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Brochure Fédérale n°25
Le forfait jours

4

« La bataille concernant les forfaits jours
est un enjeu important pour l’ensemble du
salariat.
Sa mise en place répondait à deux problématiques : les heures supplémentaires
pour la catégorie cadre, le changement de
modèle de relations sociales. En effet, il
s’agissait avant tout de « légaliser » des
pratiques illégales qui consistaient à ne
jamais payer les heures supplémentaires
des cadres. La mise en place de cette disposition n’a rien à voir avec la réduction du
temps de travail mais est plutôt liée à une
augmentation du temps de travail pour les
cadres ».
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2512-brochure-federale-n-25

Brochure Fédérale NUM1

Nos publications

Le numérique au service des
salarié-e-s et non du Capital
Le Numérique qu’est ce que c’est ? Quels
changements induit-il pour les travailleurs
? Quels rapports de force sous-jacents le
conditionne?
Cette première brochure
introductive synthétise les enjeux de la
numérisation du travail et offre quelques
pistes revendicatives .
Au sommaire : Le Numérique qu’est-ce que
c’est ? La Numérisation qu’est-ce que c’est
? La Numérisation, c’est un aiguillon pour
penser le syndicalisme
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2884-brochure-federale-num1

Brochure Fédérale NUM2
Le droit à la déconnexion en
question
« Depuis le 1er février 2017, le droit à la
déconnexion est désormais obligatoire
dans les entreprises de plus de 50
salarié-es. A première vue, ce serait
l’aboutissement d’une revendication qui
fait consensus parmi les syndicats. Pour
autant, même s’il s’agit d’une des rares
mesures de la Loi Travail qui n’est pas
synonyme de régression sociale, on peut
s’interroger sur la portée limitée de cette
disposition et sur les enjeux qu’elle soulève ».
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2916-brochure-federale-num2

Brochure Fédérale n°28
L’impact du numérique sur
l’emploi et le travail
Nous publions ici les Actes du Colloque du
6 décembre sur l’impact du numérique sur
l’emploi et le travail organisé par la Fédération CGT des Sociétés d’études. Cette première brochure relative aux interventions
et aux débats de la journée sera suivie de
la publication des trois études présentées
lors du colloque.
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2976-brochure-federale-n-28

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
lance une nouvelle revue : les Cahiers du
Numérique. Il s’agit d’explorer les différentes thématiques liées à la numérisation de l’économie à partie de notre point
de vue syndical. Retrouvez-les sur :
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Nos publications

http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/les-cahiers-du-numerique

Les cahiers du numérique n°1 - Mai 2017
Le numérique à quel prix ? Le coût humain et environnemental des nouvelles technologies
« Les enjeux autour du travail, pour nous syndicalistes, ne se résument pas seulement aux questions fondamentales des rapports de production. Il faut
aussi prendre en compte le processus de production en lui-même, la manière dont on produit et l’usage de ce que l’on produit à travers la consommation.
Cette contribution s’inscrit dans un débat bien plus large sur l’éthique et le contrôle de la production. Nous sommes en effet face à un double paradoxe.
En tant que travailleur, nous produisons des choses qui contribuent à détruire notre environnement. En tant que consommateur, nous utilisons des objets
qui sont produits dans des conditions souvent inhumaines.
L’objectif de ce cahier est de permettre une prise de conscience à partir de l’exemple du numérique. Nous verrons ainsi la « vraie vie » des composants d’un
smartphone qui transite de l’enfer des mines du Kivu à l’univers carcéral des usines d’assemblage de Taïwan et de Chine avant d’arriver entre nos mains.
Nous verrons aussi le trajet d’un courriel ou d’une requête internet et son empreinte carbone qui, elle, n’a rien de virtuelle.
Le numérique est une bonne illustration du capitalisme moderne. Son évolution s’oriente vers les services dans les économies occidentales. Ces dernières
gèrent la phase de consommation en alimentant ainsi une division internationale du travail profondément inégalitaire qui laisse aux pays du tiersmonde le soin de produire et de recycler le matériel quel qu’en soit le coût écologique ou humain. C’est cet envers du décor qui nous intéresse ici. Loin de
la technophilie ambiante, le fait de s’interroger sur le véritable coût du numérique permet de remettre en cause les fondements idéologiques du discours
dominant sur le numérique : innovation, développement durable, fin du travail, dématérialisation… C’est bien ce « nouvel esprit du capitalisme » qu’il
s’agit de démystifier.
Ce cahier tentera donc de dresser ici un bilan de ce coût invisible qui se matérialise pourtant au quotidien dans les objets connectés que nous utilisons.
Si des solutions existent à l’échelle individuelle pour limiter l’impact de nos usages, il faut aussi s’interroger sur notre capacité à agir collectivement,
notamment à travers l’action syndicale, pour changer notre manière de produire et de consommer. L’impact du numérique, qu’il soit social, humain, écologique, éthique ou économique, invite à articuler une réflexion aussi bien sur l’infrastructure productive que sur les usages sociaux de ce qui est produit.
Nous ne pouvons ignorer que le bien-être des travailleurs que nous défendons ne peut avoir lieu que dans un environnement sain. C’est à nous de lier
économie et écologie autour de revendications qui réconcilient le progrès technique avec le progrès social et la sauvegarde de notre planète.».
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/les-cahiers-du-numerique/2973-les-cahiers-du-numerique-n-1-mai-2017
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Colloque fédéral au Salons CE Paris, le 21/03/2017
Le numérique bouleverse l’organisation du travail. Les IRP
doivent-elles subir ou agir ?

Nos activités

L’arrivée de les nouvelles technologies dans l’environnement de travail a des impacts sur
l’organisation des entreprises, les contrats de travail, la santé des travailleurs et sur l’économie en général.
- A quoi ressemblera l’entreprise de demain ?
- Quels statuts pour les salariés ?
- Allons-nous vers une ubérisation générale du travail ?
Comment à chaque niveau d’intervention des IRP et en fonction des évolutions législatives,
pouvons-nous intervenir pour limiter la casse en matière d’emploi et de santé des travailleurs ?

CGT Numérique
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Colloque fédéral à la CGT, le 06/12/2016
L’impact du numérique sur l’emploi et le travail
Le Colloque du 6 décembre sur le numérique a été un réel succès. Plus de 300 participants ont assisté à cette journée. Il nous est
paru plus que nécessaire de produire « ces actes » d’autant que les interventions ont été d’un haut niveau.
Le succès de ce Colloque est dû au fait que les thèmes abordés font aujourd’hui partie des préoccupations des syndiqué-es et
plus largement du monde du travail. La question de l’emploi, du travail, et des conditions de travail sont à l’évidence bousculés
par la : révolution numérique et ce dans le cadre du néolibéralisme.
Il s’agit donc pour nous d’appréhender au plus près, non seulement les enjeux, mais la restructuration de l’appareil productif
au quotidien. Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, y compris chez nous, les phénomènes et process sont tous nouveaux
et les conséquences générées par leur mise en oeuvre ne peuvent être appréhendées à l’aune des révolutions industrielles du
passé.
Ce qui se passe aujourd’hui est novateur. Il y a un remodelage du système productif de régression sociale où le numérique
devient l’outil privilégié de ces politiques antisociales.

Intervenants : BUROT Xavier, FSE CGT, HAMOUDI Karim, de HK AVOCAT et REICH Emmanuel, de
SYNDEX

Il nous appartient par conséquent de nous saisir du numérique pour le retourner contre le capital et mettre ces outils au service
des salarié-es.

En partenariat avec : URIF-CGT / Fédération des Sociétés d’Etudes / la NVO

Nos réflexions doivent se poursuivre et se transformer en action, telle est un des axes de nos prochains travaux.

http://www.soc-etudes.cgt.fr/vie-federale/actualites/videos/2912-colloque-salons-ce-paris

http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2976-brochure-federale-n-28
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Pour retrouver les publications du colloque du 6 décembre :
Les Actes du Colloque du 6 décembre sur l’impact du numérique sur l’emploi et le travail
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/2976-brochure-federale-n-28

Documents préparatoires

Nos activités

«Mondialisation, révolution numérique et emploi» - SYNDEX, Décembre 2016 (Présentation)
«Les impacts du numérique sur l’organisation du travail et les conditions de travail» - JDS Experts, Décembre 2016 (Présentation)
«Perspectives syndicales et numérique» - Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, Décembre 2016
Sources documentaires
«Se saisir des opportunités offertes par les nouvelles technologies du numérique» - MEDEF, Ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, DGIS, Syntec Numérique, 2011
«Impact d’Internet sur l’économie française» - McKinsey&Compagny, Mars 2011
«The future of employment : How susceptible are jobs to computerisation ?» - Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, 17 septembre 2013
«Les classes moyennes face à la transformation digitale» - RolandBerger Strategy Consultants, Octobre 2014
«Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté» - Éric Peres - CESE, Janvier 2015
«Numérique et emploi dans les centres d’appels» - Fédération CGT des Sociétés d’Etudes / SYNDEX, Février 2015
«Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numérique» - Mme Marie-José Kotlicki - CESE, Octobre 2015
«Nouvelles formes d’emploi - Synthèse» - EUROFOUND, 2015
«New forms of employment - Rapport» - EUROFOUND, 2015
«Stagnation séculaire ou croissance numérique ?» - Michel Husson, Janvier 2016
«Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie» - Christophe Degryse - ETUI, 2016
«Travail Emploi Numérique : les nouvelles trajectoires» - Conseil National du Numérique, Janvier 2016
«Economie numérique et dialogue social» - Brian DEMAS, Nicolas FARVAQUE et Djamel MESSAOUDI - ORSEU, Février
2016
«Petit guide du numérique à l’usage des syndicalistes et autres représentants du personnel» - ORSEU, Mai 2016
«L’effet de l’automatisation sur l’emploi : ce qu’on sait et ce qu’on ignore» - Nicolas Le Ru - France Stratégie / La note
d’analyse, Juillet 2016
http://www.soc-etudes.cgt.fr/vie-federale/etudes/2772-colloque-concernant-l-impact-du-numerique-sur-l-emploi-etle-travail-documents-preparatoires
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L’UGICT, le syndicat CGT des ICT lance une
nouvelle plate-forme numérique : Syndicoop. lance une nouvelle revue : les Cahiers
du Numérique. Il s’agit d’explorer les différentes thématiques liées à la numérisation
de l’économie à partie de notre point de vue
syndical. Retrouvez-les sur :
https://syndicoop.fr/

CGT Numérique
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UGICT
« Avec syndicoop.info, nous voulons apporter un regard syndical sur l’actualité. »
Interview de Marie-José Kotlicki, Ugict-CGT
« Avec syndicoop.info, nous souhaitons apporter un regard syndical sur l’actualité et alimenter l’esprit critique et la prise de recul sur l’actualité pour
renforcer la démocratie dans les entreprises et administrations et en dehors ».

Syndicoop.fr

https://syndicoop.info/un-regard-syndical-sur-l-actualite/

UGICT
4 questions sur la Mutuelle de tracts
L’Ugict vient de lancer une Mutuelle de tracts 100% participative, publiquement accessible, et avec des fonctionnalités supplémentaires pour les responsables syndicaux inscrits à syndicoop.fr.
Qu’est-ce que la Mutuelle sur syndicoop.fr ?
Qui a accès aux tracts sur cette mutuelle ?
Qui peut charger un fichier sur cette mutuelle ?
Qui peut utiliser les tracts de la mutuelle ?
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/communication/mutuelle
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/communication/questions-mutuelle-tracts

UGICT
Syndicoop.fr, la plateforme syndicale et
coopérative
Un réseau de coopératives numériques au service de l’action syndicale. La Commission éxecutive de l’Ugict-CGT a
validé l’expérimentation d’un outil numérique d’un genre
nouveau dans le paysage syndical français. Dans la même
démarche que Reference-syndicale.fr (1ère plateforme de
blogs pour les syndicats), le projet T3R1 est lancé en septembre 2015. En Décembre 2016, l’expérimentation se
poursuit et s’élargit, et «Terrain» devient Syndicoop.fr, la
plateforme syndicale et coopérative.
http://www.ugict.cgt.fr/publications/cadres-infos/t3r1reseau

UGICT
Découvrez Empreintes en accès libre sur la plateforme syndicoop
L’Institut d’Histoire Sociale UGICT dispose désormais de sa page sur le réseau
syndicoop. Cette plateforme syndicale et coopérative est un lieu d’échanges,
de partage, et de publications. Les membres de l’IHS UGICT peuvent désormais
publier des billets sur ce micro blog partagé. Les publications alimentent les
flux d’actualité visibles par tous les membres de syndicoop, mais sont également en accès libre à tous les internautes. À découvrir sur https://syndicoop.
fr/empreintes/
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/histoire/decouvrez-empreintes-en-acceslibre-sur-la-plateforme-syndicoop
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Les événements CGT

Conférence UGICT, le 29/03/2017

Assises des Métiers du Livre, Filpac CGT, le 18/05/2017

Digital labor : le syndicalisme qui
vient

À Montreuil, la CGT du livre dénonce les Gafa et “le président
de l’uberisation”

Le 29 mars 2017, l’Ugict-CGT organisait une
soirée débat avec Antonio Casilli (sociologue et
spécialiste des réseaux sociaux) autour de la thématique de l’uberisation, et plus largement de la
transformation numérique qui impacte le travail
et le syndicalisme. L’intervention a été diffusée en
direct vidéo sur internet et est disponible ici en
replay.

Antoine Oury, dans ActuaLitté.com, le 19/05/2017

http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/digitallabor-debat

« La Fédération des travailleurs des industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT
(Filpac-CGT) organisait ce jeudi 18 mai des Assises des Métiers du Livre à l’immeuble confédéral de Montreuil. En ouverture de cette journée de débats et de rencontres, le secrétaire de
fédération Pascal Lefebvre a dressé un portrait inquiet du monde du livre, menacé selon lui par
les Gafa, le numérique et une destruction des métiers et des acquis sociaux ».
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/a-montreuil-la-cgt-du-livre-denonceles-gafa-et-le-president-de-l-uberisation/82823
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Journée d’Etude, Indecosa CGT, le 28/06/2017
Face à la société du numérique, nos données
personnelles sont-elles suffisamment protégées ?
Introduction : Arnaud Faucon, Secrétaire National Indecosa
I) Sans exploitation des données personnelles, pas de commerce
viable pour l’Internet des Objets. Encore faut-il susciter la confiance
des consommateurs... La loi permet-elle de résoudre ce paradoxe ?
Denis Meynent, Conseiller Confédéral CGT : La protection des don
nées personnelles : le paradoxe entre la régulation et le pouvoir
d’innovation des entreprises.
Patricia Foucher, Chef du service juridique de l’Institut National de
la Consommation : Un cadre juridique unifié dans l’UE
Jean-Baptiste Boissy, Conseiller à la Fédération CGT des sociétés
d’étude : Quels changements pour les entreprises du numérique et
les salariés ? Que signifient les deux notions «privacy by design»
et «privacy by default».
II) Face au boom d’objets connectés et d’applications ayant trait à la
santé, quels sont les risques pour les données personnelles ? A quel
dispositif peut-on se fier ?
Rémi Tessier, Groupe Humanis : Les objets connectés, un atout 		
pour prévenir les risques médicaux ?
Remi REUSS, Responsable de projets Consommation-Départe		
ment Orientation et Développement de l’AFNOR : Quelles mesures
prendre pour améliorer l’information des consommateurs ? La 		
norme peut elle jouer ce rôle ?
Retrouver le compte-rendu de la NVO :
https://www.nvo.fr/donnees-personnelles-indecosa/

Autres publications
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Indecosa CGT, le
07/02/2017
Comment
protéger
ses données personnelles ?
En créant la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL), la loi informatique et libertés de 1978
jetait les bases de la protection des données personnelles. Qu’estce qu’une donnée personnelle ? De quels droits
disposons-nous pour accéder à nos données, et récupérer, à notre demande, ces données stockées dans un service de
courrier en ligne ou une plateforme d’hébergement ? Comment saisir
la CNIL ?
http://www.indecosa.cgt.fr/IMG/pdf/comment_proteger_ses_donnees_personnelles.pdf

CGT Numérique

Fédération CGT de l’Éducation,
de la Recherche et de la Culture, le
12/06/2017
Le numérique dans l’Éducation nationale : y voir plus clair
Le numérique a bouleversé en profondeur les pratiques pédagogiques et constitue un outil puissant
pour l’enseignant en terme de diversification des
apprentissages. Il permet également la gestion des
masses de données administratives.
Les politiques concernant le numérique dans l’éducation revêtent toutefois un
caractère complexe et nébuleux. Les personnels voient se succéder les annonces
et les plans : un jour l’ENT, l’autre les manuels numériques, puis les tablettes,
sans que la cohérence de l’ensemble ne soit évidente, ni que les moyens de
fonctionnement soient toujours attribués...
Les prescripteurs sont multiples : l’État, les établissements, les personnels, les
collectivités territoriales, parfois dans le cadre de partenariats publics-privés
rarement transparents décidés par certains et qui contraignent les autres.
À ce maquis du « qui décide de quoi, qui paye quoi et qui fait quoi » s’ajoute
celui du bon usage et de la protection des données numériques. La communication se joue de la cohérence et de la protection des personnels et des élèves.
Le SNES et la CGT Éduc’action demandent que l’École définisse ses propres
cadres selon ses besoins et ses objectifs et non qu’elle cherche à s’adapter aux
injonctions du marché ou aux aléas de la communication politique. Dans cette
logique, le numérique doit faciliter la tâche de l’enseignant et les apprentissages des élèves et non être une source de stress supplémentaire.
Cette publication a pour ambition de donner aux personnels quelques clés de
compréhension des enjeux du numérique à l’Éducation nationale, afin d’éclairer les décisions et les pratiques.
https://www.ferc-cgt.org/le-numerique-dans-l-education-nationale-y-voirplus-clair
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Capitalisme
Numérique
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La Rédaction L’Humanité
Un dossier de Jean-Dominique Séval
Pour Jean-Dominique Seval, directeur général adjoint de
l’IDATE Digiworld, la révolution numérique referme toute
une série de parenthèses ouvertes depuis cinq ou six siècles,
dans tous les domaines.
A suivre sur :
https://usbeketrica.com/auteur/idate-partenariat

Révolution numérique : un retour vers
l’antiquité ?

