Khrys’presso du lundi 13 mai
2019
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
Le Japon déploiera des logiciels malveillants à
l’encontre de ses adversaires au cas où le pays serait
attaqué. (zdnet.fr)
Japon : un nouvel empereur face au poids des traditions
(theconversation.com)
« 996.ICU » : quand la tech chinoise se révolte contre
ses conditions de travail (usbeketrica.com)
Delta Airlines dit à son personnel : « Ne vous syndiquez
pas, achetez des jeux vidéo » (bbc.com – en anglais)
« Les cotisations syndicales coûtent environ 700 $[540
£] par an », indique l’une des affiches.
« Un nouveau système de jeux vidéos avec les derniers
hits, c’est fun. Mettez votre argent là-dedans au lieu
de payer des cotisations à un syndicat »

Des entreprises de technologie suppriment les preuves de
crimes de guerre mises en ligne – et les gouvernements
veulent qu’elles en fassent davantage (developpez.com)
Cette façon de faire est contestée par plusieurs
personnes qui déclarent ne pas savoir comment
fonctionnent ces algorithmes et sur quoi ces derniers
se basent pour juger du caractère terroriste d’un
contenu. Mais ces entreprises sont encouragées par
certains gouvernements qui leur demandent d’ailleurs
d’agir plus sévèrement. Les pays autoritaires imposent
régulièrement aux médias sociaux de se mettre hors
service pendant les crises nationales, comme le Sri
Lanka l’a fait après les attentats terroristes du matin
de Pâques et le Venezuela lors du soulèvement du 1er
mai.
Tandis que dans les pays qui se veulent démocratiques,
les dirigeants de ces pays tentent de protéger leurs
citoyens des contenus violents qui pourraient les
radicaliser. Si ces plates-formes ne se conforment pas,
elles pourraient être condamnées à payer de lourdes

amendes et même à une peine de prison pour leurs
dirigeants. Les défenseurs des droits de l’homme voient
cela comme de la censure et tirent la sonnette
d’alarme, mais jusqu’à présent, personne ne les écoute.
États-Unis : appel à la grève du sexe pour défendre le
droit à l’IVG (liberation.fr)
Après l’Ohio, le Mississippi et le Kentucky, l’Etat [de
Géorgie] vient d’adopter une loi extrêmement
restrictive en la matière. Le texte interdit ainsi
l’interruption volontaire de grossesse dès que les
battements du cœur du fœtus peuvent être détectés. Ce
qui revient à une quasi-interdiction de l’avortement,
puisque le cœur peut être entendu dès la sixième
semaine de grossesse, stade auquel de nombreuses femmes
ne savent pas encore qu’elles sont enceintes.
Actuellement, l’avortement est autorisé en Géorgie
jusqu’à la 20e semaine de grossesse.
Les commissaires de la FTC appuient la loi sur la
protection de la vie privée pour réguler les entreprises
de la tech (nytimes.com – en anglais)
Les militants exhortent la Metropolitan Police [force
territoriale de police responsable du Grand Londres à
l’exception de la Cité de Londres] à abandonner la
reconnaissance faciale, qu’ils jugent « désastreuse »
(bigbrotherwatch.org.uk)
L’utilisation de la reconnaissance faciale par la Met a
été qualifiée de « désastreuse pour le maintien de
l’ordre et l’avenir des libertés civiles » par les
militants, alors que de nouvelles statistiques révèlent
un taux d’erreur d’identification de 96%.
Le groupe de défense des libertés civiles Big Brother
Watch a obtenu les chiffres de 8 des 10 déploiements de
caméras de surveillance controversées effectués par le
Met dans le cadre de la Freedom of Information Act. Les

