Khrys’presso du lundi 25 juin
C’est avec plaisir que nous accueillons la revue de web de
Khrys : elle a accepté de partager avec vous son œil attentif
et son esprit aiguisé. Ce qui suit a été élaboré à partir de
la veille perso qu’elle maintient sur son blog.
1- Brave New World
• L’addiction aux jeux vidéo officiellement reconnue comme une
maladie mentale.
• Nombre de webcams, caméras de surveillance et autres
« babyphones » utilisent des systèmes de contrôle à distance
extrêmement mal sécurisés qui permettent assez facilement à
des personnes extérieures de prendre le contrôle de ces
appareils (en anglais).
• RGPD : vers une loi de protection des données personnelles
aux USA ?
• La Cour suprême US remporte une victoire en faveur de la vie
privée (en anglais)
• Mes messages peuvent être lus par d’autres ? Adieu
application !
• Le Conseil de l’Union Européenne adopte son mandat de
négociation sur la base de données interopérable « Big
Brother », indiquant clairement que cette dernière comprendra
toute personne dont les données personnelles auront été
« traitées » par le Système d’Information de Shengen (SIS) ou
d’Europol (EIS) (en anglais).
2 – Spécial France…
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• Que dit la charte numérique qui pourrait avoir valeur
constitutionnelle ?
• Quand le gouvernement remanie discrètement les lois
renseignement.
• Renseignement : la sécurité intérieure franchit les

frontières
• Cybermalveillance : la plateforme livre ses premiers
chiffres.
• Rejet par le Conseil d’Etat du recours de la Quadrature du
Net et de F(F)DN sur les modalités de mise en œuvre du blocage
administratif des contenus sur Internet.
• Les lobbies, un défi pour l’État et la gouvernance.
• À Bure, la complémentarité des pratiques fait peur au
gouvernement.
• «Profondément choquée», la CNCDH alerte sur le traitement
des migrants à la frontière franco-italienne.
3 – GAFAM
G comme…
• Google Home et Chromecast peuvent dévoiler très précisément
l’emplacement de votre foyer.
• Données personnelles sur Google : et la lumière fut ?
• Un groupe influent d’ingénieurs informaticiens de chez
Google a refusé il y a quelques mois de travailler sur un
dispositif de sécurité d’avant-garde basé sur la technologie
« air gap », qui aurait pu permettre à Google d’emporter des
contrats militaires sensibles (en anglais).
• Méthode Google : engloutir toutes les données patient afin
de construire des analyses prédictives sur notre état de
santé.
A comme…
• Apple condamné en Australie à 5,8 millions d’amende pour sa
politique de réparation d’iPhone.
• Faille macOS : la fonction Quicklook permet de visualiser le
contenu de volumes chiffrés.
F comme…
• Facebook renforce ses solutions de monétisation de vidéo
pour attirer les créateurs.
• Voici 18 choses sur vous que Facebook surveille (en anglais)
et dont vous n’aviez peut-être pas encore conscience. Certes,
Facebook est loin d’être le seul à traquer vos mouvements de
souris (Google le fait aussi, par exemple pour vérifier que

vous n’êtes pas un robot) ou vos données de géolocalisation,
mais ce qui le rend véritablement unique est la quantité
d’informations qu’il parvient à récolter via le « pixel
Facebook », les boutons « like » et « share », etc.
A comme…
• Amazon va installer 1 000 lockers dans les gares françaises.
• Comment Amazon veut remplacer les cabines d’essayage.

« Je te vois me regarder » (Londres, 2012) Photo Andrew
Grill (CC BY 2.0)
• Des actionnaires demandent à Amazon d’arrêter de vendre sa
technologie de reconnaissance faciale à la police.
• Envie d’être écouté en permanence ? Après Alexa à la maison,
Alexa dans les hôtels… Avec ce « service », les clients
pourront réserver leur séance au spa, interagir avec les
différents services de l’hôtel, contrôler la musique de leur
chambre… Amazon affirme que les données enregistrées seront
effacées au moment du check-out. Les établissements hôteliers

pourront quant à eux utiliser Alexa pour obtenir des
statistiques et autres « feed-backs » (en anglais).
M comme…
• Microsoft critiqué par ses employés pour avoir collaboré
avec la police des frontières américaine.
• Fronde chez Microsoft suite à sa collaboration avec
l’immigration américaine.
• Microsoft lance une école d’intelligence artificielle à
Castelnau-le-Lez
4 – La bataille (mais pas la guerre) perdue de la semaine
Filtrage : déluge de critiques sur l’article 13 du projet de
directive sur le droit d’auteur.
Pourquoi la directive européenne sur le droit d’auteur alarme
tant ?
Protéger le droit d’auteur avec des robots : un risque pour
les droits et libertés fondamentaux.
Pourquoi le Parlement européen va peut-être faire disparaître
les memes ?