Ubérisation, précarisation du travail....
Comment contrer le capitalisme 2.0 ?
L’Humanité, le 23/05/2017
Avec les contributions de Sébastien Broca, sociologue à
l’université Paris-VIII, Éric Sadin, écrivain et philosophe et
Yann Le Pollotec, membre de l’exécutif national du PCF en
charge de la révolution numérique.
http://www.humanite.fr/uberisation-precarisation-dutravail-comment-contrer-le-capitalisme-2-0-636436

Capitalisme Numérique
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Hervé Gardette
Le numérique va-t-il sauver l’industrie ?
France Culture, le 20/02/2017
Alors que la part de l’industrie dans le PIB français dépasse
à peine les 10 %, comment le numérique pourrait-il enrayer
ce « déclin industriel » ?
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grainmoudre/le-numerique-va-t-il-sauver-lindustrie?xtmc=num
%C3%A9rique&xtnp=1&xtcr=6

Usbek & Rica, le 06/04/2017
Ce texte est l’introduction d’une saga en plusieurs épisodes,
à retrouver au cours des prochaines semaines sur Usbek &
Rica.
https://usbeketrica.com/article/revolution-numeriqueun-retour-vers-l-antiquite

Révolution numérique : la fin de la civilisation de l’écrit ?
Usbek & Rica, le 10/04/2017
Premier chapitre de notre série d’articles sur les « parenthèses refermées », ce concept qu’utilise Jean-Dominique
Séval pour décrire la manière dont la révolution numérique
nous ramène à des comportements et modes d’organisations
ancestraux. Pour le directeur général adjoint de l’IDATE Digiworld, le retour de l’oralité est sur le point de clôturer une
parenthèse de plusieurs siècles de culture écrite. Le règne
de la vidéo sur les réseaux sociaux, l’avènement des intelligences articifielles et celui des chatbots ont déjà entamé
cette transition. Cela risque de bouleverser jusqu’à nos façons de penser et nos capacités cognitives.
https://usbeketrica.com/article/revolution-numerique-lafin-de-la-civilisation-de-l-ecrit

Thomas Coëffé

Lucas Lukabowicz

Rapport Deloitte sur la transformation digitale des
PME en France

La digitalisation, chance ou menace pour
l’emploi ?

Blog du Modérateur, le 2 février 2017

Journal Du Net, le 30/01/2017

Facebook a commandé un rapport à Deloitte sur la transformation digitale
des PME. Le constat est sans appel vis-à-vis des autres pays européens : les
entreprises françaises adoptent moins vite les solutions digitales à leur disposition. Elles accusent un retard par rapport aux voisins européens dans au
moins trois domaines : les présences sur les réseaux sociaux, le e-commerce
et l’usage d’outils digitaux dans l’entreprise pour améliorer la productivité.

Une étude menée par Manpower en 2016 auprès de 18 000
employeurs de 43 pays apporte un éclairage intéressant.
Selon les résultats mis en forme par notre partenaire Statista, il existe deux catégories : celle qui estime que le digital
augmentera leurs effectifs et les autres.

http://www.blogdumoderateur.com/rapport-deloitte-transformation-digitale-pme-france/

http://www.journaldunet.com/management/ressourceshumaines/1190955-la-digitalisation-chance-ou-menace-pour-l-emploi-selon-statista/
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Un dossier de Ariel Kyrou
« Réinventer le travail sans l’emploi. Pourquoi le numérique
nous contraint à changer notre conception du travail » . Tel
est le titre de la note écrite pour l’Institut Diderot par l’essayiste Ariel Kyrou. L’auteur a souhaité partager ce texte à
Usbek & Rica, dans une version légèrement augmentée.
A suivre sur :
https://usbeketrica.com/auteur/ariel-kyrouinvit%C3%A9

Demain, le travail sans l’emploi
Usbek & Rica, le 29/03/2017
Une introduction savoureuse, dans laquelle Ariel Kyrou expose les enjeux du travail de demain à l’aune d’une fable de
l’auteur de science-fiction Philip K. Dick.
https://usbeketrica.com/article/demain-le-travail-sans-lemploi

Le numérique creuse-t-il vraiment la
tombe de l’emploi ?
Usbek & Rica, le 31/03/2017
Dans cette première partie, il analyse différentes études récentes publiées sur l’automatisation du travail.
https://usbeketrica.com/article/le-numerique-creuse-t-ilvraiment-la-tombe-de-l-emploi

Industrie 4.0 : l’homme, dieu ou esclave
de la machine ?
Usbek & Rica, le 02/04/2017
Dans cette partie, l’auteur décrit une usine allemande
comme symbole de ce qu’il pourrait advenir du travail.
https://usbeketrica.com/article/industrie-4-0-l-hommedieu-ou-esclave-de-la-machine

Capitalisme Numérique

« La robotisation nous transforme en
fossoyeurs involontaires du salariat »
Usbek & Rica, le 03/04/2017
Dans cette troisième partie, l’auteur se penche sur la manière dont l’intelligence artificielle remplacera jusqu’aux
prétendus domaines d’expertise des humains : avocats,
conseillers financiers... Faut-il donc se résoudre à ce que nos
descendants ne soient plus que de simples éleveurs d’intelligences artificielles ?
https://usbeketrica.com/article/la-robotisation-noustransforme-en-fossoyeurs-involontaires-du-salariat

L’intelligence artificielle augmentera-telle les inégalités ?
Usbek & Rica, le 05/04/2017
Dans cette quatrième partie, il décrypte le phénomène de
destruction des emplois à l’oeuvre depuis le début de la robotisation de nos activités, qui laisse présager d’une société
future encore plus inégalitaire. Alors, quels jobs demain
pour les classes moyennes ?
https://usbeketrica.com/article/l-intelligence-artificielleaugmentera-t-elle-les-inegalites

« L’avancée vers une société 4.0 aux
machines omniprésentes suppose une
décision collective »
Usbek & Rica, le 06/04/2017
Dans ce cinquième chapitre, il fait le constat de la fragmentation croissante du travail, de plus en plus de tâches étant
déléguées aux robots. Face à un processus largement imposé par les géants de l’innovation, quand nos sociétés reprendront-elles le contrôle sur les mécanismes à l’oeuvre dans le
monde de l’emploi ?
https://usbeketrica.com/article/l-avancee-vers-une-societe-4-0-aux-machines-omnipresentes-suppose-une-decision-collective
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« Uber, c’est la possibilité pour les jeunes
défavorisés de creu-ser eux-mêmes leur
propre tombe hypercapitaliste »
Usbek & Rica, le 11/04/2017
Dans la sixième partie de ce feuilleton réflexif sur l’avenir
du travail, il rappelle la fragilité des arguments en faveur
la libre ubérisation de notre économie, qui tend à faire aujourd’hui du salariat un « précariat » soumis aux exigences
du « robotariat ».
https://usbeketrica.com/article/uber-c-est-la-possibilitepour-les-jeunes-defavorises-de-creuser-eux-memes-leurpropre-tombe-hypercapitaliste

Et si la mort de l’emploi était en fait une
bonne nouvelle ?
Usbek & Rica, le 13/04/2017
Dans cet avant-dernier chapitre, il avance que la subjectivité et l’empathie humaine peuvent permettre de façonner un
futur dans lequel les tâches les moins créatives ou sociales
auront été déléguées aux machines.
https://usbeketrica.com/article/et-si-la-mort-de-l-emploi-etait-en-fait-une-bonne-nouvelle

Travail : 4 propositions pour éviter la
précarisation généralisée
Usbek & Rica, le 15/04/2017
Le dernier épisode de ce feuilleton réflexif sur le futur du travail présente quatre pistes majeures pour bien anticiper les
bouleversements nés de l’innovation technologique et pour
contrer les mécanismes de précarisation actuellement en
cours.
https://usbeketrica.com/article/travail-4-propositionspour-eviter-la-precarisation-generalisee
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Dossier : Quel impact du numérique sur l’emploi ? Le débat continue…
Selon le MIT, chaque robot introduit sur le marché du travail détruit 6 emplois
Numérama, le 30/03/2017
Objet prisé de science-fiction comme de politique fiction, la raréfaction du travail est un sujet plus que jamais d’actualité. Mais comme toutes questions profondément liées au progrès technologique, elles opposent les croyants et
les autres. Entre ceux qui affirment déjà que le monde sera repeuplé de Wall-E et ceux qui ricanent en espérant secrètement que la robotique n’est qu’une mode, il est parfois difficile d’y voir clair. Car face à l’inconnu, nos hommes
politiques ont tendance à recourir à des dogmes plutôt qu’à un réalisme bienvenu.
http://www.numerama.com/politique/245152-selon-le-mit-chaque-robot-introduit-sur-le-marche-du-travail-detruit-6-emplois.html?utm_content=buffer3986d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

Sur le même thème :

Denis Pennel, Non, le travail n’est pas en train de disparaître. Les Echos, le
30/01/2017
https://www.lesechos.fr/30/01/2017/lesechos.fr/0211748385003_non--le-travail-n-est-pas-en-train-de-disparaitre.htm#xtor=CS1-31#qi43miIr0KrftGGx.01

Alain Ruello, Révolution numérique : moins de 10 % des emplois sont menacés
en France. Les Echos, le 12/01/2017
https://www.lesechos.fr/12/01/2017/LesEchos/22360-015-ECH_revolution-numerique---moins-de-10---des-emplois-sont-menaces-en-france.htm

Julien Lausson, Un rapport français nuance la destruction d’emploi causée par
la robotisation. Numerama, le 13/01/2017
http://www.numerama.com/business/224594-un-rapport-francais-nuance-la-destruction-demploi-causeepar-la-robotisation.html?utm_content=buffer30c75&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer
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Alexis Orsini

Destructions d’emplois

Thomas Coëffé

Automatisation Robotisation

Votre travail est-il menacé par les robots
? Ce site vous répond
Numérama, le 03/06/2017
Votre profession pourrait-elle à terme être accomplie par un
robot ? Le site « Will robots take my job ? » vous indique la
probabilité que votre métier cède un jour à l’automatisation.
http://www.numerama.com/tech/262512-mon-travailest-il-menace-par-les-robots-ce-site-vous-repond.html

Anaïs Cherif
Chez Aviva, on reclasse les salariés britanniques remplacés par des robots
La Tribune, le 27/02/2017
Un robot ferait-il mieux que vous votre travail ? Alors il faudrait envisager un reclassement dès maintenant. C’est en
substance l’annonce que s’apprête à faire Aviva, l’une des
compagnies d’assurances les plus importantes au RoyaumeUni. L’entreprise va proposer à ses 16.000 employés britanniques un reclassement au sein du groupe, s’ils estiment que
leurs taches actuelles peuvent être automatisées, a dévoilé
dimanche The Times. Selon le quotidien, cette proposition
serait une « première mondiale ».
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banquesfinance/assurance/robotisation-aviva-propose-des-reclassements-a-ses-salaries-britanniques-a-une-condition-648630.html

Pierric Marissal

Automatisation et travail

Industrie. Et si le robot devenait votre
collaborateur...
L’Humanité, le 18/05/2017
L’automatisation va continuer à changer le monde du travail. La robotique collaborative, ou cobotique, veut apporter
une réponse à ces chamboulements inévitables et éviter de
sacrifier trop d’emplois, même peu qualifiés.
http://www.humanite.fr/industrie-et-si-le-robot-devenait-votre-collaborateur-636251

Et en réponse :

Denis Jacquet
Non, je ne remplacerai pas mon assistante par un algorithme
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La Rédaction ZDNet

L’intelligence artificielle qui remplace
les assureurs

Assemblage des smartphones : la fin des
ouvriers à la chaîne

L’Humanité, le 09/01/2017

ZDNet, le 06/02/2017

Watson, l’intelligence artificielle d’IBM, va remplacer un
tiers des salariés d’une assurance maladie japonaise. 47
emplois qualifiés en moins. 34 licenciements secs, les autres
sont des CDD qui ne seront pas renouvelés en mars. Watson,
l’IA qui s’est récemment illustrée en battant tous les champions du jeu télévisé Jeopardy, investit désormais le monde
des assurances japonaises sans ménagement.

L’usine employait 650 employés. Désormais seules 60 personnes travaillent sur le site. Luo Weiqiang, le directeur général, indique que le nombre d’employés devrait à termes
tomber à 20. Foxconn est déjà passé à cette étape l’an
passé. De quoi bouleverser la logique des bas salaires et de
l’embauche massive d’ouvriers chinois en provenance des
campagnes du pays .

http://www.humanite.fr/lintelligence-artificielle-quiremplace-les-assureurs-629955

http://www.zdnet.fr/actualites/assemblage-des-smartphones-la-fin-des-ouvriers-a-la-cha-ne-39848188.htm

Atlantico, le 23/01/2017
« Non je n’investirai pas dans ceux qui tuent la relation humaine. Première promesse de ma table de la Loi à moi entrepreneur ».
http://www.atlantico.fr/decryptage/non-ne-remplaceraipas-assistante-algorithme-2943231.html

La Rédaction ZDNet
Les dépenses mondiales de robotique
vont plus que doubler d’ici 2020
ZDNet, le 12/01/2017
Les dépenses mondiales dans la robotique vont plus que
doubler pour atteindre 188 milliards de dollars en 2020
selon IDC. Le chiffre d’affaires du secteur de la robotique a
été de 91,5 milliards de dollars en 2016.
http://www.zdnet.fr/actualites/les-depenses-mondialesde-robotique-vont-plus-que-doubler-d-ici-2020-39847018.
htm

Guillaume Serries
Comment les chatbots vont bouleverser
les centres de contact
ZDNet, le 16/03/2017
Aujourd’hui on traite des contacts qui ont un début et une
fin de conversation (via le téléphone). Les chatbots conversationnel changent tout ça. Dans une interface de messenging, la réponse à la question n’est pas la fin de la conversation. Le côté asynchrone est très fort ». explique Vanessa
Boudin-Lestienne. Entre autre avantage, l’historique des
discussions de chat peut être à la fois consultés par les
clients et les employés des centres de contact quand il s’agit
de prendre connaissance des échanges avec le robot en cas
d’escalade vers d’autres niveaux de support.
http://www.zdnet.fr/actualites/comment-les-chatbotsvont-bouleverser-les-centres-de-contact-39849946.htm

Jean-Yves Paillé
Le numérique va transformer tout le
champ des relations entre les patients
et leur maladie.
La Tribune, le 14/06/2017
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) explore de
nouveaux moyens pour améliorer son efficience. Elle organise des hackathons depuis 2015 pour accompagner l’ouverture de ses données de santé. L’organisme planche sur de
nouvelles manières de travailler en collaboration avec les
jeunes pousses de la santé numérique, indique Clélia Pienne,
conseillère auprès du directeur général de l’institution.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/
chimie-pharmacie/nous-reflechissons-a-des-manieresde-collaborer-avec-les-startups-assurance-maladie-cpienne-737189.html
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Dossier : Quels droits pour les robots ?

