Khrys’presso du lundi 22 juin 2020
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
La police chinoise collecte des échantillons de sang dans tout le pays pour
dresser une carte génétique de sa population mâle et fournir aux autorités
un nouvel outil pour leur État de surveillance (nytimes.com – en anglais)
Comment la Chine vend les « organes halal » de ses prisonniers
Ouïghours aux riches (vice.com)
Chine-Inde : le choc des nationalismes (lemonde.fr)
Le face-à-face entre soldats chinois et indiens dans l’Himalaya est le
premier à faire des victimes depuis 1975. Et le contexte géopolitique
donne à cet incident des allures inquiétantes, d’autant qu’il oppose
deux puissances militaires qui n’ont pas l’intention de perdre la face.
La Norvège suspend l’application de recherche de virus pour des raisons
de protection de la vie privée (theguardian.com – en anglais)
Covid-19 : la stratégie de la Suède est-elle un échec ? (liberation.fr)
Les États membres de l’UE se mettent d’accord sur les spécifications
devant permettre l’interopérabilité entre les applications de suivi de
contact pour lutter contre le covid-19 (developpez.com) – voir aussi : Apps
de traçage des contacts : l’interopérabilité en Europe, oui, mais sans la
France (numerama.com) et : Le Royaume-Uni renonce au traçage des
contacts centralisé, laissant la France seule en Europe (numerama.com)
L’Allemagne a proposé en open source tout le code de Corona-Warn-App,
son application de contact tracing qui va lui coûter 3 millions d’euros tous
les mois (developpez.com)
La police en Angleterre et au Pays de Galles récupère des « données
personnelles excessives » des téléphones portables (theguardian.com – en
anglais)

Le conseil municipal de Seattle interdit à la police d’utiliser des gaz
lacrymogènes et des dispositifs d’étranglement alors que les
manifestations se poursuivent (seattletimes.com – en anglais)
Trump ménage la police (liberation.fr)
Trump veut ralentir les tests du coronavirus parce que ça fait grimper le
nombre de cas détectés (huffingtonpost.fr)
États-unis. Les milliards de la Fed à la santé de BlackRock (humanite.fr)
Bourses : le Covid-19 aura encore confirmé la déconnexion avec
l’économie réelle (theconversation.com)
Comment la Nation navajo s’est retrouvée prisonnière du charbon
(korii.slate.fr)
« Les menaces de mort, on a l’habitude » : 6 ans après le GamerGate, rien
n’a changé pour les joueuses (numerama.com)
Une entreprise crée un algorithme pour détecter l’orgasme féminin
(usbeketrica.com)
Qu’il s’agisse du rythme cardiaque ou de la simulation, l’incertitude des
données relatives à l’orgasme pourrait être la principale barrière à
l’hypothèse d’un futur contrôle technologique du plaisir sexuel. Car si
Relida Limited se présente comme une « solution à l’anorgasmie », on
peut anticiper les dérives d’un tel outil si des individus s’en emparent
pour contrôler le désir de leur partenaire.
Plus vous vous déshabillez sur Instagram, plus vos photos ont des chances
d’être vues (huffingtonpost.fr)
Si l’application proscrit la nudité totale, une photo de femme en sousvêtement ou maillot de bain serait montrée 1,6 fois plus qu’une photo
d’elle habillée, selon une enquête de Mediapart. […] “Là, le message
envoyé à toutes les femmes sur Instagram est limpide: tout ce que vous
avez à dire sera toujours moins important que votre corps.”
Climat: rien n’est perdu (mais ça coûtera cher) (korii.slate.fr)

Spécial France
Fibre optique : le régulateur des télécoms veut mettre un terme aux
«plats de nouilles» (leparisien.fr)

Loi haine : le Conseil constitutionnel refuse la censure sans juge
(laquadrature.net) – voir aussi : La disposition-phare de la loi Avia contre
la haine en ligne censurée par le Conseil constitutionnel (lemonde.fr) et :
Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 (conseil-constitutionnel.fr)
Pour les membres du Conseil constitutionnel, les obligations pesant sur
les réseaux sociaux de retirer en vingt-quatre heures les contenus
illégaux n’étaient pas compatibles avec la liberté d’expression.

