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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
Le mariage homosexuel reconnu au Japon grâce à la
préfecture d’Ibaraki (japanization.org)
Les fermes à clics, une forme de fraude au clic, sont en
plein essor en Chine et se développent très rapidement
dans les zones urbaines (developpez.com)
L’Inde lance une mission ambitieuse sur la Lune
(arstechnica.com – en anglais)
Les Kazakhs doivent renoncer à leur vie privée s’ils
veulent naviguer sur Internet (usbeketrica.com)
Libye : plus d’une centaine de disparus après un
naufrage, « la pire tragédie en Méditerranée cette année
» (lemonde.fr)
Piratage de données financières de la Bulgarie : la
nation entière a été frappée, les données de plus de 5
millions de personnes rendues publiques (sachant que le
pays compte 7 millions d’habitants…) (developpez.com)
En Islande, Okjökull n’est plus un glacier. Et « tous
nos glaciers suivront la même voie » (nouvelobs.com)
Nous avons testé le nouveau détecteur de mensonges de
l’Europe pour les voyageurs et ça a immédiatement
déclenché un faux positif (theintercept.com – en
anglais)
Ils l’appellent le Silent Talker. Il s’agit d’un
policier virtuel conçu pour renforcer les frontières de
l’Europe, soumettant les voyageurs à un détecteur de

mensonges avant qu’ils ne soient autorisés à passer la
douane.
Avant votre arrivée à l’aéroport, en utilisant votre
propre ordinateur, vous vous connectez à un site Web,
vous téléchargez une image de votre passeport et vous
êtes accueilli par un avatar masculin aux cheveux bruns
portant un uniforme bleu marine.
« Quel est votre nom de famille ? » demande-t-il.
« Quelle est votre citoyenneté et le but de votre
voyage ? » Vous répondez verbalement à ces questions et
à d’autres, et le policier virtuel utilise votre webcam
pour examiner votre visage et vos mouvements oculaires
à la recherche de signes de mensonge.
Royaume Uni : l’orientation sexuelle et les croyances
religieuses de millions d’étudiants conservées dans une
base de données gouvernementale (buzzfeed.com – en
anglais)
Le ministère de l’Éducation détient des dossiers
nominatifs détaillant l’orientation sexuelle et les
croyances religieuses de plus de trois millions
d’étudiants et de diplômés, dont des milliers ignorent
que leurs données sensibles ont été partagées.
[…] le ministère de l’Éducation (DfE) détient des
données sur l’orientation sexuelle de près de 3,2
millions de personnes, et des données sur les croyances
religieuses de 3,7 millions de personnes. Les dossiers
remontent à 2012-2013 ; il faut donc tenir compte à la
fois des étudiants actuels et de ceux qui ont terminé
leurs études universitaires.
Les autorités UK ont fait des copies illégales du SIS,
donnant accès aux données de citoyens de l’UE à des
sociétés américaines (developpez.com)
Le procureur général US estime que les consommateurs
devraient accepter les risques posés par les backdoors

pour faciliter le travail de la police (developpez.com)
L’IRS envoie des lettres d’avertissement à plus de 10
000 détenteurs de cryptomonnaies pour les exhorter à
payer leurs impôts (developpez.com)
La reconnaissance faciale sera peut être interdite dans
les logements sociaux grâce à un projet de loi (cnet.com
– en anglais)
Sur les sites pornos, vos données fuitent rapidement et
sont facilement piratables (usbeketrica.com)
Votre vibromasseur est un espion (logicmag.io – en
anglais)
[…] à mesure que la sextech gagne en popularité, le
besoin pour les consommateurs d’être conscients de ses
dangers potentiels augmente également. Après tout, la
technologie du sexe consiste à fusionner la technologie
avec les aspects les plus intimes de la vie des gens –
la violence et l’exploitation sont de véritables
préoccupations. Et la sextech est encore un domaine
tellement nouveau qu’il y a peu de règlements ou de
directives à suivre pour l’industrie.[…]
Sans la pression des consommateurs, il est peu probable
que les entreprises de la sextech investissent dans
l’expertise nécessaire pour sécuriser leurs produits.
Ils ne le font certainement pas actuellement.
Vous êtes très facile à retrouver grâce à un algorithme,
même lorsque vos données ont été « anonymisées », selon
un nouveau rapport (developpez.com) – voir aussi :
Données
personnelles
:
une
étude
enterre
(définitivement) l’anonymat (usbeketrica.com)
Une neuroscientifique transforme son fils en cyborg, et
s’interroge (usbeketrica.com)