Daniel Roucous
Droit de la robotique : « le robot demeure juridiquement un objet qui n’est pas responsable de ses actes
L’Humanité, le 18/05/2017

Robots

Les robots et l’intelligence artificielle font beaucoup parler d’eux sur les questions de
l’emploi, les services et la fiscalité. Mais qu’en est-il du point de vue du droit et quel
est leur statut ? Entretien avec Rodolphe Gelin, directeur de la Recherche chez Softbank Robotics mère de NAO, Pepper et Roméo sur les robots et le droit. Pour lui et le
directeur juridique Olivier Guilhem le robot demeure un objet sous la responsabilité
et au service des Humains.
http://www.humanite.fr/droit-de-la-robotique-le-robot-demeure-juridiquementun-objet-qui-nest-pas-responsable-de-ses-actes

Emmanuel Ghesquier

Un dossier France Culture : Documentaires : Mon jumeau, le robot. 4 épisodes
1er épisode :
Hommes-Robots

Robots-Hommes

et

France Culture, le 01/05/2017
Les robots s’inscrivent dans une longue histoire des sciences
et de la technique. Une chaîne ancestrale d’objets et de techniques retrace sa généalogie.

2ème épisode : Travailler comme un robot
France Culture, le 02/05/2017

La commission européenne planche sur les droits des
robots et l’intelligence artificielle

Les robots travailleurs sont désormais légion : robots-automatisés, robots-gardiens, « drones inventoristes » sillonnant les entrepôts…

Presse Citron, le 17/02/2017

3ème épisode : Il faut sauver le soldat
robot

Un robot est, comme le définit Mady Delvaux, une « machine physique équipée de
capteurs et interconnectée à son environnement dans le but d’échanger et d’analyser
des données ». Il s’agit d’un sujet complexe en plein centre du débat au sein de la
Commission Européenne et sont concernés par exemple les voitures sans chauffeur,
les machines ultra-sophistiquées capables d’opérations chirurgicales très précises,
ou encore les drones.
http://www.presse-citron.net/commission-europeenne-planche-droits-robots-lintelligence-artificielle/

Voir aussi :

Julien Lausson, Droit des robots : « a-t-on besoin
d’une nouvelle personnalité juridique ? ». Numerama, le
07/03/2017
http://www.numerama.com/politique/230524-droit-des-robots-a-t-on-besoin-dune-nouvelle-personnalite-juridique.html?utm_content=bufferbee6d&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

France Culture, le 03/05/2017
Que dire lorsque les robots étendent leur champ d’activité
au domaine militaire, et s’occupent de notre sécurité ?

4ème épisode : Un robot qui me veut du
bien
France Culture, le 04/05/2017
Que dire du robot lorsqu’au-delà de ses missions, il entre
dans notre sphère intime et que nous nous mettons à l’aimer
?
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/mon-jumeau-le-robot
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Conditions de
travail
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Annabelle Laurent
Inégalités salariales : trop cher pour Google
Usbek & Rica, le 29/05/2017
Le département du Travail américain a accusé Google de discriminations
salariales à l’égard des femmes, à tous les échelons de l’entreprise. Le géant
américain, qui dément l’accusation, a expliqué au tribunal, vendredi 26 mai,
ne pas être en mesure de fournir les feuilles de salaires réclamées car cela
coûterait trop cher.
https://usbeketrica.com/article/inegalites-salariales-trop-cher-pourgoogle

Marianne Rey
Protection des données personnelles: de nouvelles
obligations pour l’entreprise

Conditions de travail

Nelly Lesage
La mauvaise excuse de Google quand on l’accuse
de moins bien payer les femmes
Numerama, le 29/05/2017
Accusé par le département américain du travail de favoriser les inégalités salariales entre hommes et femmes, Google avance un argumentaire
étrange. L’entreprise fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de fournir les
feuilles de salaires, car cela lui prendrait trop de temps et lui coûterait
trop cher.
http://www.numerama.com/politique/261912-la-mauvaise-excusede-google-quand-on-laccuse-de-moins-bien-payer-les-femmes.html

Sylvain Rolland
McDonald’s va recruter 250.000 salariés grâce
à... Snapchat

L’Express, le 14/06/2017

La Tribune, le 14/06/2017

En mai 2018, un règlement européen sur la protection des données personnelles - le RGPD - entrera en vigueur. Toutes les entreprises devront s’y plier.

L’enseigne de restauration rapide veut aller chercher les jeunes «là où ils
sont, c’est-à-dire sur leur smartphone». McDonald’s compte ainsi pourvoir 250.000 jobs d’été grâce à Snapchat, très populaire auprès de la
génération des Millennials.

http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/responsabilites-assurances/protection-des-donnees-personnelles-de-nouvelles-obligationspour-l-entreprise_1917589.html

Rozenn Perrichot
Les salariés face à la transformation numérique
Blog du Modérateur, le 31/01/2017
Si la transformation numérique fait beaucoup parler d’elle, qu’en pensent
réellement les salariés ? Pensent-ils que la digitalisation de leur activité va
avoir un impact ? Est-ce un phénomène synonyme d’opportunités, ou au
contraire, de menaces pour l’emploi ? L’Ifop a souhaité recueillir les impressions des actifs français face à cette évolution des modes de travail.
http://www.blogdumoderateur.com/transformation-numerique-impactsalarie/
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/mcdonald-s-va-recruter-250-000-salaries-grace-a-snapchat-739207.html

Reynald Fléchaux
CDI de projet : Emmanuel Macron accède au
vieux rêve des SSII
Silicon.fr, le 22/06/2017
La réforme du Code du travail voulu par Emmanuel Macron renferme un
contrat de projet, permettant d’associer la fin dudit contrat à celle d’un
projet donné.
http://www.silicon.fr/cdi-de-projet-emmanuel-macron-vieux-revessii-178525.html?inf_by=594dacc6671db8704b8b4904

Judith Hillebrant
Alain Damasio : « Il faut faire le
deuil d’une conception totalement absurde du travail »
Usbek & Rica, le 12/03/2017
« Extravaillance ». À comprendre dans le sens de
« ex-travaillance ». Le titre de l’exposition d’Alain
Damasio, Nobert Merjagnan et Didier Fiuza Faustino présentée dans le cadre de la 10ème Biennale
Internationale Design de Saint-Etienne donne tout
de suite le ton au spectateur : le travail tel qu’on le
connaît aujourd’hui, à savoir l’emploi salarié aliénant, synonyme d’effort et de souffrance, appartient au passé. Et au cas où le jeu de mot ne serait
pas assez clair, le sous-titre de l’exposition (« Working Dead ») finira d’achever les espoirs des spectateurs les plus convaincus des vertus du capitalisme.
L’heure est plutôt à la robotisation des tâches et à
la libération de la créativité humaine par la réappropriation des savoir-faire et la valorisation des
activités de chacun, nous dit l’écrivain de sciencefiction Alain Damasio.
https://usbeketrica.com/article/alain-damasioil-faut-faire-le-deuil-d-une-conception-totalement-absurde-du-travail
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Déconnexion

Guillaume Erner

La Rédaction Le Nouvel Observateur

Que va changer le droit à la déconnexion de la loi Travail ?

Le droit à la déconnexion, un droit virtuel ?

France Culture, le 02/01/2017

Le Nouvel Observateur, le 3/01/2017

Le droit à la déconnexion fait son entrée dans le code du
travail français - une première mondiale ! Dès le 1er janvier
prochain, les entreprises de plus de 50 salariés devront s’accorder avec leurs employés sur l’utilisation des outils numériques professionnels dans la sphère personnelle.

Une question de fond demeure, relèvent l’Ugict-CGT et Me
Niel, « celle de la charge de travail et du temps de travail réel
». Car avec les outils numériques, il devient possible de travailler de n’importe où et à n’importe quelle heure du jour et
de la nuit, et donc « difficile de comptabiliser les heures de
travail » effectuées, relève la CGT des cadres qui prépare un
guide sur le sujet.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-dujour/que-va-changer-le-droit-la-deconnexion-de-la-loi-travail

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170103.
AFP4628/le-droit-a-la-deconnexion-un-droit-virtuel.html#

Sur le même sujet :

Sur le même sujet :

Espace CHSCT, Le droit à la déconnexion
en questions, 2017

BFM TV, Le droit à la déconnexion, une mesure méconnue des salariés, le 22/06/2017

http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/
droit-a-deconnexion-questions/

Guillaume Erner
Déconnexion : un droit ou un devoir ?
France Culture, le 30/06/2017
A la veille des vacances, les Matins s’interrogent sur la nécessité de se déconnecter, avec Régis Debray et Christophe
André, qui vont accompagner dès lundi une grille d’été que
nous présentent aussi Lucas Menget, Blandine Masson et
Sandrine Treiner.
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/deconnexion-un-droit-ou-un-devoir

Conditions de travail

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-droit-a-ladeconnexion-une-mesure-meconnue-des-salaries-1192173.
html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Twitter&xtor=CS2-30&link_time=1498133000

Benoit Le Corre
Emmanuel, 26 ans : « Ma copine pétait
des câbles à cause de mes mails pro »
Rue 89, le 02/01/2017
A 26 ans, Emmanuel ouvre ses mails pro à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit. Prévoyant d’habiter avec sa copine, il va devoir trouver un nouvel équilibre.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-les-reseaux/20170102.RUE6088/emmanuel-26-ans-ma-copinepetait-des-cables-a-cause-de-mes-mails-pro.html

Evgeny Morozov
Le prix de la déconnexion
Le Monde Diplomatique, le 23/02/2017
La course mondiale à la domestication du capitalisme est en
marche. En France, le « droit à la déconnexion », entré en vigueur le 1er janvier dernier, contraint les entreprises de plus
de 50 salariés à négocier de manière explicite comment leurs
employés gèrent leur disponibilité en dehors des heures de
bureau. En 2016, les législateurs sud-coréens ont présenté
une proposition de loi similaire. Ce mois-ci, un membre du
congrès des Philippines a instauré une mesure allant dans
le même sens, avec le soutien d’un puissant syndicat local.
D’autres lois semblables devraient bientôt suivre, d’autant
qu’un certain nombre de grandes entreprises, comme Volkswagen ou Daimler ont déjà fait des concessions, sans attendre que l’État légifère en la matière.
Que penser de ce nouveau droit ? Connaîtra-t-il le sort du
« droit à l’oubli », cette autre mesure moderne qui prétend
offrir une compensation aux usagers dérangés par les excès du capitalisme numérique ? Ou n’est-il qu’une manière
d’avaliser l’existant, en donnant de faux espoirs, sans s’attaquer à la dynamique profonde de l’économie mondiale ?
http://blog.mondediplo.net/2017-02-23-Le-prix-de-ladeconnexion
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Les partenaires sociaux sécurisent le
télétravail dans un rapport conjoint
Actuel RH, le 29/05/2017
A l’issue de la concertation qui s’est achevée mardi, les partenaires sociaux ont formulé dans un rapport plusieurs recommandations pour clarifier les règles juridiques liées au
télétravail notamment sur les accidents de travail et la prise
en charge des coûts. Ce document, qui doit être signé le 7
juin, sera transmis à la nouvelle ministre du travail, Muriel
Pénicaud.
http://www.actuel-rh.fr/content/les-partenaires-sociauxsecurisent-le-teletravail-dans-un-rapport-conjoint

Lire le rapport :

Conclusions de la concertation sur le
«développement du télétravail et du travail à distance»
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/rapport-conjointconclusions-de-la-concertation-teletravail-7juin2017.pdf

Marion Perroud
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Télétravail
Tiphaine Thuillier
Le télétravail peut nuire à la santé
L’express l’entreprise, le 16/02/2017
Si la pratique a des vertus réelles comme le gain de temps,
elle peut aussi entraîner des dérèglements et gêner la santé
des travailleurs. C’est ce que démontrent les auteurs de ce
document de 80 pages, qui s’appuient sur des recherches
menées dans 15 pays* dont 10 membres de l’Union européenne.
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacitepersonnelle/le-teletravail-peut-nuire-a-la-sante_1879845.
html#Ltiqe6dr7A0YXfJF.01

Claire Edey Gamassou, Tarik Chakor

Entreprises : quand le télétravail vire au
cauchemar

Le burn-out sera-t-il reconnu comme
maladie professionnelle ?

Challenges, le 03/04/2017

The Conversation, le 12/03/2017

« Résultat, la jeune parisienne adopte rapidement un mode
de vie décalé. « Je me suis retrouvée à travailler davantage
le soir et les week-end. J’avais de plus en plus de mal à faire
la coupure entre vie privée et boulot. » Ajouté à cela, une
absence totale d’accompagnement de la part de son manager. « Il était difficilement joignable et ne me donnait aucun retour sur mon travail. Je pouvais passer des journées
entières sans parler à personne. Comme je débutais dans le
domaine, je me mettais la pression au moindre problème,
culpabilisais et doutais de mes capacités. Au bout de trois
ans, j’ai fini par craquer », livre la jeune femme brune, la
gorge serrée. »

Dans l’esprit de la mission d’information, le burn-out est défini de façon large par « l’ensemble des troubles psychiques
que subissent les travailleurs confrontés à un environnement
professionnel délétère ». De son côté, l’organisme public de
référence sur la santé et la sécurité au travail, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’appréhende plus
spécifiquement comme « l’ensemble des réactions consécutives à des situations de stress au travail chroniques, dans
lesquelles la dimension de l’engagement est importante »,
le burn-out touchant le plus souvent des individus dévoués
à leur travail.

https://www.challenges.fr/emploi/management/entreprises-quand-le-teletravail-vire-au-cauchemar_463895

https://theconversation.com/le-burn-out-sera-t-il-reconnu-comme-maladie-professionnelle-73465?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#link_time=1489405743
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Anne-Laure Lebrun
Travailler plus de 39 heures nuit à la
santé mentale et physique
Espace CHSCT, 2017
Le surinvestissement au travail fait le lit de nombreuses maladies. Au delà de 55 heures hebdomadaires, le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) augmente de 33 % par rapport à une semaine de 35 heures. De même, travailler plus
de 11 heures par jour double le risque de dépression. Si ce «
présentéisme au travail » s’accompagne de nuit courtes, les
ravages peuvent être plus importants.
http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/travailler-plus-de-39-heures-nuit-a-sante-mentale-physique/

Yann Gallic
Les entreprises vont devoir protéger
les salariés des ondes électromagnétiques
France Inter, le 01/01/2017
« Les salariés devront être informés des risques et les lieux
de travail où ils sont susceptibles d’être exposés « à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs
» devront leur être signalés, voir leur accès être limité. Les
résultats devront être communiqués au médecin du travail
et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel et en cas de franchissement des niveaux, les travailleurs pourront bénéficier
d’une visite médicale ».
https://www.franceinter.fr/societe/les-entreprises-vontdevoir-proteger-les-salaries-des-ondes-electromagnetiques

Maladies professionnelles

Anne Bariet

Management

Philippe Duport

Laetitia Saavedra

C’est mon boulot. Quand les salariés
deviennent intrapreneurs

Enquête sur les nouveaux « Sans Bureau
Fixe »

Radio France, le 14/06/2017

France Inter, le 10/02/2017

C’est un nouveau mot à la mode dans le monde du travail :
l’intrapreneuriat. Ou comment transformer de simples salariés en véritables entrepreneurs au sein même de leur entreprise. D’après un grand cabinet de conseil, la pratique se
développe en France, surtout dans les grands groupes.