Dessin de Flock pour Nexinpact
Pornographie : le gouvernement écarte FranceConnect pour vérifier l’âge
des internautes (numerama.com)
Selon le Conseil d’Etat, un éditeur peut bloquer l’accès à son site à un
internaute qui refuserait les cookies (lemonde.fr)
La grande loi sur l’audiovisuel enterrée : un cruel désaveu pour Franck
Riester (telerama.fr)
Référendum ADP : bilan critique du Conseil constitutionnel (liberation.fr)
Les Sages ont pointé de nombreux défauts dans la mise en œuvre du
référendum d’initiative partagée, susceptibles d’avoir «dissuadé» les

électeurs.
Les présidents de région vent debout contre le «chantage» de Macron
(leparisien.fr)
Le chef de l’Etat leur aurait proposé de reporter les régionales prévues
en 2021, en échange d’un appui financier.
L’impact du confinement sur l’économie française revu à la baisse
(liberation.fr)
Covid-19 : quatre économistes plaident pour faire contribuer les
multinationales et les riches (liberation.fr)
Des gilets jaunes aux gilets rouges : cet économiste alerte contre la
tentation “austéritaire” (latribune.fr)
Impôts: Macron a-t-il déjà trahi sa promesse? Piketty pense que oui
(huffingtonpost.fr)
Aulnay : menacé de mort par des internautes, le militant Hadama Traoré
porte plainte (leparisien.fr)
Sondage : les parents désavouent Jean-Michel Blanquer
(noslendemains.fr)
Directeurs d’écoles et enseignants sèchent devant l’équation infernale de
la reprise du 22 juin (telerama.fr)
Les concours du Capes et de l’Agreg bouleversés par l’épidémie, les
candidats sont en colère (huffingtonpost.fr)
Quelles seront les règles de distanciation physique dans les universités à
la rentrée ? (liberation.fr)
France : le gouvernement s’engage à lancer une Carte Nationale
d’Identité électronique (CNIe) dès 2021 – Le programme s’appuie sur la
reconnaissance faciale via l’application Alicem (developpez.com)
Le HDH : une plate-forme non portable, contrairement aux
recommandations de la CNIL (santenathon.org)
StopCovid a été lancé alors que même la Cnil ne savait pas comment l’app
fonctionnait (numerama.com)
Des pesticides perturbateurs endocriniens, cancérigènes et mutagènes
dans l’eau du robinet (liberation.fr)

Spécial médias et pouvoir
La semaine où les “vérités” de la fachosphère ont triomphé (telerama.fr)
« Justice pour Adama » : journalisme de préfecture au 20h (acrimed.org)
Emmanuel Macron décrypté par BFMTV : l’art de l’exégèse du vide
(telerama.fr)
Profs : du journalisme décrocheur (arretsurimages.net)

Dessin de Fabrice Erre pour Le Monde
Non, il n’y a pas 40 000 profs « décrocheurs » (lemonde.fr)
Les inspecteurs académiques […] s’étonnent du « silence » de M.
Blanquer « sur ce qui touche pourtant à la conscience professionnelle
des enseignants et à leur engagement ». « Pourquoi ne pas assurer les
enseignants, mais aussi les personnels d’éducation, les encadrants, de
la confiance de l’Etat et de votre soutien face à cette désinformation ? »
#MerciLesProfs: France 2 fustige les “profs décrocheurs”, les enseignants
répondent (huffingtonpost.fr)
En défense des profs, contre les discours-poisons (slate.fr)
Infantiliser quelqu’un est bien pratique quand on veut le délégitimer et
le priver d’une part de sa liberté.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Coronavirus: assiste-t-on à une deuxième vague en Asie?
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Le monde est-il en train de connaître une
deuxième vague de Covid-19 ? (numerama.com)
Un corticoïde réduit d’un tiers la mortalité chez les patients les plus
atteints par le Covid-19 (lemonde.fr)
La gestion du coronavirus accélère la propagation d’autres maladies
(nytimes.com – en anglais)
Sur les 29 pays qui ont actuellement suspendu leurs campagnes de
vaccination contre la rougeole en raison de la pandémie, 18 signalent
des flambées. Treize autres pays envisagent de reporter leur campagne.
Selon l’Initiative contre la rougeole et la rubéole, 178 millions de
personnes risquent de manquer le vaccin contre la rougeole en 2020.
Le risque est maintenant d’une épidémie dans quelques mois qui tuera
plus d’enfants que le Covid.

