Khrys’presso du lundi 27 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
L’interdiction du Huawei risque d’affecter les fabricants de puces
américains en raison de la chute des cours boursiers (nbcnews.com – en
anglais)
Huawei perd également ses liens avec la Wi-Fi Alliance et la SD
Association et ses livraisons pourraient diminuer d’un quart cette année
(developpez.com)
Après Huawei, le géant chinois de la vidéosurveillance, Hikvision,
prochaine victime de Trump (lesechos.fr)
Pourquoi les systèmes de crédit social de la Chine sont étonnamment
populaires ? Ils combleraient la « méfiance mutuelle entre les citoyens
(developpez.com)
Russie : 2,25 millions de citoyens, dont des haut placés politiques, touchés
par une fuite de données majeure (numerama.com)
La Pologne dépose une plainte devant le plus haut tribunal de l’UE pour
demander une modification de la réglementation sur le droit d’auteur
(developpez.com)
Le métro de Londres va suivre les usagers grâce au Wi-Fi et leurs
données (zdnet.fr)
La surveillance des passagers devant les tribunaux en Allemagne et en
Autriche (edri.org – en anglais)
Audience contre le Privacy Shield devant le Tribunal de l’UE !
(laquadrature.net)
La 5G pourrait signifier moins de temps pour fuir un ouragan mortel,
selon la NASA et la NOAA (theverge.com – en anglais)
5G : en Allemagne, les enchères pour les fréquences font flamber les prix
(zdnet.fr)

Assange inculpé pour 18 chefs d’accusation au nom de la loi sur
l’espionnage – Un danger pour la liberté d’informer ? (developpez.com)
DIRPA : l’armée américaine se lance dans le développement d’une
technologie sans fil, permettant de contrôler des armes avec votre esprit
(developpez.com)
Un sénateur américain propose des règles strictes de non suivi sur
Internet, « les gens en ont assez des violations de la vie privée », dit-il
(developpez.com)
Une nouvelle proposition permettrait aux entreprises de vous entuber
encore plus avec les conditions de service (vice.com – en anglais)
L’identification en ligne devient de plus en plus intrusive (economist.com
– en anglais)
Les employés de Snapchat abusent de leur accès aux données pour
espionner les utilisateurs (vice.com – en anglais)
Comcast est en train de développer un appareil qui permettrait de traquer
vos habitudes dans votre salle de bains (theverge.com – en anglais)
Reconnaissance faciale : Détroit et Chicago disent « oui », San Francisco
« non » (usbeketrica.com)
La reconnaissance faciale fait son chemin vers les bateaux de croisière
(qz.com – en anglais)
Instagram : les données de 6 millions d’influenceurs exposées
(clubic.com)
Les armes imprimées en 3D sont de retour, et cette fois-ci elles sont
imparables (wired.co.uk – en anglais)
Votre voiture sait quand vous prenez du poids – Les véhicules recueillent
beaucoup de données inhabituelles. Mais à qui appartiennent-elles ?
(nytimes.com – en anglais)
Les téléphones peuvent maintenant déterminer qui les porte à partir des
comportements de leurs utilisateurs, ceci grâce à la biométrie
comportementale (developpez.com)
Des chercheurs créent une IA qui rend facile la création de deepfakes à
partir d’une seule image – et les résultats sont dangereusement réalistes
(developpez.com)
Samsung Deepfake AI pourrait fabriquer un clip vidéo de vous à partir
d’une seule photo (cnet.com – en anglais)
Les assistants vocaux jugés sexistes par l’Unesco (terrafemina.com) – voir
aussi : Pourquoi les assistants vocaux ont des voix féminines

(usbeketrica.com)
Embouteillage au sommet de l’Everest : dix morts en une semaine
(liberation.fr)

Spécial France
Fibre optique : les dépenses des opérateurs battent des records et le
régulateur est ravi (numerama.com)
SFR : L’Etat conteste l’attribution d’un RIP en Corse (zdnet.fr)
La Quadrature, avec 45 organisations de défense des libertés,
organisations pro, hébergeurs et FAI associatifs demandent au
gouvernement et au législateur d’agir pour que les géants du Web
deviennent interopérables avec les autres services Internet
(laquadrature.net)
France : le Sénat adopte la taxe GAFA. Les deux chambres du Parlement
vont maintenant tenter de se mettre d’accord sur une version commune
(developpez.com)
Mais Deliveroo du mal (Kiss my Ass Tech for Good) (affordance.info)
Audiovisuel : le petit village gaulois peut-il résister encore et toujours à
l’envahisseur ? (theconversation.com)
Future loi française contre la haine : vers une peine d’interdiction
temporaire des réseaux sociaux et la naissance d’une juridiction
spécialisée (developpez.com)
Pour Emmanuel Macron, Internet doit être une « librairie », mais pas à
n’importe quel prix (numerama.com)
Lycée : le programme de la nouvelle spécialité « Numérique et sciences
informatiques » (developpez.com)
Crèches : «On crée les conditions pour qu’il y ait maltraitance
institutionnelle» (liberation.fr)
"À Saint-Malo, une salariée d’hypermarché licenciée pour avoir refusé de
travailler le dimanche" (lemonde.fr)
Le procès Balkany, ou l’échec de la presse (liberation.fr)
« La Voix du Nord » et « Le Télégramme » refusent une interview
collective de Macron (lemonde.fr)
« Votre gouvernement me fait honte » : le scénariste des « Vieux
Fourneaux » refuse la médaille des Arts et Lettres (nouvelobs.com)

« Il se passe quelque chose de très malsain dans ce pays » : critiques
après de nouvelles convocations de journalistes par la DGSI (lemonde.fr)
La France condamnée par la CEDH pour « enquête lacunaire » sur une
affaire de violences policières (lemonde.fr). La CEDH a conclu jeudi à la
violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de
l’homme. L’enquête, sur des faits datant de 2000, n’a été ni « rapide » ni «
effective ».