chiffres montrent que lors de deux déploiements au
centre commercial Westfield à Stratford en 2018, 100%
de la reconnaissance faciale des policiers correspond à
des personnes innocentes identifiées à tort comme des
criminels potentiels.
Les photos biométriques de membres du public identifiés
à tort comme criminels potentiels sont prises à leur
insu et conservées dans les bases de données de la
police pendant 30 jours.
Un propriétaire d’appartements au loyer stabilisé à
Brooklyn veut installer un système de sécurité pour la
reconnaissance faciale, suscitant un débat sur la vie
privée et la surveillance (citylab.com – en anglais)
Les médias sociaux basés sur la peur comme Nextdoor,
Citizen, et maintenant Amazon Neighbors se développent
alors que les crimes se font de plus en plus rares
(vox.com – en anglais)
La criminalité violente aux États-Unis est à son taux
le plus bas depuis des décennies. Mais ce n’est pas le
nombre croissant d’applications de médias sociaux de
plus en plus populaires qui se forment autour de la
criminalité qui pourrait vous le faire penser…
Une application de stockage de photos a utilisé les
clichés privés de ses utilisateurs pour entraîner une IA
à la reconnaissance faciale (theverge.com – en anglais)
Une application de stockage de photos qui offre à ses
utilisateurs une « sauvegarde privée gratuite et
illimitée de tous les souvenirs de leur vie » a
secrètement utilisé leurs photos privées pour former et
vendre des logiciels de reconnaissance faciale.
La censure ne peut pas être la seule réponse à la
désinformation anti-vaccin, plutôt s’attaquer aux
algorithmes au cœur du problème, affirme l’EFF

(developpez.com)
Une IA capable de détecter le cancer du sein quelle que
soit la couleur de peau de la patiente (usbeketrica.com)
Aujourd’hui, aux États-Unis, les femmes noires ont 42%
plus de risques de mourir d’un cancer du sein que les
femmes blanches, précise le MIT. Parallèlement, les
femmes noires, hispaniques et asiatiques développent le
cancer du sein plus tôt en moyenne que les femmes
blanches. Et avec le recours à l’intelligence
artificielle, ces inégalités risquent encore
s’amplifier si les données fournies aux IA ne sont pas
plus représentatives.
Pour gommer ces biais, il s’agit donc de renouveler et
diversifier les données médicales. Et il y a fort à
faire en la matière puisque, depuis vingt ans, les
inégalités liées à la couleur de peau face au cancer
n’ont pas diminué, comme le montre une étude publiée en
2014. Elles auraient même augmenté dans le cas du
cancer du sein.
Fausses vidéos
(usbeketrica.com)
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Spécial Chelsea Manning
Chelsea Manning sort de prison… mais pourrait y
retourner dès la semaine prochaine (numerama.com)
Chelsea Manning sort de prison : portrait d’une lanceuse
d’alerte hors-norme (tv5monde.com)

Spécial France
Fibre : Le gouvernement accélère enfin en zones rurales
(zdnet.fr)
Trottinettes électriques: pour les
clopinettes en batterie (liberation.fr)

«juicers»,

des

L’Etat défend bec et ongle la privatisation de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac (liberation.fr)
Groupe ADP : un référendum d’initiative partagée à
double tranchant (lemonde.fr) – voir la décision du
Conseil Constitutionnel et cf aussi : Référendum sur ADP
: pour Edouard Philippe, cela « pose un vrai et grave
problème démocratique » (nouvelobs.com)
Si la France a un besoin évident de renouveau
démocratique, le risque que les initiatives de
démocratie participative n’affaiblissent la légitimité
du système représentatif est réel.

En quoi le listing de journalistes et de personnalités
publiques constitué par Monsanto est-il illégal ?
(liberation.fr)
Psychiatrie : le fichier des patients dans les mains des
préfets (whatsupdoc-lemag.fr)
Le texte qui a « pour objet la prévention de la

