrica.com)
La génétique va-t-elle nous sauver du péril climatique ?
(usbeketrica.com)
Les dilemmes moraux de la « reverse innovation » en
santé (maisouvaleweb.fr)
La voiture autonome ?

Une

catastrophe

écologique

(reporterre.net)
Le rire est-il la clé de la conscience humaine ?
(aeon.co – en anglais)
Le nez de Cléôpatre et les Dick Pics de Jeff Bezos
(affordance.info)
Les femmes qui ont contribué à la science mais que l’on
a enterrées dans les notes
(theatlantic.com – en anglais)
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Les BDs/graphiques/photos
semaine
Free software spirit
Difference between machine learning and AI
Surveillance
The human skeleton
Trip to the future
Climate Change
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Question du jour
Opportunity
Mission
Le Cycliste
Citation
Attention, tu risques de te faire réprimer très fort (I)
Attention, tu risques de te faire réprimer très fort (I)
Je ne peux pas renoncer…
Démocratie
Gauche – droite
Bavures
Avis du public
Regrets
Armagaydon

Les vidéos/podcasts de la semaine
Vidéosurveillance et menace des libertés sur les réseaux
sociaux – Actualité des Luttes (RFPP) (video.lqdn.fr)
Franceinfo: Mesures du gouvernement contre le
cyberharcèlement : « De la poudre aux yeux pour faire
semblant d’agir » (video.lqdn.fr)
Pour parler de fibre, bref, de bon transit, mais sur les
réseaux (triplea.fr)
«
Internet
c’est
nous
»
–
FAI
Maison
(videos.cloudfrancois.fr)
« Internet ou la révolution du partage » version télé de
l’excellent film de Philippe Borrel « La Bataille du
Libre » est disponible sur Arte vidéo (jusqu’au 19/04)
Le débat sur les amendements priorité aux logiciels
libres dans l’éducation (videos.assemblee-nationale.fr –
à partir de 01:58:40, durée 8 minutes)
François Boulo sur le risque de guerre civile (lien
YouTube)
Ligue du LOL : 5 leçons que l’on peut tirer de cette
histoire (liste provisoire et non exhaustive)
(franceinter.fr)

Les couilles sur la table #35 – Ligue du LOL : la force
du Boys’ Club (binge.audio)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Les rendez-vous amoureux sont une problématique du
logiciel libre (fsf.org – en anglais)

Copier est un acte d’amour. Merci de copier et partager
(copyheart.org – en anglais)
Quand un logiciel libre reçoit enfin la reconnaissance
qu’il mérite… (colibre.org)
Les événements autour des logiciels libres et open
source en Europe en 2019 (floss.events – en anglais)
Je n’ai rien à cacher. En fait si, et vous également !
(jenairienacacher.fr)
Un Kenyan de 25 ans vient de mettre au point des gants
qui convertissent la langue des signes en discours audio
(pulselive.co.ke – en anglais)
Les aides (ou une partie) aux adultes handicapés
(adminblog.foucry.net)

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).