Spécial Gilets Jaunes
Gilets jaunes : les journalistes toujours victimes de violences policières,
selon RSF (telerama.fr)
Entre 15 et 30 000 gilets jaunes dans la rue à la veille des européennes
(iberation.fr)
Six mois d’«Allô Place Beauvau»: chronique des violences d’État
(mediapart.fr)

Spécial GAFAM
Eh Google, où mène le chemin ? (edri.org – en anglais)
Publicités anti-avortement : Google change sa politique (usbeketrica.com)
25% des appels Google Duplex sont réalisés par des humains (zdnet.fr)
Google met une pause à sa collaboration avec Huawei : plus de PlayStore,
plus de Gmail pour les futurs smartphones Android du constructeur
chinois (developpez.com)
Le système de publicité de Google sous l’enquête de l’UE sur la façon
dont il diffuse vos données personnelles (cnet.com – en anglais)
L’interdiction de la vente de la technologie de reconnaissance faciale
d’Amazon n’a recueilli que 2 % des suffrages des actionnaires
(developpez.com)
Nom de domaine : Amazon gagne face à 8 pays riverains du fleuve
Amazone (zdnet.fr)
Facebook a encore une fois violé la vie privée de ses utilisateurs en
partageant leurs données personnelles avec des opérateurs mobiles
(developpez.com)
Un rapport révèle que certains utilisateurs ne peuvent pas se désinscrire

de la reconnaissance faciale de Facebook (dailydot.com – en anglais)
Pour Mark Zuckerberg, il n’est pas question d’envisager le
démantèlement de Facebook, le PDG penche plutôt pour une « régulation
d’internet » (developpez.com)
Vous êtes ce que vous mangez : 10 sociétés qu’Apple a englouti l’année
dernière (zdnet.fr)
Apple doit simplifier la mise à jour des anciens iPhone (zdnet.fr)
Les écouteurs sans fil Airpod seraient une tragédie environnementale car
ils ne sont pas faciles à réparer et deviennent inutilisables après 18 mois
(developpez.com)
Microsoft appelle à une réglementation fédérale de l’industrie de la tech
(techspot.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Internet serait-il en train de se désintégrer à cause de certains pays qui
œuvrent pour sa souveraineté ? Si oui, que se passera-t-il après ?
(developpez.com)
Ils font des tâches en quelques clics et pour quelques euros… qui sont ces
microtravailleurs « invisibles » ? (lemonde.fr)
Technologies : sortir du biais d’optimisme et commencer à en évaluer les
effets (maisouvaleweb.fr)
« Les opérateurs télécom étaient les maîtres du web, ils en sont devenus
les prolétaires » (usbeketrica.com)
Comment faire un reportage social pour une génération antisociale ?
(logicmag.io – en anglais)
Élections 2019 en Belgique : les partis et le numérique (4) – Les logiciels
libres et l’open source (regional-it.be)
Catégoriser le vivant : l’Europe face à CRISPR (theconversation.com)
Hypervoix (1/2) : concevoir les interactions vocales (internetactu.net)
Les origines multi-modales du langage (internetactu.net)
Jarmusch et le cadavre de l’Amérique (liberation.fr)
Kierkegaard : un penseur pour le XXIᵉ siècle ? (theconversation.com)
Les Furtifs d’Alain Damasio : un grand roman qui pousse à l’action
(usbeketrica.com)
L’imaginaire au féminin (justaword.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Grise Bouille tome 3 : les saillies antibaises de Simon (framablog.org)
Bibliothérapie
Don’t tell me what to do
Ink blot

Les vidéos/podcasts de la semaine
Dégooglisons Internet 1 – Framasoft et ALOLISE pour une alternative à la
domination technique, économique, culturelle et politique des GAFAM
(videos.alolise.org)
Intelligence artificielle et éthique ne font pas (encore) bon ménage
(franceculture.fr)
Les robots feront-ils de bons juges ? (franceculture.fr)
Nouveau monde. Faut-il craindre la reconnaissance faciale ?
(francetvinfo.fr)
Podcast : comment fonctionne le cerveau pendant une prise d’otage ? Un
témoignage fascinant (telerama.fr)
Podcast : “Gilets jaunes : qu’est-ce que ça a changé pour vous… ?” La
réponse dans Là-bas si j’y suis (telerama.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Baselegale.fr est officiellement en ligne ! À découvrir, le classement des
médias et l’interview du DPO du Télégramme, premier média au
classement.
C’est officiel : Le navigateur Tor est stable sur Android
(blog.torproject.org – en anglais)
Imago TV, la plateforme gratuite de streaming dédiée à la transition
(framablog.org)
À Bruxelles, un couple de hackers urbains face au mobilier anti-SDF
(usbeketrica.com)

Si vous en voulez encore un peu plus, allez voir mon blog !
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).