radicalisation », autorise le croisement de deux
fichiers de données à caractère personnel : Hopsyweb,
qualifié de « casier psychiatrique » par des
associations de psychiatrie, et le fichier des
signalements pour la prévention et la radicalisation à
caractère terroriste (FSPRT).
« Lorsque cette mise en relation révèle une
correspondance des données comparées, le représentant
de l’État dans le département où a eu lieu l’admission
en soins psychiatriques sans consentement et (…) les
agents placés sous son autorité (…) en sont informés ».
Technologie : quand Zuckerberg est reçu à l’Elysée,
Hugues demande le démantèlement de Facebook
(tv5monde.com)
Le gouvernement justifie le tweet de Google sur le
compte de l’Élysée (numerama.com)
Pour éviter une fermeture de classe, une école primaire
d’Isère inscrit symboliquement 15 moutons (lemonde.fr)
Fonctionnaires : «C’est la première fois que le
gouvernement se retrouve face à tous les syndicats»
(liberation.fr)
“Comme un bruit qui court” : la fin d’une émission trop
militante pour France Inter ? (telerama.fr)
La France fragmentée par la tribu arabo-musulmane, délit
de fuite à l’hôpital de la Pitié (telerama.fr)
Violences policières : l’ONU dans le viseur des
éditocrates (les-crises.fr)
Une loi contre la haine anti-Macron ? (laquadrature.net)

Spécial Gilets Jaunes
« Gilets jaunes » : y a t-il des dossiers de violences
policières bloqués par l’appareil judiciaire ?
(franceinter.fr)
Gilets jaunes : face aux vidéos amateurs, les forces de

l’ordre sous pression (express.fr)
L’IGPN saisie : un homme de 23 ans a reçu des coups dans
la résidence du Crous où il habite, et qui est située
dans l’enceinte de l’hôpital parisien (lemonde.fr)
Camélia, manifestante du 1er-Mai, sous le coup d’une
obligation de quitter la France (lemonde.fr)
Sous un gilet jaune, il y a… (visionscarto.net)
Effets persistants, rumeurs de cyanure : les gaz lacrymo
utilisés
contre
les
manifestants
inquiètent
(liberation.fr)
La liberté de manifester n’est déjà plus un droit à
défendre,
mais
à
reconquérir
(resisteralairdutemps.blogspot.com)

Spécial GAFAM
Google porte l’identification électronique sur Android
(venturebeat.com – en anglais)
Le remplacement des cartes d’identité, comme le permis
de conduire ou une carte d’adhésion à un club, a été la
dernière pièce majeure du casse-tête du portefeuille
numérique. Il ne s’agit pas de se connecter en toute
sécurité à des pages Web – il s’agit de s’identifier
dans les « transactions du monde physique ». Les
applications de portefeuille peuvent remplacer les
billets d’avion, les cartes de fidélité et les cartes
de crédit, mais elles ne peuvent toujours pas passer
pour une pièce d’identité valide. Google cherche à
ajouter la prise en charge de l’identification
électronique afin que les développeurs puissent créer
des applications mobiles pouvant être utilisées en
toute sécurité comme pièce d’identité.
Alexa t’a espionné tout ce temps, selon Geoffrey Fowler,
mais toutes les données sauvegardées ne serviraient qu’à
rendre l’IA plus intelligente (developpez.com)

Amazon ne peut pas encore supprimer complètement les
données Alexa (zdnet.fr)
Tout ce que nous sacrifions pour l’automatisation
(fastcompany.com – en anglais)
les plaintes les plus importantes des travailleurs
semblent se concentrer sur un point : Amazon traiterait
son personnel comme des robots.[…]
Avec l’avènement d’outils de calcul pour des mesures
quantitatives et des métriques, et le développement de
l’apprentissage machine basé sur les Big Data
développées par ces métriques, certaines organisations,
dont Amazon, ont commencé à entrer dans une phase que
j’appelle de « l’analyse de données extrême », où tout
et quiconque peut être mesuré, l’est.
5. Sept femmes licenciées par Amazon pour grossesse
contre-productive (actualitte.com)
6. Secret Crush, la nouvelle fonctionnalité de béguin
secret de Facebook semble inquiéter les utilisateurs
(developpez.com)
7. Un lanceur d’alerte affirme que Facebook génère du
contenu terroriste (securityweek.com – en anglais)
8. Chris Hughes : il est temps de démanteler Facebook”
(nytimes.com – en anglais) – voir aussi : « Le pouvoir
de Mark Zuckerberg est sans précédent » : un de ses
cofondateurs appelle à démanteler Facebook (lemonde.fr)
9. Les pommes doivent être réservées à Apple : Apple
s’oppose à une piste cyclable allemande (techdirt.com –
en anglais)