Spécial mauvaise gestion et casse du
système de santé
Les députés s’apprêtent à ajouter 136 milliards de dettes au « trou de la
Sécu » (nouvelobs.com)

Dessin d’Allan Barte (son blog)
Coût et soupçon de favoritisme : l’appli StopCovid dans le collimateur
d’Anticor (franceinter.fr)
StopCovid : chronique d’un échec annoncé (france24.com)
La commission d’enquête sur la gestion du coronavirus démarre
(huffingtonpost.fr)
Coronavirus : trois chercheurs en économie du CNRS établissent un lien
entre 1er tour des municipales et taux de mortalité (francetvinfo.fr)
Coronavirus: de “graves” abus signalés dans les hôpitaux psychiatriques

(huffingtonpost.fr)
La France “fière” de sa politique face au coronavirus? Pas pour les
chercheurs (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : Les internes ont dû continuer à soigner alors qu’ils/elles étaient
infecté.e.s. (isni.fr)
Ségur, la grande mascarade (politis.fr)
Des hôpitaux préparés à une deuxième vague, mais des personnels à cran
(humanite.fr)
On est en pleine mascarade du Ségur, on promet des revalorisations,
des médailles, qui ne suffiront pas. La réforme des retraites, dont ils
vont souffrir, va repartir, les hôpitaux reprennent leur organisation
normale, avec une recherche des profits plutôt qu’une valorisation des
personnels…
Soignants : après le Covid, «la rage» (liberation.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
George Floyd Protests Stir a Difficult Debate on Race in France
(nytimes.com)
« En envoyant des individus armés pour gérer les problèmes sociaux, on
augmente le risque de blessures ou de morts » (bastamag.net)
dans ces deux pays, la police s’est construite au gré de politiques
racistes visant à contrôler des populations opprimées ou considérées
comme indésirables. Aux États-Unis, c’était pour soumettre les esclaves
et réprimer leurs tentatives d’évasion. En France, la police nationale
telle qu’on la connaît aujourd’hui, unifiée sur tout le territoire, a été
créée pendant le régime de Vichy. Dès sa construction, sa mission était
notamment de procéder à des rafles et de déporter les juifs. Elle a
ensuite été utilisée pour réprimer les militants indépendantistes
algériens. Jusqu’à aujourd’hui, dans les deux pays, les minorités
ethniques sont surreprésentées parmi les victimes.
Entretien avec le sociologue Mathieu Rigouste « Les policiers sont

dressés à différencier les proies dont ils peuvent abîmer les corps » (cqfdjournal.org)
Tous les commissariats sont organisés pour “faire du chiffre” en
déployant leurs unités les plus rentables et les plus féroces sur ce qu’ils
appellent les “zones criminogènes”.[…]Tout le système économique,
politique et social s’appuie sur la ségrégation socio-raciale. Les
policiers sont dressés au quotidien à différencier les proies dont ils
peuvent abîmer les corps et les “populations légitimes” dont il convient
de respecter les corps et les droits. […] Lorsqu’on se croit menacé d’un
mal mortel, on accepte généralement les traitements les plus brutaux.
L’application de cette “stratégie du choc” permet de pouvoir
régulièrement justifier des restructurations autoritaires et sécuritaires,
en convoquant la survie du corps social. Tous les imaginaires
sécuritaires reposent plus ou moins sur cette idée-là : vacciner le corps
national, le purger, le nettoyer de tout ce que les classes dominantes
jugeront menaçant.
France : Des enfants subissent des contrôles de police abusifs et racistes
(hrw.org)
Police: Human Rights Watch dénonce des “contrôles abusifs et racistes”
de mineurs en France (huffingtonpost.fr)
Stéréotypes, discriminations et actes racistes persistent en France, même
de manière plus indirecte, selon un rapport (lemonde.fr)
L’espoir contre la peur. L’antiracisme face au président de la République
(mediapart.fr)
«Si vous êtes fatigués de nous entendre parler de racisme, imaginez
comment on est fatigués de le vivre!» Dans la manifestation du 13 juin
contre les violences policières et le racisme, cette pancarte dit tout.
Mais pour le président, le problème urgent, ce sont, non pas ces
pratiques racistes, mais celles et ceux qui les dénoncent. Contre l’espoir
antiraciste, c’est prendre le parti de la peur.
Le terrorisme d’extrême droite n’épargne pas la France (slate.fr)
Selon des documents de travail de la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI) que Slate a pu consulter, la mouvance ultra de
l’extrême droite française, celle considérée comme violente, est forte