Spécial Greta
« Gourou », « prophétesse » : au fond, que reproche-t-on

à Greta Thunberg ? (numerama.com)
« Ils ont plus peur de moi que du vrai problème » :
Greta Thunberg répond aux députés qui veulent la
boycotter à l’Assemblée (francetvinfo.fr)
Greta Thunberg à l’Assemblée : « Vous devez écouter la
science » (lemonde.fr)
Greta Thunberg aux députés : «Vous n’avez pas compris ce
que nous faisons. Au lieu de nous dire merci, faites
quelque chose !» (lemonde.fr)
Le discours de Greta Thunberg à l’AN (lien YouTube)
Aurélien Barrau : « La science est du côté de Greta
Thunberg. L’attitude des députés est scandaleuse ! »
(franceculture.fr)
Le consensus scientifique sur le réchauffement de la
planète ne fait plus aucun doute (theguardian.com – en
anglais)

Spécial France
Une fusion entre l’Arcep et le CSA à nouveau sur la
table (lemonde.fr)
La fibre sort de terre et grimpe sur les poteaux
électriques, merci EDF (zdnet.fr)
L’école 42 de Xavier Niel allège la vidéosurveillance de
ses locaux pour se conformer à la loi (numerama.com)
Des
initiatives
d’internautes
pour
assécher
financièrement la haine en ligne (liberation.fr)
Promod, Décathlon, Etam… Comment ils digitalisent le
ticket de caisse (journaldunet.com)
Dématérialiser le ticket de caisse a un premier effet
bénéfique immédiat : augmenter la base clients. Lors du
passage en caisse, l’employé demande en effet le mail
de l’acheteur pour lui envoyer son ticket. […] « Un
ticket de caisse anonyme est un ticket de caisse qui
n’a pas de valeurs. Voilà pourquoi nous le proposons à
nos clients par mail »[…] « Grâce à l’email, nous
pouvons relier ce ticket à une personne. L’enjeu est

alors de relier les data qu’il contient à d’autres
données, comme celles de la navigation en ligne »
Comment le gouvernement veut imposer la reconnaissance
faciale sur mobile pour vous identifier (01net.com) –
voir aussi : La reconnaissance faciale pour s’identifier
en ligne inquiète les défenseurs des libertés numériques
(lemonde.fr)
Trump affirme que les USA pourraient taxer le vin
français en représailles de la taxe numérique
(developpez.com)
Quand Emmanuel Macron recevait le Tout-Paris à Bercy
pour
se
constituer
un
carnet
d’adresses
(francetvinfo.fr)
L’État prévoirait de puiser dans le budget du logement
social pour boucler le sien – Selon « Les Échos », le
gouvernement prévoirait de puiser un demi-milliard
d’euros dans la trésorerie d’Action logement
(huffingtonpost.fr)
Le Haut Conseil pour le Climat frise la Révolution
(lemonde.fr)
Voici l’argumentaire, présenté par l’économiste Thomas
Piketty, dont les choix politiques sont plus souvent
roses que rouge : «Pourtant tout indique de plus en
plus clairement que la résolution du défi climatique ne
pourra se faire sans un puissant mouvement de
compression des inégalités sociales, à tous les
niveaux. Avec l’ampleur actuelle des inégalités, la
marche en avant vers la sobriété énergétique restera un
vœu pieux. D’abord parce que les émissions carbone sont
fortement concentrées parmi les plus riches. Au niveau
mondial, les 10 % les plus riches sont responsables de
près de la moitié des émissions, et les 1 % les plus
riches émettent à eux seuls plus de carbone que la
moitié la plus pauvre de la planète. La réduction
drastique du pouvoir d’achat des plus riches aurait