10. Microsoft teste l’option « Télécharger et installer
maintenant » pour permettre aux utilisateurs de
contrôler les mises à jour des fonctionnalités
(developpez.com)
11. Windows 10 sera bientôt livré avec un noyau Linux
complet, open source et sous licence GPL
(developpez.com)
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Pourquoi je n’utilise pas le lecteur d’empreintes
digitales de mon smartphone (deuchnord.fr)
Internet, cette révolution qui n’en était pas une

: les désillusions de l’activisme numérique
(internetactu.net)
Viscosité sociale et granularité informationnelle
(affordance.info)
Black Bloc et croissance – Frédéric Donlor : Des
propriétés économiques de la « casse » (lundi.am)
Or, il appert que si, en première instance, la
casse peut sembler un coût, la réalité complète
de ses effets n’est pas tout à fait celle-là.
Que se passe-t-il donc quand d’honnêtes
commerçants, comme Bulgari ou Swarovski, ou
encore un restaurateur bien connu simplement
soucieux que ses clients passent un bon moment
autour d’une bonne assiette, sont injustement
la cible de trublions sans principe ? Grâce au
ciel, le marché a anticipé cette sorte
d’événement sous l’espèce d’un mécanisme qu’on
appelle l’assurance. […]
Nous voilà confrontés à la perspective agréable
à tous points de vue de 4 milliards qui vont
devoir être retirés des marchés financiers, où
leur utilité pouvait être discutée, pour
revenir dans l’économie, où elle est
incontestable.
6 millions de croisés selon les manifestants… 15
000
selon
la
police
(actuelmoyenage.blogs.liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Joignable
Machines à voter
Tu quoque Firefox (grisebouille.net – une BD
visonnaire datant de mars 2015)
Emballement

Outrage
Pirate
Solution ?
Intox
Notre Dame… des Landes
Million d’espèces
Pub
Love your work
Fumer

Les vidéos/podcasts
semaine
Mastodon

&

Fediverse

de

(peertube.social

la
–

en

anglais)
NoLimitSecu – Episode #223 consacré au livre de
Stéphane
Bortzmeyer
(nolimitsecu.fr)

:

Cyberstructure

Modérer la haine en ligne, mission impossible ?
(franceculture.fr)
Algorithmes (1/4) – Aux origines d’une méthode
(franceculture.fr)
Algorithmes (2/4) – L’intelligence artificielle
a-t-elle du coeur ? (franceculture.fr)
Algorithmes (3/4) – Internet a-t-il réinventé les
règles du jeu politique ? (franceculture.fr)
Algorithmes (4/4) – Serons-nous bientôt jugés par
des ordinateurs ? (franceculture.fr)
re:publica 2019 – Eben Moglen: Pourquoi la
liberté de pensée exige notre attention (lien
YouTube – en anglais)
Le réalisateur de « Internet ou la révolution du
partage » (version courte en replay ici jusqu’au
5 juin) vient de mettre sur son compte PeerTube
deux bonus, déjà transcrits ici pour Pierre-Yves
Gosset et là pour Hervé le Crosnier (april.org)
Mauvais genres – Rencontre avec Alain Damasio :

Les Furtifs ou la société de la traçabilité
(franceculture.fr)
En acceptant d’être goutte d’eau, tu deviens
océan – L’appel des artistes « nous ne sommes pas
dupes » (lien YouTube)
Cœur de boxer : la vérité Christophe Dettinger –
avec Antoine Peillon (video.lemediatv.fr)
La Bajon – Spationaute (Lien YouTube – sauver la
planète… ou pas)
Ada Lovelace, la première codeuse de l’histoire
(franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de
la semaine
Il était une fois internet : un conte, un guide
du routeur et un jeu « les mystères du réseau » à
télécharger, pour les grands et les petits !
AG 2019 de la Quadrature : bilan et perspectives
(laquadrature.net)
Un vaste réservoir d’images sous licences libres
(framablog.org)
Faites défiler aléatoirement 685 slogans de 1968
(liberation.fr)

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).
Avec toujours un grand merci à Goofy pour le coup de
patte !