d’un noyau dur d’un millier d’individus particulièrement surveillés pour
leur potentiel de passage à l’acte […] Le nombre de militaires et de
policièr·es, en activité ou non, au sein de la mouvance inquiète
également, d’après un récent rapport d’Europol.
La convergence des coups face à Macron (sarkofrance.blogspot.com)
La Macronie paye aujourd’hui trois années d’irresponsabilité: elle a tu
les témoignages de racisme, elle a excusé les violences. Les recherches
pour lutter contre les violences policières et le racisme dans la police
sont nombreuses. Il aurait fallu en faire un sujet politique en France. Il
aurait fallu travailler à la réconciliation de la police avec l’ensemble du
pays. Il aurait fallu ne pas ignorer les témoignages de policiers. Il aurait
fallu fermer immédiatement les groupes de policiers sur Whatsapp et
Facebook où le racisme s’exprime en liberté. Il aurait fallu. Il faudra
désormais observer ce tête-à-tête dangereux entre les représentants
syndicaux policiers habitués à ce qu’on cède à toutes leur violences et
un pouvoir incompétent et à bout.
Pistolet électrique : Castaner se couche devant Alliance police
(linsoumission.fr)
Police: l’affaire est plus sérieuse que Castaner (lopinion.fr)
Les soignants ont manifesté à Paris : « Magnifique, on nous remercie avec
des gaz ! »… (reporterre.net)
Nos “héros soignants” ont été gazés, matraqués et tirés par les cheveux
par nos “policiers républicains” (frustrationmagazine.fr)
L’interpellation d’une infirmière à Paris suscite indignation et accusations
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Ce que l’on sait de l’interpellation de
l’infirmière Farida C., poursuivie pour violences (liberation.fr)
Violences policières : un agent de la BAC accusé d’avoir “travesti la
réalité”, débouté par le tribunal de Paris (marianne.net)
Un an après la mort de Steve Maia Caniço, ses proches ont “changé de
regard
sur
la
police”
(francetvinfo.fr)

À l’ombre des violences policières, les violences carcérales (liberation.fr)
Depuis 2017, l’OIP reçoit deux signalements par semaine de violences
carcérales. Dans la réalité, les chiffres sont sans doute beaucoup plus
importants : le détenu est enfermé avec le surveillant violent. Le
dénoncer, c’est prendre le risque d’être constamment «saqué» voire
brimé, et de voir ses conditions de vie, déjà dégradées, se détériorer. Ce
huis clos permanent rend la situation des détenus relativement proche
de celle des femmes battues dans l’intimité du foyer.
Police française : sortir du déni et changer d’ère (liberation.fr)
Pour être reconnu victime de la police en France, il ne suffit pas de
croire en la justice, il faut l’arracher.

Spécial la démocratie et nos droits en
prennent un coup
L’état d’urgence innommé (liberation.fr)
Le projet de loi sur la sortie de l’état d’urgence ne prévoit pas
l’abandon total des mesures exceptionnelles prises ces derniers mois.
Au risque de glisser progressivement vers un mode de gouvernement
par l’exception.
Communiqué de presse sur le projet de loi « organisant la sortie de l’état

d’urgence sanitaire » (voxpublic.org)
Fichiers SIDEP et AmeliPro : l’Ordre des médecins exprime sa vive
inquiétude face au double langage du Gouvernement quant aux garanties
relatives à la durée de conservation des données (conseilnational.medecin.fr)
StopCovid récolte bien plus d’informations que ne l’autorise la loi
(clubic.com) – voir aussi : L’application StopCovid collecte plus de
données qu’annoncé (lemonde.fr)
Algorithmes : prévenir les risques de discriminations (vie-publique.fr)
Face à l’accélération des usages du numérique liée à la crise du
COVID-19, la CNIL et le Défenseur des droits s’inquiètent de l’impact
des algorithmes sur les droits fondamentaux. Ils recommandent aux
pouvoirs publics de prendre des mesures afin de prévenir et de lutter
contre les discriminations.
Possible abus au chômage partiel : le témoignage d’un salarié de
Bouygues Bâtiment (franceculture.fr)
Une étude met en lumière le recul des droits des chômeurs depuis 40 ans
(humanite.fr)
Rennes : Un conseiller Pôle Emploi menacé de licenciement pour avoir
aidé des chômeurs (20minutes.fr)