On connaissait les open-space classiques, ces plateaux sans
cloison où chacun a son bureau. Voici les open space « dynamiques » et les « sans bureau fixe » : des espaces où les salariés n’ont plus de poste de travail attitré ni d’espace personnel. Ce qui n’était qu’une tendance dans les années 2000 se
généralise. Désormais, la quasi-totalité des nouveaux sièges
sociaux des grandes entreprises françaises sont conçus sur ce
modèle. Danone, Axa, Bouygues Telecom ont franchi le pas,
tout comme Sanofi dans son nouveau siège social, le Campus
Sanofi-Val de Bièvre, basé à Gentilly près de Paris.

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-monboulot/c-est-mon-boulot-quand-les-salaries-deviennent-intrapreneurs_2216062.html

https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete-de-secrets-d-info/l-enquete-de-secrets-d-info-10-fevrier-2017

Danièle Linhart
La « Surhumanisation » du travail
Les Clés de Demain, le 30/01/2017
« Ce qui caractérise fondamentalement ce management
moderne de sociabilité, de prise en charge du bonheur du
salarié, est en fait une mise en difficulté, ou une mise à mal,
des compétences professionnelles des salariés et de leurs
expériences. Des ressources sur lesquelles ils pourraient se
reposer pour modifier des méthodes de travail imaginées
par de grands cabinets d’experts internationaux, rarement
connectés à la réalité du terrain ».
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/point-de-vue-influenceur/la-surhumanisation-du-travail-epine-dorsaleou-epine-dans-le-pied-de-l-integration-en-entreprise_a-94-5968.html

Klervi Drouglazet
Ses employés ne viennent plus au bureau, Wordpress ferme ses locaux à San
Francisco (et il n’est pas le seul)
Usine Digital, le 17/06/2017
Dans la Silicon Valley, le «remote» est devenu une norme
de travail. Une grande majorité des entreprises autorisent
leurs employés à travailler de chez eux une fois par semaine,
quand d’autres, comme Automattic, donnent le choix du remote permanent. Une pratique qui a rendu obsolètes les locaux san franciscains de l’entreprise éditrice de Wordpress.
http://www.usine-digitale.fr/article/ses-employes-neviennent-plus-au-bureau-wordpress-ferme-ses-locaux-asan-francisco-et-il-n-est-pas-le-seul.N554368
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Pierre Benetti
Coworking : au travail pour un bail
Libération, le 30/03/2017
Les immeubles de bureaux à louer et partager se multiplient à Paris. Les start-up derrière cette tendance, comme
WeWork, qui va ouvrir un mastodonte du genre, effacent la
frontière entre labeur et repos.
http://www.liberation.fr/france/2017/03/30/coworkingau-travail-pour-un-bail_1559549

La Rédaction RSLN
1,2 million de personnes travailleront
dans un espace de coworking en 2017
RSLN, le 07/02/2017
Plus d’un million de personnes iront travailler au moins une
fois dans un espace de coworking en 2017, selon le Global
Coworking Survey 2017, principale étude sur le sujet, rapporte DeskMag. Un nombre qui a plus que doublé en deux
ans : il était estimé à 835 000 en 2016, ce qui représente
une augmentation annuelle de 40%.
https://rslnmag.fr/data/12-million-de-personnes-travailleront-dans-un-espace-de-coworking-en-2017/

Article original et détaillé en anglais :
http://www.deskmag.com/en/the-complete-2017-coworking-forecast-more-than-one-million-people-work-from14000-coworking-spaces-s

Co-Working
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L’Humanité

Ubérisation

Pour les patrons d’auto-écoles, l’ubérisation tue !
Les patrons d’auto-écoles manifestaient mardi 18 avril dans
toute la France contre la dématérialisation de l’inscription
au permis de conduire, symbole d’une « ubérisation » en
marche de leur profession, que dénonce Patrick Mirouze,
président de l’union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite.
https://www.youtube.com/watch?v=XOSRiZonQ8&feature=youtu.be

Sirius Epron
L’ubérisation de l’auto-stop
Ballast, le 15/05/2017
« L’expression « ubérisation de la société » est dans toute
les bouches et le nouveau président va jusqu’à parler de «
start-up nation » lorsqu’il évoque la France. Mais sortons
des sentiers battus de la francophonie pour nous aventurer, ici, dans les grands espaces américains : l’auto-stop se
transforme sous les coups de boutoir de la maximisation du
profit et de la recherche des nouveaux marchés. Ubérisation
contre culture hippie. Marchandisation contre partage gratuit »
http://www.revue-ballast.fr/luberisation-de-lauto-stop/

Bilal Chennoune

Perrine Kevran
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NUMA
Enjeux 2030 : Qui sera le Uber de demain ?
Usbek & Rica, le 01/06/2017
D’ici 2030, les villes ne vont cesser de croître. Alors que la
demande de mobilité augmente, les réseaux de transport
risquent la saturation. Les citadins doivent repenser leur
façon de se déplacer. Bonne nouvelle : les start-up sont déjà
nombreuses à entamer la transition vers une mobilité urbaine intelligente, efficace et durable.
https://usbeketrica.com/article/enjeux-2030-qui-sera-leuber-de-demain

Annabelle Laurent

Lalamove, le Uber des entreprises, sur
les chapeaux de roue en Asie

Le salariat n’est pas mort, il bouge encore (2/4) Tous patrons !

Pour la Silicon Valley, une ville sans
Uber, c’est « l’âge de pierre »

Les clés de demain, le 16/01/2017

France Culture, le 14/03/2017

Usbek & Rica, le 16/03/2017

La startup hongkongaise Lalamove, spécialisée dans la logistique à la demande, a levé 30 millions de dollars pour
s’étendre dans le reste de l’Asie.

« L’idée que tout un chacun devrait « créer sa boîte » et
devenir son propre patron est fortement valorisée et les
demandeurs d’emploi bénéficient pour cela de toutes sortes
d’incitations. L’ubérisation touche désormais de nombreux
métiers, et pas seulement dans le domaine des services ».

Comment se déplacer au festival South by Southwest, à
Austin, sans Uber ni Lyft ? À en croire les tweets publiés
ces derniers jours par les tech-entrepreneurs de la Silicon
Valley en visite cette semaine au Texas, survivre sans les
deux géants des VTC s’avère très compliqué.

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-seriedocumentaire/le-salariat-nest-pas-mort-il-bouge-encore24-tous-patrons

https://usbeketrica.com/article/pour-la-silicon-valleyune-ville-sans-uber-c-est-l-age-de-pierre

http://lesclesdedemain.lemonde.fr/economie/lalamovele-uber-des-entreprises-sur-les-chapeaux-de-roue-enasie_a-90-5944.html

Jérôme Marin
Uber a perdu près de trois milliards de
dollars en 2016

numer’Action- janvier - juillet 2017

C’est une première. Vendredi 14 avril, Uber a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2016. Des résultats partiels,
avant tout destinés à rassurer les salariés après la multiplication des polémiques qui a provoqué une vague de départs
– n’étant pas cotée en Bourse, la plate-forme américaine de
voitures avec chauffeur n’est en effet soumise à aucune obligation. Sans surprise, ces chiffres font apparaître une croissance rapide de l’activité. Mais aussi des pertes toujours très
élevées.

Damien Leloup
Les scandales Uber amorcent-ils « la fin d’une ère » dans la Silicon Valley ?
Le Monde, le 30/06/2017
« Dans un autre univers, Travis Kalanick aurait pu être un méchant dans l’un des comics qu’adorent, selon un cliché tenace, les ingénieurs de la Silicon Valley. Le désormais ex-PDG d’Uber, qui a démissionné le 20 juin au terme d’une longue série de scandales – 19,
selon le décompte du Guardian –, avait tout fait, ou presque. Harcèlement sexuel, surveillance électronique de ses chauffeurs, vol de
propriété intellectuelle, il a réussi à incarner le catalogue complet des vilenies du monde du travail moderne ».

http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2017/04/15/uber-aperdu-pres-de-trois-milliards-de-dollars-en-2016/

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/30/uber-mouton-noir-du-numerique_5153749_3232.html

Thierry Noisette

« Ce système de détection des clients à problème (concurrents malveillants, taxis agressifs...) a été déployé pour repérer les fonctionnaires chargés de contrôler les VTC.».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170309.OBS6342/greyball-ce-programme-secret-duber-pour-esquiver-les-controles.html

Christophe Auffray
Combien gagne un chauffeur ? Moins
qu’Uber ne l’affirmait

Nelly Lesage

Uber

Rue 89, le 09/03/2017
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Retour sur les scandales Uber

Le Monde, le 15/04/2017

Greyball, ce programme secret d’Uber
pour esquiver les contrôles
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Une nouvelle affaire de sexisme entache la réputation déjà bien écornée d’Uber
Numérama, le 27/03/2017
Uber s’enfonce un peu plus dans les accusations de sexisme. Gabi Holzwarth, ex-compagne de Travis Kalanick, a fait des révélations
au sujet d’une soirée troublante dans un bar d’escorte, impliquant des employés de la société.
http://www.numerama.com/business/243751-une-nouvelle-affaire-de-sexisme-entache-la-reputation-deja-bien-ecornee-duber.
html?utm_content=buffer7542a

Et aussi :

Luc Vinogradoff, Le PDG d’Uber prend un Uber, et une discussion houleuse s’ensuit. Le Monde,
le 01/03/2017

ZDNet, le 20/01/2017

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/01/le-pdg-d-uber-ne-sort-pas-grandi-d-une-discussion-houleuse-avec-l-unde-ses-chauffeurs_5087669_4832693.html

« Lorsque les revenus promis par Uber ne se sont pas
concrétisés et que les conducteurs ont tenté d’annuler leurs
contrats auto, ils ont subi d’importants dommages financiers » écrit la FTC dans sa plainte. « Les pratiques d’Uber
ont porté préjudice aux conducteurs à hauteur de plusieurs
millions de dollars ».

Xavier De La Porte, Peut-on être content quand quelqu’un se fait virer ? France Culture, le
22/06/2017

http://www.zdnet.fr/actualites/combien-gagne-un-chauffeur-moins-qu-uber-ne-l-affirmait-39847424.htm

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/peut-etre-content-quand-quelquun-se-fait-virer?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1498195901
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Uber, un esclavage moderne?

Philippe Euzen
« Uber, si on y va, c’est que nous n’avons
pas d’alternative »
Le Monde, le 01/02/2017

Uber

Les plateformes de VTC attirent un très grand nombre de
jeunes non diplômés vivant dans des quartiers populaires et
qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi.
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/02/01/ouiuber-donne-du-travail-mais-si-on-y-va-c-est-que-nous-navons-pas-d-alternative_5072903_1698637.html

Un reportage entre bande dessinée et enquête journalistique sur les travailleurs d’Uber

Alexia Eychenne (texte) et Thierry Chavant (dessin)
À l’avant des berlines. Chauffeurs Uber, ils se rêvaient patrons…
Les Jours, depuis le 02/03/2017
Uber, premier employeur des banlieues ? Le roi des VTC se targue de créer de
l’emploi dans les quartiers défavorisés, là où tous ont échoué. À bord des berlines noires, ex-chômeurs, précaires et jeunes discriminés rêvent d’ascension
sociale. Mais redoutent déjà de rejoindre une nouvelle classe de travailleurs
pauvres.
Suivez leurs parcours à travers des épisodes thématiques (attention accès
abonné).
https://lesjours.fr/obsessions/uber/

Voir aussi :

Arnaud Touati, Harry Allouche, Uber, le
parfait esclavagiste moderne? Huffingtonpost, le 10/01/2017
http://www.huffingtonpost.fr/arnaud-touati/greve-ubereconomie_a_21650772/

Xavier de La Porte, Les chauffeurs Uber
SDF rappellent les cochers de fiacre. France
Culture, 25/01/2017
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170125.OBS4304/chauffeurs-uber-les-nouveaux-cochers-de-fiacre.html
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Ludo Simbille
Chauffeurs Uber : au volant avec les prolétaires 2.0,
« entrepreneurs » pour 3,5 euros de l’heure
Basta Mag, le 23/02/2017
« Ils travaillent plus de 60 heures par semaine et gagnent moins que le Smic.
Ce sont les chauffeurs VTC. Ils seraient autour de 20 000 en France. L’arrivée de
la plateforme numérique Uber a suscité espoirs et vocations pour de nombreux
exclus du marché du travail. Et la marque a tout fait pour attirer de nouveaux «
partenaires », en particulier en Seine-Saint-Denis où le chômage dépasse les 18
%. Derrière les promesses d’autonomie et d’activités rémunératrices, beaucoup
découvrent la précarité, le salariat déguisé sans protection sociale, l’endettement et, au final, une nouvelle forme de soumission. Aujourd’hui en lutte, certains chauffeurs s’apprêtent à attaquer Uber en justice pour travail dissimulé.
Reportage auprès de ces « uberusés » en colère. »
https://www.bastamag.net/Chauffeurs-Uber-au-volant-avec-les-proletaires2-0-entrepreneurs-pour-3-5-euros

numer’Action- janvier - juillet 2017
L’ubérisation des coursiers
Maëva Gardet-Pizzo
L’ubérisation en roue libre
Book de Maëva Gardet-Pizzo, le 12/05/2017
Courbés sous leurs énormes sacs isothermes, les livreurs à vélo Deliveroo sont un exemple de la flexibilité poussée à l’extrême. Enquête sur un des acteurs
de l’ubérisation du marché du travail.
https://maevagardetpizzo.wordpress.
com/2017/05/12/luberisation-en-roue-libre/

Sur le même thème :

Célia Cuordifede, Sasha Elbaz, Thomas Eydoux
VIDEO. Livreurs à vélo, livreurs 2.0
Le 01/03/2017
Uberisation de la société oblige, les livreurs de repas à domicile sont de plus en plus nombreux à se
plaindre de leur conditions de travail. Dans ce documentaire, vous allez découvrir que le statut d’autoentrepreneur pose des difficultés, notamment sur
la protection sociale de ses coursiers. Qu’ils soient
UberEATS, Foodora ou Deliveroo, tous aspirent à un
avenir meilleur.
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / wa tc h ? v = 3 a 5 YeVU7Us&feature=youtu.be

Comment payer un « auto-entrepreneur
»?

Nicolas Richaud
Deliveroo : un livreur français sur 4
gagne plus de 1.150 euros nets
Les Echos, le 20/03/2017
Deliveroo annonce que ses livreurs bénéficeront gratuitement d’une assurance responsabilité civile gratuite. La
start-up britannique lance cette semaine son service de
livraison de repas dans deux nouvelles villes : Reims et
Tours .
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/
actu/0211893480966-deliveroo-un-quart-des-livreursfrancais-gagnent-plus-de-1-150-euros-nets-307553.
php#xtor=CS1-35

Voir aussi :

Malika Butzbach
Deliveroo : pas payé car « faux absent
»
Politis, le 21/06/2017
Hakim, « auto-entrepreneur » dans la start-up, livre des
plats à vélo dans Paris. Compté absent alors qu’il travaillait, il a peiné à se faire payer.
https://www.politis.fr/articles/2017/06/deliveroo-paspaye-car-faux-absent-37206/

Coursiers

Plates-formes

Licenciements
France TV Info
VIDEO. Take Eat Easy : à quatre strikes,
vous étiez viré
Complément d’enquête, le 16/06/2017
La promesse de cette start-up : un repas livré tout chaud
à vélo. L’autre histoire de Take Eat Easy, avant même la
bataille aux prud’hommes de milliers de coursiers qui
n’ont jamais vu la couleur de leur dernier salaire, ce sont
des méthodes pas si cool. Extrait de «Complément d’enquête».
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/
video-take-eat-easy-a-quatre-strikes-vous-etiezvire_2239063.html

Voir aussi :

Rédaction Street Vox
Comme d’autres livreurs à vélo, je
n’étais pas salarié, je me suis fait virer
Street Vox, le 28/02/2017
Se faire « virer » d’une plateforme de livraison qui n’embauche que des travailleurs indépendants après avoir subi
les pressions d’un « patron » qui n’en est pas un... Jérôme
Pimot raconte les joies du salariat déguisé.
https://www.streetpress.com/sujet/1488276642-coursier-velo-se-fait-virer
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Philippe Euzen
Pédale ou crève, dans la peau d’un livreur de Foodora
Le Monde, 05/06/2017
Concurrence entre coursiers, sécurité négligée, précarité… Notre journaliste
a passé trois semaines à livrer burgers et pizzas aux quatre coins de Paris.