donc en tant que telle un impact substantiel sur la
réduction des émissions au niveau mondial. Par
ailleurs, on voit mal comment les classes moyennes et
populaires des pays riches comme des pays émergents
accepteraient de changer leur mode de vie (ce qui est
pourtant indispensable) si on ne leur apporte pas la
preuve que les plus aisés sont mis à contribution. La
séquence politique observée en France en 2017-2019,
étrangement absente de la campagne, apporte une
illustration dramatique et emblématique de ce besoin de
justice.»
L’« An zéro » de l’écologie macroniste ? (lundi.am)
Le double jeu transatlantique de BNP Paribas sur les
migrants (alterinfo.net)
« Parfois on pleure, tellement nous sommes fatiguées » :
avec les femmes de chambre grévistes de l’hôtel Ibis
(lemonde.fr)
Aux côtés d’un « juicer », ces travailleurs ubérisés qui
rechargent les trottinettes électriques (bastamag.net)
À Marseille, la « mode » de la trottinette jetée à la
mer (estrepublicain.fr)
Deux écoles proches de Notre-Dame et polluées au plomb
fermées depuis jeudi (lemonde.fr)

Spécial Gilets Jaunes & violences
policières
Le Défenseur des droits met Beauvau face aux dégâts des
grenades de désencerclement (liberation.fr)
Affaire Legay : le procureur de Nice a menti pour
protéger Macron (liberation.fr)
Adam, assommé par erreur par un tir de LBD
(leparisien.fr)
Cet étudiant en droit de 22 ans a été blessé en marge
d’échauffourées survenues la nuit du 13 au 14 juillet à

Sartrouville, alors qu’il rentrait chez lui.[…] Adam
souffre d’un traumatisme facial, les os de son nez sont
brisés et ses lèvres ont été coupées. […] Les premières
investigations mettent en avant une erreur de tir du
fonctionnaire qui aurait visé un autre jeune homme qui
avait jeté des projectiles sur ses collègues.

Appel à témoignage – Atteintes au droit de manifester
des Gilets Jaunes (amnesty.fr)
Nous souhaitons entrer en contact avec des personnes
qui ont été interpellées, mises en garde à vue et, le
cas échéant, poursuivies pour groupement en vue de
commettre un acte de violence, et/ou outrage et/ou
rébellion à l’encontre des personnes dépositaires de
l’autorité publique, ou encore dissimulation du visage

lors d’une manifestation.
Pourquoi ?
Nous entamons une enquête concernant le droit de
manifester en France, centrée sur les poursuites
pénales des manifestants dans le cadre du mouvement
social des Gilets Jaunes.
Ce travail a pour but d’analyser les conséquences de
l’application de certaines dispositions du droit pénal
sur le respect du droit à la liberté de manifestation
pacifique.

Spécial GAFAM
Les géants du Web sont-ils devenus trop puissants ? Les
États-Unis ouvrent une enquête (lemonde.fr)
Pour 5 dollars en carte cadeau, Google « achète » votre
visage (01net.com)
Tinder pousse ses clients à inscrire leur CB dans l’app
pour échapper à la « taxe » de Google Play
(numerama.com)
La police de Floride est tenue d’ « encourager
l’adoption » des produits Ring dans le cadre d’un accord
secret avec Amazon (vice.com – en anglais)
Ring, la société de sécurité domestique d’Amazon, a
fait appel aux services de police locaux pour faire de
la pub dans tout le pays pour ses caméras de
surveillance en échange de produits Ring gratuits et
d’un « portail » qui permet à la police de demander des
images de ces caméras, d’après un accord secret obtenu
par Motherboard. L’entente exige également que la
police « garde les modalités de ce programme
confidentielles ».
Une faille sur Facebook Messenger Kids permettait à des
adultes inconnus de contacter des enfants (numerama.com)