Filtrage du net, taxe sur les liens : une bataille est perdue,
mais pas la guerre.

Nous pouvons encore gagner : les prochaines étapes concernant
la Directive Copyright (en anglais).
Directive droit d’auteur : mise en place d’un filtrage
généralisé et automatisé sur Internet ; vote décisif en
juillet.
5 – La chouette tendance de la semaine : YouTube bloque,
PeerTube se développe
• Mais pourquoi YouTube s’est-il mis à bloquer des vidéos
pédagogiques du MIT (et aussi les vidéos de Blender) ? (en
anglais).
• YouTube bloque mondialement les vidéos de Blender. Résultat
? La Fondation Blender décide de tester PeerTube \o/ (en
anglais).
• Du coup, on parle de PeerTube sur TorrentFreak (en anglais)
• Du côté de KDE, les vidéos officielles sont pour l’instant
toutes sur YouTube. Cet article (en anglais) explique pourquoi
il serait bon de passer à l’alternative PeerTube – et liste
des instances compatibles.
• Et PeerTube est aussi dans Mr Mondialisation, avec une
interview de Pouhiou
Et parmi les instances découvertes cette semaine…
• Qu’est-ce que tu GEEKes est aussi sur PeerTube.
• La Délégation Académique au Numérique Éducatif de Lyon a
lancé son instance Peertube.
• Hoot.Video, une instance

Peertube

appartenant

à

la

Dear.Community.
Les vidéos PeerTube de la semaine
• La ville de Fontaine parle de son passage aux logiciels
libres sur son instance PeerTube.
• (Pour qui ne connaîtrait pas encore…) Big Buck Bunny.
• Une autre animation Blender avec un chien un peu idiot (on
est dans la fiction hein) : The Daily Dweebs.
6 – Les lectures de la semaine
• Héberger soi-même des services, ça reste délicat mais c’est
important, Drysusan vous explique : Pourquoi « s’emmerder » à

héberger ses services
• Sécurité, vie privée : peut-on faire confiance aux enceintes
connectées ?
• Lycéens et étudiants ne sont pas «nés avec des technologies
» mais avec des usages. Une réflexion ouverte sur les enjeux
des usages du numérique dans l’enseignement : Des étudiants
connectés. Vraiment ?
• Empreintes digitales de navigateur (browser fingerprinting)
: comment le RGPD pourrait changer les règles du jeu (en
anglais).
• Les caméras à reconnaissance faciale n’ont pas leur place
dans les écoles (en anglais).
• Pourquoi les migrants «ne sont pas une charge économique»
pour les pays européens, selon une étude du CNRS
• Les bonnes raisons d’adopter des poules

7 – Les actions de la semaine
• On peut désormais participer au projet Common Voice de
Mozilla en français
• Aidez PeerTube à grandir encore !

• Et vous pouvez aussi aider à traduire !
• Une présentation de PeerTube sur Peertube… que vous pouvez
aider à sous-titrer !
8 – L’histoire de la semaine
Les premières images de la Lune avaient une bien meilleure
résolution qu’on ne le pensait (mais fallait pas le dire aux
russes) (en anglais).
9 – La bonne idée de la semaine
Les câbles d’Internet utilisés pour détecter les séismes sousmarins
10 – Les BDs/images/graphiques de la semaine
• La coupe du monde vue par l’admin sys
• Les tableaux commencent à…
•
Clavier
bananes
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• Gestion du peuple
• Avarice
• 1789-2018
• Filtrage ublock
• Paranoïa
• BD : « La guerre des fourmis » (épisode 5)
11 – Les autres chouettes trucs de la semaine
• Une liste assez exhaustive de services

réseau

et

d’applications web libres pouvant être hébergées localement
(en anglais).
• PixelFed, l’Instragram libre et fédéré (les inscriptions à
pixelfed.social sont désormais closes, mais d’autres instances
restent
disponibles
:
https://pix.hostux.social
;
https://pxlfd.me
;
https://pix.tedomum.net
;
https://admires.art…)
• L’European Space Agency (ESA) a mis en ligne l’intégralité
des photos (environ 100 000) de Rosetta et c’est sous licence
libre

Merci à Framasoft pour m’avoir proposé de faire cette revue de
web sur le Framablog, merci à Gégé pour l’illustration, et à
Goofy pour le coup de patte.