François Vasnier
Popchef — Comment livrer 1 plat toutes les 5 secondes
Medium.com, le 30/01/2017

Flore Fauconnier
Brique par brique, Amazon invente la grande distribution du futur
Journal du Net, le 13/01/17
Les récentes initiatives du pionnier de l’e-commerce montrent qu’il est en train de créer la consommation de
demain, au nez et à la barbe des grands retailers.
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1190245-brique-par-brique-amazon-invente-lagrande-distribution-du-futur/

Voir aussi :

Un discours managérial sur les mécanismes de livraison mais qui a pour
mérite de détailler le fonctionnement des algorithmes.

Arnaud Verchère. Amazon Go devrait bientôt débarquer en Europe… Siècle
digital, le 23/05/2017

https://medium.com/@francoisvasnier/popchef-comment-livrer-1-plattoutes-les-5-secondes-ae85959498cd

https://siecledigital.fr/2017/05/23/amazon-go-devrait-bientot-debarquer-en-europe/?utm_
content=buffer8e0d5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Bruno Poussard

Nelly Lesage. Vidéo : Amazon Go : la boutique du futur se heurte aux limites
techniques du présent. Numerama, le 28/03/2017

Entre deux livraisons à vélo, c’est quoi une vie de
coursier ?

http://www.numerama.com/tech/244087-amazon-go-la-boutique-du-futur-se-heurte-aux-limites-techniques-du-present.html?utm_content=buffer5fccc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

20 Minutes, le 09/10/2016

Amal Froidevaux. Amazon vs supérette : la bataille du commerce de proximité est lancée. Usbek & Rica, le 22/06/2017

L’entreprise de livraisons de plats fournit bien quelques conseils et recommandations, mais facile de s’y perdre. « L’aspect juridique est compliqué,
personne ne nous aide, j’ai failli ne pas payer mes impôts l’an dernier »,
reconnaît Léo. Dans un job où le conflit avec les voitures est fréquent, le
risque de blessure est tout aussi prégnant.
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1937843-20161009-entre-deuxlivraisons-velo-quoi-vie-coursier

https://usbeketrica.com/article/amazon-vs-superette-la-bataille-du-commerce-de-proximite-est-lancee

Amazon

Coursiers

http://www.lemonde.fr/entreprises/visuel/2017/06/05/pedale-oucreve-dans-la-peau-d-un-livreur-foodora_5138990_1656994.html

Amazon Go
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Stéphane Lauer
En rachetant Whole Foods,
Amazon fait une incursion fracassante dans le commerce
physique
Le Monde, le 17/06/2017
Le géant de la distribution en ligne s’empare,
pour 13,7 milliards de dollars, des supermarchés bio Whole Foods Market ; une acquisition
opportuniste et stratégique.
http://www.lemonde.fr/entreprises/
article/2017/06/16/amazon-rachete-lachaine-americaine-de-supermarches-biowhole-foods-etendant-son-empire-a-lagro-alimentaire_5145784_1656994.

Sylvain Labaune
Amazon, peine emploi
Libération, le 20/02/2017
Le géant américain du commerce en ligne annonce
la création de 1 500 postes en CDI d’ici la fin 2017.
Mais les embauches concerneront surtout la logistique où les conditions de travail sont toujours
aussi difficiles.
http://www.liberation.fr/futurs/2017/02/20/
amazon-peine-emploi_1549763

Digital Labor

Dominique Cardon
Les « travailleurs du clic », ces humains cachés dans les
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machines
Paris Innovation Review, le 04/04/2017
Dans l’analyse et la compréhension d’Internet, la position de la sociologie doit être défendue: face à la
tendance à l’économisation généralisée, elle offre des ressources et des références qui permettent de varier
les points de vue, de considérer les pratiques sous un angle différent. Cette différence est salutaire. Mais
dans le regard qu’elle porte sur Internet, la sociologie est elle-même un espace de débat et, osons le dire,
de contradictions. Le digital labor en offre une illustration éclairante.
http://parisinnovationreview.com/2017/04/04/digital-labor-pensee-critique/

M. Excuisite

Laura Michelotti

Voici une « ferme à clics », dans
laquelle on élève du like et de
l’avis positif certifiés 100 % nonbio

Fermeture
d’une
gigantesque
«ferme à clics» en Thaïlande

Journal du geek, le 15/05/2017

La police locale a mis au jour plusieurs centaines
de téléphones et des milliers de cartes SIM dans une
maison près de la frontière avec le Cambodge.

Dans les océans que sont l’AppStore et Google Play,
bon nombre de développeurs éprouvent de grandes
difficultés pour que leur application se démarque
des centaines de milliers d’autres déjà présentes.
Pour sortir du lot, certains n’hésitent pas à faire
appel à une « ferme à clics ».

Le Monde, le 13/06/2017

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/06/13/fermeture-d-une-gigantesqueferme-a-clics-en-thailande_5143890_4408996.
html#QKQV2vHUVFHK3K6S.99

Amazon

http://www.journaldugeek.com/2017/05/15/
voici-une-ferme-a-clics-dans-laquelle-on-eleve-dulike-et-de-lavis-positif-certifies-100-non-bio/

Xavier de La Porte
Les « travailleurs du clic », ces humains cachés dans les machines
France Culture, le 13/02/2017
Tous les géants du numérique ont créé des plateformes de travail payé à la tâche. Comment et à quoi
travaillent ces gens.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vienumerique/les-travailleurs-du-clic-ces-humainscaches-dans-les-machines

Big Browser (Blog)
Comment les Russes peuvent acheter des « likes » et des « followers
» en supermarché
Le Monde, le 13/06/2017
Il existe, dans des centres commerciaux en Russie, des
machines à vendre de la popularité virtuelle.
http://www.lemonde.fr/big-browser/
article/2017/06/13/comment-les-russesachetent-des-likes-et-des-followers-en-supermarche_5143705_4832693.html
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Guénaël Pépin

Uber : 20 millions de dollars pour avoir
surestimé les revenus des chauffeurs

L’Urssaf a perquisitionné le centre d’Uber pour les chauffeurs, à Aubervilliers

FrenchWeb, le 20/01/2017

« Sur le fond, l’Urssaf affirme qu’Uber doit verser les cotisations sociales des travailleurs indépendants qu’il emploie, à cause
du lien de subordination qui lie la plateforme aux chauffeurs. Elle accuse même l’entreprise de détourner le statut de ces
indépendants. Concrètement, elle a constaté que des chauffeurs conduisaient pour la plateforme sans déclarer de revenus.
Face à cela, la riposte judiciaire de la société américaine est bien entamée, la saisine du TASS de Paris en étant un signe. »

« Malgré ses pertes colossales, Uber n’hésite pas à sortir le
portefeuille pour s’éviter des ennuis devant la justice américaine. La plateforme de VTC a ainsi accepté de payer 20 millions de dollars dans le cadre d’un accord amiable avec les
régulateurs américains pour mettre fin à des poursuite engagées par la Commission fédérale du Commerce (FTC). »

NextInpact, le 30/05/2017

https://www.nextinpact.com/news/103873-lursaff-a-perquisitionne-centre-duber-pour-chauffeurs-a-aubervilliers.
htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social

http://www.frenchweb.fr/uber-accepte-de-verser-20-millions-de-dollars-pour-avoir-surevalue-les-revenus-potentiels-de-ses-chauffeurs/276266

Mounia Van de Casteele

La Rédaction Les Echos

Sandrine Morel

Un chauffeur VTC (LeCab) requalifié
en salarié : quel impact pour le modèle
Uber ?

La polémique sur le statut des livreurs
Deliveroo commence à gêner la startup

Les taxis espagnols espèrent remporter leur bataille contre Uber

La Tribune, le 05/01/2017

Les Echos, 07/04/2017

Un chauffeur VTC vient d’être requalifié en salarié en première instance. De quoi faire vaciller le modèle d’Uber et
consorts ? Pas nécessairement. En fait ce pourrait même être
plutôt l’inverse, aussi paradoxal que cela puisse sembler.

Des actions en justice sont sur le point d’être lancées en
Grande-Bretagne pour qu’ils soient considérés comme des
salariés.

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait soumettre la plate-forme américaine de
VTC à une législation plus contraignante en Europe.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/
transport-logistique/un-chauffeur-vtc-lecab-requalifie-ensalarie-quel-impact-pour-le-modele-uber-628480.html

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/
actu/0211950802181-la-polemique-sur-le-statut-des-livreurs-commence-a-gener-la-start-up-308416.php

Le Monde Economie, le 13/05/2017

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/13/les-taxis-espagnols-esperent-remporter-leur-bataille-contre-uber_5127244_3234.
html#bFsJmVRha3BkW4Ip.99
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Sylvie Husson

VTC contre Uber : les questions qui
fâchent

Première discussion directe mercredi
entre Uber et les représentants VTC

Libération, le 19/02/2017

AFP, le 20/02/2017

Tarif de la course, commission prélevée par l’application,
charges, statut… Uber France et les représentants de ses
chauffeurs s’apprêtent à entamer des discussions. Face-àface entre un syndicaliste conducteur de VTC et le porte-parole du groupe.

Après des mois de tensions, des manifestations et une médiation, l’intersyndicale VTC a rendez-vous mercredi avec
Uber pour lancer un dispositif de soutien aux chauffeurs en
difficulté, un «premier pas» qu’elle entend transformer en
«négociation» sur les tarifs, au cœur du conflit.

http://www.liberation.fr/futurs/2017/02/19/vtc-contreuber-les-questions-qui-fachent_1549627

https://fr.news.yahoo.com/premi%C3%A8re-discussiondirecte-mercredi-entre-uber-repr%C3%A9sentants-vtc124256969--finance.html

Rachel Knaebel
Par voie judiciaire et syndicale, un front
mondial se lève contre Uber
Observatoire des Multinationales, le 22/06/2017
Fragilisé par les scandales, le patron et co-fondateur d’Uber,
Travis Kalanick, vient d’annoncer son départ du groupe,
sous pression des actionnaires. Mais au-delà la personnalité
de son dirigeant emblématique, c’est le modèle commercial
même d’Uber - une stratégie du bulldozer visant à s’imposer
en faisant fi de toute les réglementations, alimentée par les
milliards de Wall Street - qui se trouve aujourd’hui de plus
en plus efficacement contestée par les autorités publiques,
les syndicats et les travailleurs. Petit tour d’horizon de cette
bataille à l’échelle mondiale, repris du site Equal Times.
http://multinationales.org/Par-voie-judiciaire-et-syndicale-un-front-mondial-se-leve-contre-Uber

Julien Moschetti

Antoine Sillières

Les rebelles d’Uber: enquête sur ces
chauffeurs VTC exaspérés

Les indépendants ubérisés tentent de
peser face aux plateformes

Les Inrocks, le 28/06/2017

Le Lanceur, le 10/03/2017

Affaires de harcèlement, pertes record, licenciement de son
pdg, Uber est en pleine crise. En France, ses chauffeurs VTC
sont ulcérés par les cadences infernales et les conditions financières imposées par la firme californienne. Et sont prêts
à toutes les combines ou presque pour arrondir leurs fins de
mois.

Ubérisation et syndicalisme, deux concepts inconciliables ?
Pas si sûr. Partout en France les travailleurs indépendants
s’organisent pour peser face aux plateformes. De la création
de syndicats VTC aux tentatives de mobilisation des coursiers à vélo, les travailleurs ubérisés veulent faire valoir leur
droit à un “salaire décent”. Ce 15 mars devrait d’ailleurs être
un temps fort du combat de ces indépendants ubérisés.

http://www.lesinrocks.com/2017/06/28/actualite/
les-rebelles-duber-enquete-sur-des-chauffeurs-exasperes-11958556/

http://www.lelanceur.fr/les-independants-uberises-tentent-de-peser-face-aux-plateformes/
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Premier mouvement social des livreurs
à vélo à Paris, Lyon et Bordeaux
Usine Digitale, 15/03/2017
Les livreurs à vélo veulent s’organiser collectivement pour
engager le dialogue avec les plates-formes de livraison. Un
premier syndicat est en cours de constitution et des rassemblements sont organisés ce 15 mars à Paris, Lyon et Bordeaux.
http://www.usine-digitale.fr/article/premier-mouvement-social-des-livreurs-a-velo-a-paris-lyon-et-bordeaux.
N515009

La Rédaction Rebellyon
« Marre de se faire ubériser » : des livreurs à vélo organisent la course Syndi’cat.
Rebellyon.info, le 14/02/2017
Ils livrent des repas aux quatre coins de Lyon. Certains ont
décidé de s’organiser contre les grosses plateformes de livraison, Deliveroo, Foodora, Uber Eats, Stuart… Ils ont créé
un club, ouvert un local et sont en train d’inventer leur forme
de syndicalisme. Le 4 février, pour fédérer d’autres coursiers,
ils organisaient à Lyon la Syndi’Cat, une course d’orientation.
https://rebellyon.info/Marre-de-se-faire-uberiser-des-livreurs-a-17469

Lina Rhrissi et Jules Crétois
Le CLAP : Les livreurs à
vélo parisiens contre-attaquent
Lundimatin, le 23/05/2017
Ils sont en première ligne sur le front
de l’ubérisation et ont décidé de l’ouvrir. Les prolétaires à deux roues de la
start-up nation montent un collectif.
https://fr.news.yahoo.com/
premi%C3%A8re-discussiondirecte-mercredi-entre-uberrepr%C3%A9sentants-vtc124256969--finance.html

Plates-formes

Ambre Lepoivre
Coup de chaud pour les livreurs Deliveroo à Nice
Nice matin, le 16/05/2017
Des coursiers qui travaillent pour l’entreprise de livraison de plats cuisinés à
Nice se plaignent d’un nouveau système
de rémunération qui ne serait pas à leur
avantage.
http://www.nicematin.com/economie/
coup-de-chaud-pour-les-livreurs-deliveroo-a-nice-137466
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Xavier de La Porte
GAFA, ça ne veut rien dire ! Mais on dit quoi à
la place ?

Julien Cadot

Rue 89, le 22/02/2017

Facebook, Google, Apple… : comment les géants de
la tech gagnent-ils de l’argent ?

« D’abord ces entreprises ne font pas la même chose. Apple fait du matériel et du logiciel. Google est d’abord un moteur de recherche, mais
aussi, je cite, “une agence de publicité […] un créateur de robot, un fournisseur d’accès à Internet, un fonds d’investissement, un chercheur en
santé et en intelligence artificielle… et Google ne s’appelle plus Google,
mais Alphabet” (pour être tout à fait juste, il faudrait donc dire AAFA…).
“Facebook […] est un réseau social, une régie publicitaire, une plateforme de contenu, un kiosque pour les médias […], un autre réseau
social (Instagram) ou un explorateur de tendances technologiques.”
Quant à Amazon, c’est avant tout un commerçant. »

Numerama, le 22/05/2017
Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Facebook gagnent de l’argent : ce n’est
pas nouveau. Mais avec quoi en gagnent-ils ? Une infographie résume tout.