Spécial résistance
Assa Traoré porte plainte pour “dénonciation calomnieuse” et “faux en
écriture publique” contre le préfet de police de Paris, Didier Lallement
(francetvinfo.fr)
Le comité “Vérité pour Adama” reproche à Didier Lallement la
publication d’un tweet, sur le compte officiel de la préfecture de police
de Paris, dans lequel il affirme que “les manifestants” ont scandé des
propos antisémites, généralisant ainsi à toutes les personnes présentes
à la manifestation. […] “Le préfet de police a le droit d’être un mauvais
préfet mais n’a pas le droit de commettre des infractions pénales”. […]
Les faits de dénonciation calomnieuse sont passibles de 5 ans de prison
et 45 000 euros d’amende. Le délit de faux en écriture est quant à lui
puni d’une peine maximale de 15 ans de prison et 225 000 euros

d’amende.
Pour un Contrôle Citoyen de la Police Nationale ! Nous demandons la
suppression de l’IGPN et l’IGGN et la création d’une autorité
indépendante (controledepolice.fr)
Les policiers ont-ils le droit de manifester ? (nouvelobs.com)
Les policiers qui manifestent pendant leur service ou en utilisant des
moyens de la police tels que leur voiture ou leur uniforme s’exposent à
des sanctions disciplinaires qui peuvent aller de l’avertissement à la
révocation. De plus, ces manifestations “spontanées” se déroulent sans
déclaration préalable à la préfecture. Et l’article L-4121-4 du code de la
défense prévoit 7.500 euros d’amende et jusqu’à six mois de prison
pour l’organisation d’“une manifestation sur la voie publique n’ayant
pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées
par la loi.” Seuls les organisateurs sont concernés par ce point, pas les
participants. Enfin, de nombreux policiers ont manifesté cagoulés.
D’après la loi du 11 octobre 2010, “nul ne peut, dans l’espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage”. L’amende prévue
est de la deuxième classe (d’un montant maximal de 150 euros).
Mobilisation des soignants : « Après le temps d’applaudir vient celui de
soutenir nos revendications » (bastamag.net)
Toulouse : 20 000 manifestants pour la santé publique malgré la
répression ! (revolutionpermanente.fr)
« Comment peut-on défendre l’intégrité physique de machines qui
détruisent la planète ? » (usbeketrica.com)
Pour notre jeunesse, résistons ! Appel du 18 juin 2020 (politis.fr)

Dessin de Soulcié (son blog)

Spécial GAFAM et cie
RGPD : le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre la sanction de 50
millions d’euros infligée à Google par la CNIL (conseil-etat.fr)
Facebook supprime des posts de campagne de Trump utilisant pour les
antifas le symbole autrefois utilisé par les nazis pour désigner les
prisonniers politiques (washingtonpost.com – en anglais)
Facebook, la haine et Donald Trump (alternatives-economiques.fr)
Facebook s’offre Mapillary, concurrent de Google Street View (igen.fr)
L’App Store et Apple Pay d’Apple ciblés par les autorités antitrust de l’UE,
en raison des pratiques commerciales anticoncurrentielles visant à
bloquer les concurrents (developpez.com)
Apple se comporte comme un « voleur de grand chemin », pour le
Président de la House Antitrust Committee (developpez.com)
Microsoft demande que les autorités antitrust fassent un examen

approfondi des app stores (developpez.com)
Trump en soutien d’un appel au boycott gouvernemental de Microsoft ?
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Noir, descendant d’esclave… et maire de Paris : voici l’homme que
l’Histoire a jeté aux oubliettes (positivr.fr)
Pas de portrait de lui, même pas à l’Hôtel de Ville de Paris qui
collectionne, pourtant, portraits et statues de ses anciens maires […] La
fin de sa carrière politique fut compliquée. Certains expliquent ce
déclin par l’exposition universelle de 1886 à Paris. Pour l’occasion, un
zoo humain enfermait des gens de couleurs issus des colonies.
L’événement avait eu beaucoup de succès et a peut-être changé le
regard que pouvaient avoir les Parisiens sur les hommes noirs, aussi
brillants soient-ils…
Un splendide isolement : les politiques françaises du maintien de l’ordre
(laviedesidees.fr)
À quoi ressemblerait un monde sans policier ? (rebellyon.info)
Un futur sans police est-il possible ? (vice.com)
Gaz lacrymogène, des larmes en or (monde-diplomatique.fr – mai 2018)
Alors que l’usage de toutes les armes chimiques est interdit par les
traités internationaux dans le cadre des guerres, les forces de l’ordre
restent, au niveau national, plus que jamais autorisées à déployer du
gaz toxique sur les individus ou les cortèges de leur choix. Un policier
peut ainsi arborer un atomiseur de gaz lacrymogène à sa ceinture,
tandis qu’un militaire n’en a pas le droit. L’acceptation quasi unanime
de cette incohérence contribue pour beaucoup à la florissante
prospérité de l’industrie du maintien de l’ordre — et aux larmes des
contestataires du monde entier.
La surveillance hi-tech amplifie la partialité et la portée d’action de la
police (theconversation.com – en anglais)
Nous avons dépensé une fortune pour les caméras de surveillance des
policiers. Pourquoi n’ont-elles pas amélioré le fonctionnement de la police