WhatsApp : comment un hack permet de trouver les
contacts de personnalités publiques (numerama.com)
Facebook aurait trompé ses utilisateurs sur la façon
dont il utilisait leurs numéros de téléphone et son
outil de reconnaissance faciale selon la FTC
(developpez.com)
Siri enregistre les bagarres, les échanges avec les
médecins, les ébats sexuels Et des prestataires d’Apple
écoutent (developpez.com)
Microsoft investit un milliard de dollars dans OpenAI
pour créer des machines qui pensent comme les humains
(technologyreview.com – en anglais)
Cet investissement s’inscrit dans la nouvelle stratégie
de Microsoft et aidera l’entreprise à garder le rythme
de concurrents comme Google, Facebook et Amazon, qui
ont tous mis beaucoup d’argent dans l’IA ces dernières
années.
Épinglée pour corruption en Hongrie, Microsoft passe à
la caisse (zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
La liberté n’est pas gratuite (logicmag.io – en anglais)
Il est peut-être temps d’aller au-delà du vernis
favorable aux entreprises du mouvement open-source et
de ressusciter ses racines libres, avec une
compréhension du contexte économique plus large.
L’économie du don, dont le mouvement du logiciel libre
est un élément crucial, nous montre que les droits de
propriété ne sont pas nécessaires pour stimuler
l’innovation, et qu’il n’y a donc pas besoin de la
classe vectoraliste, pas besoin du panthéon des
sociétés technologiques qui tentent de marchandiser
chaque aspect de nos vies afin d’enrichir quelques uns.
Nous devrions essayer d’imaginer un monde sans eux,

dans lequel les technologies qui façonnent notre vie
commune nous appartiennent en commun et sont exploitées
au profit de la société et non dans le but d’accumuler
la richesse. […]
Les défis auxquels est confronté le mouvement original
du logiciel libre ne sont que la pointe de l’iceberg.
Si vous poussez les principes fondamentaux du logiciel
libre à leur conclusion logique, vous vous retrouvez
avec un désir de contrer la marchandisation en
transformant les droits de propriété dans leur
intégralité. En conséquence, les communautés open
source d’aujourd’hui ont le potentiel de servir de
passerelles vers une politique plus radicale, qui
pousse à la démarchandisation non seulement de
l’information mais aussi des ressources matérielles
nécessaires pour
l’information.
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De la modération (laquadrature.net)
Zombie-walk à la ZAD (lundi.am)
La folie de la foule (logicmag.io – en anglais – article
de mars 2017)
Sept idées fausses sur les médias (audelancelin.com)
Des problèmes posés par le capitalisme des plateformes
(logicmag.io – en anglais)
La climatisation : un dilemme entre confort et survie
(usbeketrica.com)
Si Sisyphe vivait au XXIe siècle, il pousserait un
climatiseur.
Hacker l’État carcéral (logicmag.io – en anglais)
L’histoire
n’est
pas
un
roman
(aggiornamento.hypotheses.org)
« Ces hommes qui m’expliquent la vie » : de nouvelles
solutions à un très vieux problème (theconversation.com)
Je suis un accident sociologique mais pas votre alibi

(mediapart.fr)
Langages des maths,
(theconversation.com)
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Les BDs/graphiques/photos
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Greta
Manipulation
Health warning
Canicule
Mes chers enfants
Self regulation
Mécanique
Urgences en grève
Desperate people
Crevettes
Faut fêter ça
Fans
Son cas était trop grave
Lexique « corporate »
Simplicité

Les vidéos/podcasts de la semaine
L’art d’avoir tort en toute bonne foi – une conférence
sur les biais cognitifs auxquels nous croyons échapper
(lien YouTube)
Monter un CHATONS étudiant durable – fallstar
(video.passageenseine.fr)
Plus d’une quinzaine de vidéos de Monsieur Bidouille ont
été mises sur son PeerTube cette semaine \o/
(video.monsieurbidouille.fr)
I Hacked an Election. So Can the Russians (nytimes.com)
Le prix du sexe (15) – Prostitution, quel est le
problème ? (arteradio.com)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Votre famille ne les regarde pas (edri.org) – la
brochure gratuite pour enfants produite par l’EDRI,
disponible en plusieurs langues, enseigne de manière
ludique et pratique pourquoi et comment protéger notre
vie privée en ligne
Le code payé par les citoyens devrait être disponible
pour les citoyens ! Une pétition pour l’open source
lancée par la FSFE (developpez.com)
Un jeu : Les Casseroles L’honnêteté n’est pas la
première qualité requise pour entrer en politique, qu’on
se le dise ! Mais parmi ces flibustiers se cachent
d’irréductibles gaulois qui n’ont jamais été condamnés,
si si ! Saurez-vous les retrouver ?
Chats HTTP (http.cat)

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).