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170222.
OBS5608/gafa-ca-ne-veut-rien-dire-mais-on-dit-quoi-a-la-place.html

Julien Le Bot
Faut-il avoir peur des GAFA?
RFI, le 14/01/2017
Ce matin, en vous levant, comme à peu près tous les matins, vous avez
sans doute pris le temps de regarder votre téléphone, vous avez passé
en revue les notifications, vous avez peut-être même soupiré en découvrant une série de courriels envoyés notamment par vos confrères. Ce
n’est pas si grave.
http://www.rfi.fr/emission/20170114-gafa-google-amazon-facebook-apple-reseaux-sociaux

Guillaume Ledit
Les GAFAM contre l’Internet : « Leur objectif,
c’est d’absorber le marché »
Usbek & Rica, le 05/06/2017
Le sociologue Nikos Smyrnaios propose une critique radicale de l’histoire d’Internet. L’objectif : offrir un cadre théorique cohérent à la critique de l’économie politique du réseau, et de ses acteurs économiques
principaux, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM).
https://usbeketrica.com/article/les-gafam-contre-l-internet-leur-objectif-c-est-d-absorber-le-marche
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GAFA

Chaque trimestre fiscal nous donne l’occasion de comprendre comment des entreprises comme Apple, Alphabet (Google), Amazon ou encore Microsoft et Facebook font entrer (beaucoup) d’argent dans leurs caisses. Si elles ne se dérangent
jamais pour donner des noms obscurs à certaines catégories passe-partout (le
fameux « Other Products » d’Apple bien connu des analystes), ces rapports trimestriels nous permettent de saisir dans les grandes lignes avec quel type de
produit ces entreprises envisagent leur croissance.
http://www.numerama.com/business/260130-facebook-googleapple-comment-les-geants-de-la-tech-gagnent-ils-de-largent.html?utm_
content=bufferf1824&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

Vincent Lucchese
« Au 19ème siècle, il existait déjà des GAFA »
Usbek & Rica, le 28/05/2017
En janvier, le National Intelligence Council (NIC), constitué surtout de membres
de la CIA, rendait public son Global Trends 2035. Un rapport qui analysait
les tendances mondiales des 20 prochaines années, pointant notamment les
risques de guerres biologiques et nucléaires, la montée des populismes et
l’affaiblissement des Etats démocratiques. Le rapport dessinait trois scénarios
possibles selon la tournure des évènements, détaillés par Usbek & Rica en janvier dernier : celui d’un monde replié sur lui-même, démondialisé et barricadé
derrière des murs. Celui d’un monde multipolaire où les puissances régionales
belliqueuses ont vassalisé leurs voisins, et celui d’un monde de « communautés
» où des regroupement infra et transnationaux remplacent les Etats affaiblis.
https://usbeketrica.com/article/au-19eme-siecle-il-existait-deja-des-gafa
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Christine Siméone
La place des femmes dans l’économie numérique : toute petite
France Inter, le 18/05/2017
« Le numérique, les réseaux, aident les femmes à organiser leur travail, leur vie, à faire marcher leurs réseaux. Selon l’étude du cabinet
Roland Berger présentée lors de la Journée de la Femme Digitale à
Paris, les hommes considérent qu’il n’y a pas de problème donc. Elles
sont moins de 10 % à diriger des entreprises numériques, moins de
27 % dans les postes à responsabilités, mais où est le problème ? »
https://www.franceinter.fr/economie/la-place-des-femmes-dansl-economie-numerique-toute-petite

Voir aussi :

Marie-Alix Autet, « Le manque de parité dans
le numérique est représentatif du poids des stéréotypes », RSLN, le 23/03/2017
https://rslnmag.fr/cite/le-manque-de-parite-dans-le-numeriqueest-representatif-du-poids-des-stereotypes/

Rozenn Perrichot
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Christophe Auffray

Étude : les salaires du digital, de la communication, du marketing et de l’IT en
France

PC - Déjà cinq années de baisse. Et ce
n’est pas fini !

Blog du Modérateur, le 12/01/2017

Chiffres : Après cinq années consécutives de baisse, les livraisons de PC de 2016 (269,7 millions d’unités) ont plongé
au niveau de 2007. Et 2017 sera la 6e année consécutive,
prévoit déjà Gartner. Les utilisateurs ont réduit leur usage
du PC et n’en changent plus si souvent, lui préférant d’autres
terminaux comme le smartphone.

Pour la 7ème édition de son étude de rémunération nationale, dont RegionsJob est partenaire, HAYS propose un
décryptage du marché du travail et des tendances de rémunération pour 2017. Une année placée sous le signe de l’emploi et de la hausse des rémunérations pour les professionnels du digital de l’IT, de la communication et du marketing.
http://www.blogdumoderateur.com/etude-regionsjobhays-2017/

Matthieu Deleneuville
Baromètre des levées de fonds : les
start-up françaises ont levé 102 millions
d’euros en février
Journal du Net, le 01/03/17
Où en sont les start-ups françaises ?
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1189344levees-de-fonds/

Zdnet, le 12/01/2017

http://www.zdnet.fr/actualites/pc-deja-cinq-annees-debaisse-et-ce-n-est-pas-fini-39847056.htm

Virgile Juhan
Les salaires informatiques en 2017
Journal Du Net, le 7/01/2017
Quelques graphiques récapitulant le niveau des salaires, en
brut, dans le secteur du numérique en 2017
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-dentreprise/1108572-les-salaires-informatiques-en-2017/
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OPIIEC
Une infographies sur les métiers numériques
OPIIEC, le 01/01/2017
Des chiffres clés, téléchargeables, par l’Observatoire Dynamique des métiers de la branche du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et Conseil et de l’Événement
http://observatoire-metiers.opiiec.fr/numerique

Cyrielle Maurice
Travailler dans le jeu vidéo : découvrez
ces métiers qui donnent vie à la narration
Numerama, le 19/02/2017
Ils sont narrative designer, traducteurs ou comédiens de
doublage et leur métier est de donner au jeu vidéo son essence propre, dans toutes les langues.

Frédéric Martel
Travail et numérique : La plupart des
métiers de demain n’existent pas encore ! Comment s’y préparer ? Quelles
formations ?
France Culture, le 19/03/2017
Le monde du travail est métamorphosé par le numérique, la
plupart des métiers sont impactés et des nouveaux métiers
apparaissent. Quel avenir pour les emplois peu qualifiés
face au développement de l’intelligence artificielle ? Comment se former pour s’adapter à ces métamorphoses ?
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/
travail-et-numerique-la-plupart-des-metiers-de-demainnexistent-pas-encore?xtmc=num%C3%A9rique&xtnp=1&x
tcr=4

Thomas Coëffé
Comment se forment les développeurs
?
Blog du Modérateur, le 20/01/2017
Filière numérique : Quelle est la formation d’un développeur
? « La formation des développeurs est complexe : entre
les documentations officielles, les médias spécialisés, les
forums de discussion, les vidéos sur YouTube et les projets
personnels, les programmeurs disposent de nombreuses
options pour se former ».
http://www.blogdumoderateur.com/formation-developpeurs/
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Thierry Noisette
Le pire job du Net ? Facebook embauchera 3.000 modérateurs
Rue 89, le 04 mai 2017
Le réseau social, confronté à toujours plus d’images violentes ou criminelles, va augmenter des deux tiers l’effectif
de ses nettoyeurs de contenus. Un travail d’éboueur numérique pas facile.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-lesreseaux/20170504.OBS8947/le-pire-job-du-net-facebookembauchera-3-000-moderateurs.html

Thomas Coëffé
Concepteur développeur : un métier
porteur grâce aux évolutions des technologies mobiles
Blog du Modérateur, le 13/03/2017
Les formations techniques supérieures doivent suivre la
tendance et proposer cette double compétence. Dans les
écoles Aries, le responsive design fait partie intégrante de la
première année de formation en Web. On quitte la création
de sites web dans les années supérieures pour aller vers du
développement web et d’applications mobiles.
http://www.blogdumoderateur.com/concepteur-developpeur-mobile/

Métiers

http://www.numerama.com/business/232495-travailler-dans-le-jeu-video-ces-metiers-qui-donnentvie-a-lhistoire.html?utm_content=bufferb52ea&utm_
medium=social&utm_source=facebook.
com&utm_campaign=buffer
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Raphaël Balenieri

Plus 25% depuis le 1er janvier: où s’arrêtera l’envolée d’Atos?

Libération, le 6/04/2017

Le Figaro, le 28/06/2017

« Après le départ de la star des chercheurs, qu’il avait recrutée en fanfare, le «Google chinois» tente de conforter sa réputation sur ce secteur d’avenir et dans la compétition avec
les Etats-Unis ».

Où s’arrêtera l’envolée d’Atos? Si la société enregistre ce
mardi un léger recul en Bourse, c’est bien parce que la valeur enregistre un parcours hors norme depuis 2008, passant d’un cours de 17,40 euros à un plus haut historique de
132,60 euros il y a quelques semaines.

Corentin Durand
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Le Figaro

Pour Baidu, l’intelligence artificielle est
un combat bien réel

http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/06/pour-baidul-intelligence-artificielle-est-un-combat-bien-reel_1560758

Filière Numérique

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/
plus-25-depuis-le-1er-janvier-ou-s-arretera-l-envolee-datos-6074792

Pierric Marissal

Étrange : Renault s’empare d’un concurrent d’Uber en faillite

Cac 40. Capgemini miroir du système
Macron

Numerama, le 14/01/2017

L’Humanité, le 16/05/2017

Prête à arrêter son activité, criblée de dettes et défaillante,
la startup londonienne Karhoo est rachetée en dernière minute par le groupe Renault. Un drôle de choix.

Fleuron du CAC 40, Capgemini est une inspiration pour
Emmanuel Macron. Abreuvée de crédit d’impôt, pratiquant
l’optimisation fiscale, elle fait la joie de ses actionnaires.

http://www.numerama.com/business/224642-renaultsempare-dun-concurrent-duber-en-faillite.html

http://www.humanite.fr/cac-40-capgemini-miroir-dusysteme-macron-636112

Cécile Ducourtieux
Pourquoi la décision de Bruxelles
concernant Google est historique
Le Monde, le 28/06/2017
Le montant de l’amende et la méthode employée
par la Commission européenne pour mettre fin à
la position dominante de « Google shopping » ont
surpris. La décision pourrait avoir des implications
à travers l’Europe.
http://www.lemonde.fr/economie/
article/2017/06/28/pourquoi-la-decision-de-bruxelles-concernant-googleest-historique_5152165_3234.
html#e6TbBP9rQGbJ66K3.99

Voir aussi :

Le Monde, Bruxelles et les géants
du numérique, les précédentes décisions. Le 27/06/2017
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/27/bruxelleset-les-geants-du-numerique-les-precedentes-decisions_5151819_3234.
html#stWCXWwKj2JEvhIV.99
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Guillaume Ledit

Sébastien Claeys

Les Cours du Collège de France sur France Culture
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Découverte fondamentale, invention technologique,
innovation : un voyage scientifique
Leçon inaugurale de Didier Roux : Recherche fondamentale, Inventions et Innovations
France Culture, le 23/05/2017
Quelle convergence entre la machine à calculer de Pascal et les métiers à tisser
de Jacquard? Pourquoi l’intérêt vers la recherche fondamentale après les chocs
pétroliers? Comment marchent les micro-émulsions? Didier Roux interroge les
interconnexions entre découvertes, inventions et innovations.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/
decouverte-fondamentale-invention-technologique-0

La saga du numérique : de la machine à calculer à l’invention du transistor
France Culture, le 24/05/2017
Pourquoi la machine à calculer de Pascal & le métier à tisser de Jacquard, en
tant qu’objet mécanique programmable, posent-ils les bases vers l’ordinateur,
l’intelligence artificielle, avant les travaux visionnaires d’Ada Lovelace & de
Claude Shannon? Didier Roux interroge découvertes & innovations.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/
decouverte-fondamentale-invention-technologique-1?xtmc=num%C3%A9riqu
e&xtnp=1&xtcr=6

La saga du numérique : de l’ordinateur à la prolifération du digital
France Culture, le 25.05.2017
Quelles directions prend la révolution numérique à partir des années 19702000 ? Pourquoi Steve Jobs ne croyait pas aux enquêtes de marché? Didier Roux
analyse comment on est passé des innovations poussées par la technologie aux
innovations tirées par les besoins des utilisateurs.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/
decouverte-fondamentale-invention-technologique-2?xtmc=num%C3%A9riqu
e&xtnp=1&xtcr=3

Pour éviter que les GAFA ne modèlent
notre futur, il faut investir dans la recherche.
Usbek et Rica, le 19/05/2017
« La solution pour remédier à cet état de fait existe : il faut que
les gouvernements augmentent considérablement l’investissement dans les fonds dédiés à la recherche dans ces technologies.
Sinon, ce seront les entreprises qui décideront de la façon dont
l’IA va modeler notre futur. En l’état actuel des choses, « ce sont
les géants du secteur technologique, et non pas les gouvernements, qui construisent le futur », écrit l’auteur. »
https://usbeketrica.com/article/pour-eviter-que-les-gafa-nemodelent-notre-futur-il-faut-investir-dans-la-recherche

Omar Amarani
[Dossier Spécial Innovation] Les écosystèmes d’innovation dans le monde : La Silicon Valley
Nouvelle Tribune, 15 et 22/05/2017
Une description (non critique) de la Silicon Valley.
https://lnt.ma/dossier-special-innovation-partie-3-ecosystemes-dinnovation-monde-silicon-valley-12/
https://lnt.ma/dossier-special-innovation-partie-3-ecosystemesdinnovation-monde-silicon-valley-22/

Le progrès a-t-il encore besoin de nous ?
Usbek & Rica, le 16/06/2017
L’idée de progrès, qui était triomphante il y a cent ans, chemine aujourd’hui sur
une périlleuse ligne de crête : d’un côté, les techno-prophètes nous promettent une
accélération illimitée des progrès techniques amenant à la disparition de l’espèce
humaine, supplantée par les machines ; de l’autre, les limites écologiques nous rappellent à notre finitude et aux impasses du progrès technologique, qui n’est plus
forcément synonyme de progrès humain. Sommes-nous donc arrivés aux limites
de l’idée de progrès, ou bien devons-nous inventer un progrès à l’âge des limites
? C’est la question centrale du débat qui a eu lieu entre philosophes, historiens et
praticiens du soin hospitalier lors de l’une des « Conversations éthique science et
société », le 6 juin 2017, à Paris, à l’initiative d’Espace Éthique Île-de-France.
https://usbeketrica.com/article/le-progres-a-t-il-encore-besoin-de-nous

Célia Izoard
Les technologies bouleversent le quotidien pour mieux
conserver le système
Reporterre, le 29/03/2017
Les candidats à la présidentielle acceptent tous le caractère inéluctable du développement technoscientifique. Pourtant, explique l’auteure de cette tribune, l’obsession de l’innovation précipite la destruction de la planète. Il faut contester la
technologie.
https://reporterre.net/Les-technologies-bouleversent-le-quotidien-pour-mieuxconserver-le-systeme

Guillaume Renouard
Comment la blockchain changera le visage de l’entreprise

numer’Action- janvier - juillet 2017

40

Innovations - TIC

Numerama, le 28/06/2017

Blockchain

http://www.numerama.com/business/271155-commentla-blockchain-changera-le-visage-de-lentreprise.html?utm_
content=buffera0402&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com&utm_campaign=buffer

cheux

Fins de monde (3/0) Dépasser l’obsolescence programmée des objets

Juliette Raynal
Une web-série pour (enfin) tout comprendre à la Blockchain

France Culture, le 02/11/2016
Aujourd’hui, nous parlons de fin d’un monde à travers les objets
connectés et l’obsolescence programmée. Les nouveaux objets technologiques étant remplacés de plus en plus vite, les « mondes » qu’ils engendrent
finissent tout aussi vite... Petit tour d’horizon avec un designer.