? (fastcompany.com – en anglais)
Entrepreunariat social, champs de coton et esclavage moderne (lundi.am)
Le malaise du bien-être psychopolitique néolibéral (renverse.co)
L’idéologie néolibérale de l’auto-optimisation prend un tour religieux,
voire fanatique. […] Le travail sans fin sur le Moi ressemble à
l’introspection et à l’examen de conscience du protestantisme […]. Les
prédicateur.x.ice.s et évangéliques d’aujourd’hui se comportent en
managers et en motivateur.x.ice.s pour prêcher le nouvel Évangile de la
performance et de l’optimisation sans limites.
Auto-extinction du néolibéralisme ? N’y comptez point (contretemps.eu)
Soixante-dix ans après Orwell (XXIII) Nos mains ne sont pas propres
(blog.agone.org)
Le racisme n’est pas seulement une aberration de professeurs fous, et il
n’a rien à voir avec le nationalisme. Ce n’est pas l’invention de nations
conquises mais de nations conquérantes. C’est une manière de pousser
l’exploitation au-delà des limites normalement possibles en prétendant
que les exploités ne sont pas des êtres humains.
Le charme modéré de la bourgeoisie numérique. Et son immunité
algorithmique. (affordance.info)
Le pouvoir trompeur des métaphores
(scientificamerican.com – en anglais)
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Le péché originel du logiciel libre (lipu.dgold.eu)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Balle
Place nette
Sécu
Piscine
20h
Mais vous voulez quoi, au juste ?
Discours
Copie
Commande

Manque
Retour
Intraitables
Tous les jours en France (thread nitter)
Fête de la Musique à Nantes
Festive
Chacun son métier
Media
Niveau
Héros d’hier
Gestes barrières
On ne déboulonnera pas de

statue

(grisebouille.net)

Convergences
Allégorie
Defund the police
Russes
Gaia-X

220 world metro systems (hostux.pics)
Remettons les idées à leur place
Vote pour faire reconnaître l’esclavage comme un crime contre l’humanité

Les vidéos/podcasts de la semaine
Policiers et citoyens, une relation sous tension (arte.tv)
Des baffes à 20h pour les soignants – Le Moment Meurice (lien invidious)
«À l’air libre»: Farida C., l’infirmière violemment interpellée à Paris, se
livre (mediapart.fr)
L’origine du commerce – #EspritCritique 10 (skeptikon.fr)
Conférence LSF (paris-web.fr)
Qui a vraiment inventé la LSF, comment se « démènent les interprètes
pour décrypter les conf », pourquoi elle ne peut pas être internationale
ou comment on signe « WebSocket » ou « skeuomorphisme », autant de
petites choses à découvrir dans la conférence surprise sur la LSF.
Les gens qui doutent – Anne Sylvestre (peertube.parleur.net)

Les autres trucs chouettes de la semaine
L’activiste qui démantèle les algorithmes racistes de la police
(technologyreview.com – en anglais)
Après la mort de l’historien et essayiste Maurice Rajsfus le 13 juin 2020,
les éditions Libertalia ont mis en accès libre son livre “Je n’aime pas la
police de mon pays” (reporterre.net)
“Par ici la sortie !”, une revue de réflexion pour l’après-Covid, voire
l’après-néolibéralisme (telerama.fr)
Prenez la critique du néolibéralisme : depuis deux décennies, elle s’est
déployée dans à peu près tous les secteurs de la société, de l’hôpital à
l’Éducation nationale, etc. Les hommes et femmes politiques n’ont que
l’embarras du choix pour reprendre les idées formulées par la
recherche, largement disponibles : pourquoi ne le font-ils pas ?
Vous voulez voyager en Europe ? Ce site vous donne les conditions de
visite par pays (numerama.com)

Cette page Wikipédia dénonce avec humour une habitude sexiste dans les
médias (huffingtonpost.fr)
Employée dans de nombreux titres d’articles francophones, la
dénomination “une femme” a désormais sa page satirique sur
Wikipédia.
Mets ta carte pour contribuer au jeu : bientôt des cartes pédagogiques
pour se réapproprier le numérique (framablog.org)
Les oiseaux perçoivent des couleurs que vous ne pouvez même pas
imaginer (numerama.com)

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).