Usine Digitale, le 05/01/2017
Le groupe SII et l’école informatique en alternance Etna ont
lancé une web-série de 7 épisodes pour décrypter les enjeux
technologiques, mais aussi anthropologiques, qui gravitent
autour du protocole Blockchain.
http://www.usine-digitale.fr/editorial/une-web-seriepour-enfin-tout-comprendre-a-la-blockchain.N483949

Florian Delorme
Money, money, money (3/4) Bitcoin,
blockchain : quand le numérique frappe
monnaie
France Culture, le 03/05/2017
A défaut de remplacer les monnaies existantes, quel impact
le bitcoin pourrait-il avoir sur le système monétaire et financier ? Qu’est-ce que cette crypto-monnaie nous dit de la
façon dont nous produisons et pensons la monnaie actuellement?
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/
money-money-money-34-bitcoin-blockchain-quand-le-numerique-frappe-monnaie?xtmc=num%C3%A9rique&xtnp=
1&xtcr=8

Marie Ri-

Avec Dominique Sciamma, directeur de l’école de design Strate. Il réfléchit et conçoit des objets
connectés. Notre usage des objets technologiques façonne un environnement culturel, en rapport
aux autres et au monde. De nombreux collectifs de jeunes designers, notamment centrés sur l’économie et
la création circulaire, tentent aujourd’hui de dépasser l’obsolescence programmée.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/fins-de-monde-35-depasser-lobsolescence-programmeedes-objets

Alexis Orsini
L’Allemagne autorise le test des voitures autonomes sur ses routes
Numérama, le 12/05/2017
Le Parlement allemand a adopté une loi qui autorise les
constructeurs automobiles à tester leurs voitures autonomes sur les routes du pays, sous certaines conditions. Un
geste qui devrait faciliter l’essor de cette technologie dont
la première commercialisation pourrait avoir lieu en 2020.
http://www.numerama.com/tech/257527-lallemagneautorise-le-test-des-voitures-autonomes-sur-ses-routes.
html

Nicolas Six
Dix ans après l’iPhone, les smartphones peuvent-ils encore progresser ?
Pixels (Blog LeMonde.fr), le 29/06/2017
L’iPhone fêtait ses dix ans jeudi. Récit de l’aventure de
ce smartphone et de ses concurrents, depuis le bouillonnement créatif des années 1990.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/06/29/
dix-ans-apres-l-iphone-les-smartphones-peuvent-ilsencore-progresser_5153310_4408996.html

Objets connectés

Principalement connue pour son usage autour du Bitcoin,
une monnaie virtuelle, la blockchain est pourtant une technologie aux possibilités immenses, qui vont bien au-delà de
la finance spéculative. En offrant un moyen sécurisé d’effectuer des transactions sur internet, elle pourrait transformer
radicalement l’entreprise telle que nous la connaissons.
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Amaury Giraud

Intelligence artificielle : hémisphères
en surchauffe

La voix, dernière
l’homme et l’IA ?

Libération, le 19/05/2017

Usbek & Rica, le 28/05/2017

Loin devant tous les autres, Facebook et Google investissent
massivement dans l’intelligence artificielle et partagent
leur connaissance pour permettre au secteur de progresser
plus vite. Etat des lieux de la recherche fondamentale et appliquée.

La richesse des communications verbales humaines passe
autant sinon davantage dans l’intonation, le rythme et les
nuances de la voix que dans le sens des mots eux-mêmes. Les
intelligences artificielles dotées de parole sont encore bien
loin de ces subtilités mais les GAFA travaillent d’arrachepied à les humaniser. La voix sera-t-elle la clé pour nous
faire tomber amoureux des IA, voire nous rendre dépendant
d’eux et de leurs concepteurs ? C’est la question que pose
Adrien Rivierre, lecteur et contributeur d’Usbek & Rica.

http://www.liberation.fr/futurs/2017/05/19/intelligence-artificielle-hemispheres-en-surchauffe_1570833
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frontière

entre

https://usbeketrica.com/article/la-voix-derniere-frontiere-entre-l-homme-et-l-ia

Intelligence artificielle : faudra-t-il bientôt créer un label « fait par un humain »
?
Usbek & Rica, le 12/04/2017
Dans un essai captivant et instructif, mêlant historiographie et vision prospective, Charles-Édouard Bouée (diplômé
de l’École centrale et directeur du cabinet de conseil Roland
Berger) propose un voyage haletant dans l’univers en perpétuelle mutation de l’intelligence artificielle. Entre récapitulatifs des avancées successives de la recherche et analyse
des conséquences des progrès à venir de l’IA, l’auteur nous
invite à penser la place de l’homme dans les conditions inédites de la technoscience.
https://usbeketrica.com/article/intelligence-artificiellefaudra-t-il-bientot-creer-un-label-fait-par-un-humain

Intelligence artificielle
La Rédaction RSLN

Raphaël Balenieri

Annabelle Laurent

Intelligence artificielle : des robots ont
créé leur propre langage pour communiquer entre eux

Pour Baidu, l’intelligence artificielle est
un combat bien réel

L’intelligence artificielle a envahi Google,
et ce n’est que le début

Libération, le 06/04/2017

Usbek & Rica, le 29/04/2017

RSLN Mag, le 04/04/2017

Après le départ de la star des chercheurs, qu’il avait recrutée
en fanfare, le «Google chinois» tente de conforter sa réputation sur ce secteur d’avenir et dans la compétition avec les
Etats-Unis.

Oubliez le moteur de recherche. Google n’a plus qu’une priorité
: l’intelligence artificielle. Dans la course qu’elle dispute avec
Facebook ou Microsoft, l’entreprise met les bouchées doubles.
Qu’elle organise le 27 avril une conférence à Paris sur le sujet
en est un signe clair. Mais à part pour terrasser les joueurs de
Go, qu’attend Google de l’IA ?

Des chercheurs du laboratoire OpenAI ont entraîné des robots intelligents à développer leur propre langage, à créer
des mots en fonction de leurs expériences, et à communiquer
entre eux. Une expérimentation qui, complexifiée, apparaîtrait déterminante pour le développement de l’intelligence
artificielle. Explications avec Recode.
https://rslnmag.fr/innovation/intelligence-artificiellelangage/

http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/06/pour-baidul-intelligence-artificielle-est-un-combat-bien-reel_1560758

https://usbeketrica.com/article/l-intelligence-artificielle-aenvahi-google-et-ce-n-est-que-le-debut
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Comment fonctionnent les algorithmes?

David Monniaux

Benjamin Masse, 8 faits intéressants que
vous ignoriez sur l’algorithme de Google.
Hubspot, le 20/03/2017

Chez Uber, une I.A. décidera bientôt du
prix de la course « à la tête du client ». Journal du Geek, le 31/05/2017
http://www.journaldugeek.com/2017/05/31/uber-iaprix-course/

Mourad Krim, Le vocabulaire pour comprendre l’intelligence artificielle. Le Journal du Net, le 23/01/2017
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1190593-levocabulaire-pour-comprendre-l-intelligence-artificielle/

Will Oremus, traduit par Antoine Bourguilleau, Voici comment fonctionne l’algorithme de Twitter. Slate, le 10/03/2017
http://www.slate.fr/story/139688/twitter-algorithme-facebook

Fabian Ropars, Comment fonctionne l’algorithme Facebook ? Blog du Modérateur,
le 03/05/2017
https://www.blogdumoderateur.com/algorithme-facebook-fonctionnement/

Algorithmes

https://blog.hubspot.fr/faits-interessants-algorithmegoogle
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Michel Juffé et Irénée Regnauld

Les algorithmes menacent-ils la démocratie?

Spinoza et le numérique : quelle béatitude dans les algorithmes ?

CNRS Le Journal, le 24/03/2017

Le Mouton Numérique, le 01/04/2017

Les algorithmes sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne et dans les processus de décision. Or, à l’ère des big data et
de l’intelligence artificielle, l’opacité de certains traitements automatisés pourrait menacer l’État de droit et la démocratie. L’informaticien David Monniaux décrypte les logiques à l’œuvre dans la
méthode algorithmique et pointe ses possibles dangers.

Puisque Spinoza a déjà accepté de dialoguer avec un psychanalyste, et non le moindre [Sigmund Freud Benedictus
de Spinoza, Correspondance 1676-1938, Gallimard, mars
2016], nous l’avons invité à se déplacer d’encore près d’un
siècle et lui avons posé des questions sur la nature et les
bienfaits du numérique. Cette interview (fictive, est-il besoin
de le préciser) a été écrite pour « Le Mouton Numérique ».

https://lejournal.cnrs.fr/billets/les-algorithmes-menacent-ilsla-democratie

Annabelle Laurent
« La société algorithmique serait un cauchemar »
Usbek & Rica, le 21/06/2017
Le premier est suédois, professeur de philosophie à Oxford et l’un
des leaders du courant transhumaniste, depuis qu’il a fondé en
1998 la World Transhumanist Association (devenue depuis Humanity+). En 2014, il prédisait dans son livre Superintelligence : chemins, dangers, stratégies, recommandé par Elon Musk et Bill Gates,
l’arrivée prochaine d’une superintelligence qui surpassera l’intelligence humaine. Le second, médecin, co-fondateur de Doctissimo
et entrepreneur, est devenu le porte-parole français le plus virulent
du débat sur l’avenir de l’intelligence artificielle, et se défend d’être
transhumaniste. Nick Bostrom et Laurent Alexandre se sont succédés à Paris sur la scène de l’USI, conférence dédiée aux professionnels et à l’avenir du numérique et du monde. Usbek & Rica s’est
glissé dans le public pour tenter de résoudre l’équation suivante :
deux gourous + une IA = zéro chance de s’en sortir ?
https://usbeketrica.com/article/la-societe-algorithmique-seraitun-cauchemar

https://usbeketrica.com/article/spinoza-et-le-numeriquequelle-beatitude-dans-les-algorithmes

Sebastien Wesolowski
Les algorithmes au service de la santé
publique
Usbek & Rica, le 10/04/2017
Début 2015, la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM) et l’École polytechnique ont noué un partenariat
d’une durée de trois ans dans l’espoir de découvrir si le big
data est vraiment en mesure de bouleverser notre approche
de la santé publique. Leur idée : utiliser les informations
générées par notre système de santé pour développer des
algorithmes de pharmacovigilance, de lutte contre la fraude
ou encore d’optimisation du parcours médical. Cette collaboration a déjà débouché sur la création d’une formule
capable de détecter un médicament potentiellement cancérigène. Pour comprendre comment un tel résultat a été possible, Usbek & Rica s’est entretenu avec le responsable du
projet, le chercheur en mathématiques appliquées Emmanuel Bacry.
https://usbeketrica.com/article/les-algorithmes-au-service-de-la-sante-publique

«Tout chiffrer, tout quantifier, tout
planifier. Même l’Homme ?»
France Culture, le 13/04/2017
Modèles géométriques, algorithmes, jusqu’à quel
point peut-on leur faire confiance ? Le «deep learning» va t-il supplanter l’Homme ? L’Homme va-t-il
rester au centre des préoccupations de la recherche ?
https://www.franceculture.fr/conferences/cedricvillani-tout-chiffrer-tout-quantifier-tout-planifiermeme-lhomme

Benoit Fleuret
« Nos villes sont de plus en plus
contrôlées par des algorithmes »
Regards sur le Numérique, le 11/05/2017
« Comment concilier respect de la vie privée et
open data dans les villes intelligentes ? La sécurité
des réseaux est-elle une utopie ? En quoi la prise de
décision décentralisée est-elle importante ? Pour
répondre à ces question, nous sommes allés à la rencontre de Carlo Ratti, spécialiste reconnu du sujet et
qui, au sein de son laboratoire du MIT ou de son cabinet d’architecte, met au point des projets concrets
de supermarchés du futur, d’égouts connectés ou
encore de bâtiments intelligents. »
https://rslnmag.fr/cite/carlo-ratti-smartcity-senseable-city-algorithme-open-data-securite-mit/

Clément Girardot
Comment enquêter sur les algorithmes ?
INA Global, le 29/05/2017
Les algorithmes nous fascinent ou nous inquiètent.
Face à leur pouvoir croissant et peu transparent,
les journalistes développent de nouvelles méthodes
d’enquête pour dévoiler leurs biais.
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/comment-enqueter-sur-les-algorithmes-9738

Algorithmes

Cédric Villani
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Ali Baddou
Dominique Cardon : «Les algorithmes utilisent les traces laissées dans le passé pour calculer le futur»
France Inter, le 06/01/2017
Les algorithmes sont-ils les nouveaux maîtres
du monde ? Le sociologue Dominique Cardon
tente de répondre à cette question dans son
dernier livre. Il est l’invité d’Ali Baddou.
https://www.franceinter.fr/emissions/linvite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou06-janvier-2017

Aurélien Grosdidier
Des algorithmes
être éthiques ?

peuvent-ils

Usbek & Rica, le 08/02/2017
Dans cette exploration, la première difficulté
rencontrée est ontologique : les algorithmes
sont idéels, l’éthique relève d’une pratique. À
cela s’ajoute une difficulté culturelle : rares sont
les éthiciens qui s’attachent aux différences
entre les algorithmes et le code informatique.
Et tout aussi rares sont les développeurs qui
font la distinction entre l’éthique et la morale.
L’absence de telles distinctions, pourtant très
basiques, empêche pourtant de gravir la première marche vers la moindre réflexion.
https://usbeketrica.com/article/des-algorithmes-peuvent-ils-etre-ethiques
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Annabelle Laurent
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Sexe, Internet & Politique : tout le monde ment, mais Google
sait
Usbek & Rica, le 07/06/2017
Tout le monde ment. Sur Facebook, Instagram, auprès de nos amis, amants, voisins ou cousins,
nous tordons, remanions, embellissons nos vies sociales, sexuelles, sportives, familiales, intellectuelles. La vérité est ailleurs… Sur Google. À cette petite boîte blanche accessible d’un clic,
l’humanité confie ses questions les plus urgentes, les plus stupides aussi, ou parfois s’épanche,
avec la sérénité de ceux qui chuchotent au confessionnal. Si bien qu’en quelques années, les recherches Google sont devenues « la plus grande base de données jamais collectée sur la psyché
humaine ». C’est ce que s’attache à démontrer le data scientist Seth Stephens-Davidowitz, passé
par Google et Harvard, et qui publie Everybody lies : Big Data, New Data, and What the Internet
Can Tell Us About Who We Really Are (Harper Collins, mai 2017).
https://usbeketrica.com/article/sexe-internet-politique-tout-le-monde-ment-mais-google-sait

Greenpeace

Internet et réseaux sociaux

Xavier de La Porte
Les cartes sur le Web : être au centre du
monde
Rue 89, le 10/02/2017
Intuitivement, on aurait tendance à considérer Internet comme
un adjuvant de la mondialisation pour plein de raisons, dont
une tient à la représentation du monde. Regardez comme avec
Google Street Maps, par exemple, vous pouvez en quelques clics
parcourir les routes, les rues et les paysages des régions les plus
lointaines.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170210.OBS5134/les-cartes-sur-le-web-etre-au-centredu-monde.html

Xavier de La Porte

Impact environnemental du numérique : il est temps de renouveler Internet

Un logiciel est-il comme le pinceau du
peintre ?

Le 10/01/2017

Rue 89, le 24/02/2017

Véritable système nerveux central de l’économie mondiale et système social à part entière, le
web engloutit des quantités considérables d’énergie. Pour ranger nos données, les partager ou
les protéger, nous avons recours à un gigantesque « nuage » de mémoire informatique auquel
nous pouvons accéder quel que soit l’endroit où nous nous trouvons. Ce cloud n’est pas dénué
d’impacts sur l’environnement. Alors qu’internet prend une part de plus en plus importante dans
nos vies, ces impacts ne cessent de grandir. Il est temps de pousser les acteurs du numérique à se
convertir aux énergies renouvelables.

Le numérique est-il un outil comme un autre ? Posée comme
ça, la question peut sembler abstraite, alors qu’elle est très
concrète. Par exemple : est-ce qu’un logiciel qui permet à un artiste de créer des formes sur un écran, c’est la même chose qu’un
pinceau qui permet à un artiste de peindre - ou que tout autre
outil qui permet à l’artiste de créer des formes ?

https://www.greenpeace.fr/il-est-temps-de-renouveler-internet/

Thomas Coëffé
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http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-viesconnectees/20170224.OBS5718/un-logiciel-est-il-comme-lepinceau-du-peintre.html

La Rédaction Ina Global

État des lieux 2017 : l’usage d’Internet, des réseaux sociaux, des
messageries et du mobile

« Une histoire française du Web… »

Blog du modérateur, le 24/01/2017

Le web est une invention récente, et pourtant, il a déjà une histoire.
Valérie Schafer, historienne, analyse la spécificité de l’internet et du
web en France.

Comme chaque année, We are social publie son récapitulatif chiffré sur Internet et les réseaux
sociaux. La première partie du document vient d’être mise en ligne. Elle rassemble de très nombreux chiffres, à jour, sur l’usage d’Internet, des réseaux sociaux, des messageries et du mobile
à travers le monde. Dans quelques jours, l’agence publiera la seconde partie du document, qui
permet de connaître les chiffres d’usage d’Internet et des réseaux sociaux dans presque tous les
pays du monde.
http://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2017-internet-reseaux-sociaux/

Inaglobal, le 12/01/2017

Chargée de recherche au CNRS, à l’Institut des sciences de la communication, Docteur en histoire contemporaine et habilitée à diriger
des recherches, lauréate du prix de l’Inathèque, Valérie Schafer est
spécialiste d’histoire des télécommunications et de l’informatique.
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/une-histoire-francaise-du-web-9490
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Xavier de la Porte

Comment mettre fin aux insultes et haines sur les réseaux sociaux ?

De quoi cauchemardent les nettoyeurs
invisibles de la toile ?

«Les trolls sont le symptôme de la dégradation du débat démocratique»

Islamophobie et lutte contre l’islamophobie : la guerre des tweets

L’Humanité, le 10/05/2017

Libération, le 07/04/2017

Rue 89, le 14/02/2017

France Inter, le 11/04/2017

Entretien. Qui supprime les vidéos de Daech de YouTube,
la pédopornographie et les scènes de violence insoutenable de nos réseaux sociaux ? Qui s’est déjà posé cette
question ? Sarah T. Roberts, enseignante et chercheuse aux
États-Unis, a rencontré ces travailleurs invisibles, qu’ils
soient dans la Silicon Valley ou dans des centres d’appels
aux Philippines.

Le mot désignant les provocateurs dans les échanges politiques sur le Web, où l’invective tend à se substituer aux arguments, est devenu synonyme de «suprémacistes blancs»,
une évolution entretenue par ces derniers. La chercheuse
américaine y voit un moyen pour eux de se banaliser sur un
ton moderne et léger. Elle appelle les médias à restreindre
l’utilisation du terme.

Il y a quelques mois, est apparu dans le monde numérique francophone un personnage tout à fait intéressant. Il s’appelle Nicolas Vanderbiest, c’est un jeune
chercheur belge. Depuis presque deux ans, il se livre sur
son blog Reputatio Lab (Le Laboratoire des Crises, de la
Réputation et des phénomènes d’influence) à un travail
qui mérite l’attention.

http://www.humanite.fr/de-quoi-cauchemardent-lesnettoyeurs-invisibles-de-la-toile-635868

http://www.liberation.fr/debats/2017/04/07/whitneyphillips-les-trolls-sont-le-symptome-de-la-degradation-dudebat-democratique_1561284

http://actualites.nouvelobs.com/rue89/rue89-surles-reseaux/20170214.OBS5277/islamophobie-etlutte-contre-l-islamophobie-la-guerre-des-tweets.html

Propos homophobes, sexistes, incitation à la
haine voire au viol, au meurtre… Au menu des
réseaux sociaux, il y a à boire et à manger,
mais aussi, à gerber.
https://www.franceinter.fr/emissions/
grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vousfasse-11-avril-2017

Dossier : De quoi les fake news sont-elles le symptôme ? INA Global, le 26/05/2017
Fake news, post-vérité, faits alternatifs... ou encore propagande et désinformation. Au delà de ces variations de langage, les mutations de la presse et l’avènement des réseaux sociaux ont changé la façon dont le public reçoit, partage
et adhère (ou pas) à l’information.
http://www.inaglobal.fr/presse/dossier/de-quoi-les-fake-news-sont-elles-le-symptome-9730

Voir aussi :

Evgeny Morozov, Les vrais responsables des fausses nouvelles. Le Monde diplomatique, le 13/01/2017
Les fausses nouvelles, de l’anglais « fake news », engloutissent la démocratie. Telle est la récente conclusion tirée par
le camp des perdants de 2016, qui rassemble les déçus du Brexit, des élections américaines et du referendum italien. Un
raisonnement valable, à condition d’identifier les vrais responsables de ce naufrage, intimement lié au développement
du capitalisme numérique.
http://blog.mondediplo.net/2017-01-13-Les-vrais-responsables-des-fausses-nouvelles
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Arnaud Verchère
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Emilia Capitaine

Youtube : invisibilisation au profit de la publicité.

Internet et Facebook altèrent notre vision du temps

Facebook sur le point d’atteindre les 2
milliards d’utilisateurs

La Quadrature du Net, le 05/04/2017

Le siècle digital, le 09/02/2017

Clubic, le 04/05/2017

« La conséquence la plus visible de cette mise à jour fut de rendre
inaccessible aux personnes utilisant ce mode restreint la plupart
des contenus produit par des auteur⋅rice⋅s LGBT, ou parlant de
problématiques LGBT, même de manière distante — il suffit par
exemple qu’il y ait « gay » dans le titre d’une vidéo de chat. Cette
mise à jour a généré une forte colère au sein de cette communauté, forçant YouTube à s’excuser dans un communiqué, puis à
finalement admettre que leur filtrage ne fonctionne pas. »

Nous avons tous eu cette impression de voir le temps défiler
en quelques minutes. De prendre son smartphone, d’ouvrir
Facebook et paniquer de voir l’heure… Une étude scientifique
s’est concentrée sur le sujet. Mauvaise nouvelle si cela vous
arrive fréquemment, votre vision du temps s’altère lorsque
que vous naviguez sur le Web.

« A la fin du mois de mars 2017, Facebook affichait 1,94
milliard d’utilisateurs actifs par mois, soit 17 % de plus
qu’à la fin du premier trimestre 2016. Sur une population
mondiale estimée à 7,5 milliards de personnes, cela signifie
qu’un quart de la planète est inscrite sur le réseau social. La
croissance du nombre d’utilisateurs est de 5 % aux EtatsUnis, 6 % en Europe et 27 % en Asie. »

https://www.laquadrature.net/fr/youtube-invisibilisation-publicite

https://siecledigital.fr/2017/02/09/internet-facebookalterent-vision-temps/?utm_content=buffera59ce&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

http://www.clubic.com/internet/facebook/actualite829714-facebook-point-atteindre-2-utilisateurs.html
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Surveillance de masse

Thierry Noisette

Christophe Auffray et Zack Whittaker
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La Rédaction RSLN

Censure et flicage du Net : les régimes autoritaires sont contagieux

La surveillance de masse fonctionne-telle ? Rien ou presque ne le prouve

« Quantified planet » : quand l’état du
monde est surveillé en temps réel

Rue 89, le 12/03/2017

ZDNet, le 13/03/2017

Regards sur le Numérique, le 03/05/2017

Certains pays répriment journalistes et blogueurs, mais les démocraties étendent des législations dangereuses, et des entreprises sont peu regardantes sur les outils de surveillance qu’elles
vendent.

Sécurité : Céder une partie de ses droits et libertés en acceptant la surveillance de masse est-il un compromis acceptable ? Ce n’est même pas sûr selon le rapporteur spécial
de l’ONU, pour qui les lois sont avant tout «fondées sur la
psychologie de la peur».

« N’empêche, ses algorithmes entièrement automatisés
analysent pixel par pixel un nombre considérable d’images,
et sont capables de déterminer la santé d’un bétail donné, le
nombre d’arbres d’une forêt qui ont été abattus depuis quarante ans ou encore la part d’une plantation de soja qui a
déjà germé. De quoi piquer la curiosité de la DARPA, l’agence
de recherche militaire américaine, qui a déjà investi un million et demi de dollars dans l’entreprise. »

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170312.OBS6454/censure-et-flicage-du-net-les-regimesautoritaires-sont-contagieux.html

http://www.zdnet.fr/actualites/la-surveillance-de-massefonctionne-t-elle-rien-ou-presque-ne-le-prouve-39849692.
htm

https://rslnmag.fr/cite/quantified-planet-evolutionmonde-surveille/

Etienne Combier

Benoit Fleuret

Conférence France Culture

Smartphones, téléviseurs, ordinateurs...
Wikileaks dévoile les cibles de la CIA

Airbnb, Uber, Amazon… Sommes-nous
entrés dans l’ère de la notation ?

Face au numérique, sommes-nous tous
des moutons ?

Les Echos, le 07/03/2017

Regards sur le Numérique, le 02/01/2017

France Culture, le 02/05/2017

L’agence américaine disposerait de plus de 1.000 cyber-armes,
capables de pirater, entre autres, l’ensemble des produits Apple
et l’écosystème Android.

Et si chacun d’entre nous était constamment noté pour
toutes les actions et interactions réalisées au quotidien ?
Et si, demain, ce système de notation générait une nouvelle
hiérarchie sociale ? Simple dystopie ? Pour en savoir plus
sur une possible « ère de la notation », nous sommes allés
à la rencontre de Laurence Allard, sociologue des usages
numériques.

Si les nouvelles technologies sont réellement portées par ces
projets de contrôle des masses, quelle marge de manoeuvre
nous reste-t-il ? Quelle responsabilité avons-nous encore
face aux méandres algorithmiques ?

https://www.lesechos.fr/tech-medias/
hightech/0211856689322-cyber-armes-wikileaks-devoile-larsenal-impressionnant-de-la-cia-2070408.php#xtor=CS1-25

https://rslnmag.fr/cite/amazon-uber-airbnb-ere-notation-laurence-allard-black-mirror/

Conférence-Débat avec :
Tristan Nitot, cofondateur de Mozilla Europe, actuellement
chez Cozy Cloud, auteur de «Surveillance:// Les libertés au
défi du numérique» et Philippe Vion-Dury, journaliste et
auteur de «La nouvelle servitude volontaire : Enquête sur le
projet politique de la Silicon Valley».
https://www.franceculture.fr/conferences/mouton-nume-

Surveillance de masse
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Gilbert Kallenborn

Phillippe Alleaume

Comment les codes invisibles des copieurs et imprimantes peuvent trahir les lanceurs d’alerte

Data brokers : du marketing à la surveillance de
masse

01net, le 08/06/2017

Usbek & Rica, le 06/03/2017

La plupart des appareils d’impression intègrent un dispositif de traçage basé
sur de minuscules points qui permettent de retrouver l’origine d’une feuille
imprimée. Mieux vaut le savoir avant de révéler des documents top secret de
la NSA…

S’il est de notoriété publique que Google, Facebook et les autres géants
du net utilisent les données des internautes à des fins commerciales,
une catégorie d’entreprises plus discrètes - mais au rayon d’action beaucoup plus large - se révèle encore plus vorace en données. Des entreprises comme Acxiom et Epsilon aux États-Unis, ou encore Experian au
Royaume-Uni, génèrent des milliards de dollars en vendant nos données
à d’autres entreprises, mais aussi à des partis politiques et à des États.

http://www.01net.com/actualites/comment-les-codes-invisibles-des-copieurs-et-imprimantes-peuvent-trahir-les-lanceurs-dalerte-1181338.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_
medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1496938813

https://usbeketrica.com/article/data-brokers-du-marketing-a-la-surveillance-de-masse

Julien Lausson
Le fichage biométrique des Français en 9 questions
Numerama, le 29/032017
Ce fichier a un rôle-clé : rassembler dans une même base de données les données personnelles et
biométriques des Français pour la gestion des cartes nationales d’identité et des passeports. Mais
il suscite de vives inquiétudes.
À la toute fin du mois d’octobre, le gouvernement a fait publier un décret qui donne le coup d’envoi
à la création d’un fichier qui rassemblera les données personnelles et biométriques de la quasi
totalité des Français. Destiné aux passeports et aux cartes natio-nales d’identité, il inquiète par
son ampleur et la nature des informations qu’il est amené à recevoir. Nous vous expliquons de
quoi il en retourne en quelques questions.
http://www.numerama.com/politique/205589-le-fichage-biometrique-des-francais-en-questions.html?utm_content=buffer86b46&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer

Voir aussi :

Marc Rees, Les points noirs du fichier TES épinglés par le rapport
ANSSI et DINSIC. Next Impact, 18/01/2017
https://www.nextinpact.com/news/102934-les-points-noirs-fichier-tes-epingles-par-rapport-anssi-et-dinsic.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social
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Corentin Durand
Pour surveiller et prévoir les manifestations, Twitter serait plus rapide que la police
Numerama, le 28/06/2017
L’utilisation de Twitter par les forces de l’ordre, notamment lors
de la surveillance des manifestations publiques, n’est plus un
secret. Néanmoins, aujourd’hui, une étude proposée par des
spécialistes de la data de Cardiff vient souligner que les réseaux
sociaux sont non seulement utiles, mais peuvent également
prédire avant la police certains événements.
http://www.numerama.com/tech/271135-pour-surveil-

Daniel Erlacher

Gestion des données

Qui exploite ces données personnelles
qu’on laisse partout sur Internet ?
Trax Mag, le 27/02/2017
Du 1er au 5 mars se tient à Graz, en Autriche, le festival Elevate,
une manifestation singulière dont la programmation alterne
conférences et musiques électroniques. La technologie se pose
comme l’un des thèmes prépondérants des débats et tables
rondes qui s’y étaleront sur près d’une semaine ; d’abord parce
qu’elle constitue un lien entre les deux faces du festival : son
progrès est intrinsèquement lié aux évolutions musicales, qu’il
s’agisse de styles «électroniques» ou pas. Ensuite parce qu’elle
cristallise les enjeux socio-politiques, même philosophiques, du
monde de demain : le transhumanisme, la perméabilité croissante entre l’homme et la machine, les nouveaux médias, ou le
big data, cette accumulation de données exponentielle et insondable que certains qualifient de «pétrole du XXIe siècle»– pour
n’en citer que quelques exemples. Daniel Erlacher, co-fondateur
de Elevate, signe une tribune qui souligne l’urgence, à l’aune des
fake news et des data centers, à reconquérir nos données et notre
sphère privée.
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Dominique Martinez

Nos données personnelles sont-elles le nouveau pétrole ?

Les données personnelles : l’or noir du XXIe siècle

France Inter, le 03/07/2017

« Avec la généralisation d’internet et des objets connectés, la collecte des données personnelles s’impose comme un enjeu majeur. Tant pour les consommateurs que pour les syndicalistes, selon l’Indecosa CGT qui y consacrait une
journée d’étude passionnante avec plusieurs personnalités du secteur.».

Nos vies privées sont-elles menacées ? Ou au contraire : la collecte
des données personnelles permet-elle un service plus ciblé de la part
des entreprises ?
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debatde-midi-03-juillet-2017

La NVO, le 30/06/2017

https://www.nvo.fr/donnees-personnelles-indecosa/

http://fr.traxmag.com/article/40135-qui-exploite-ces-donnees-personnelles-qu-on-laisse-partout-sur-internet

Hubert Guillaud
Des statistiques… au Big data
Internet actu, le 26/01/2017
Le sociologue et politologue William Davies (@davies_will) livrait pour le Guardian une intéressante tribune sur l’évolution
de l’analyse de données. Pour lui, la capacité des statistiques à
décrire le monde décline. Alors qu’elles devraient aider à l’argumentation, la confiance dans les statistiques a chuté, tant et si
bien qu’elles semblent désormais alimenter la controverse et la
polarisation des opinions. Trop factuelles, pas assez émotionnelles, en fait, on assiste plutôt à un rejet des chiffres, ces preuves
quantitatives soupçonnées de toutes les manipulations. Pour lui,
l’autorité déclinante de la statistique est au coeur de la crise de
la « post-vérité ». Mais comment construire un monde partagé si
nous ne sommes même plus d’accord sur sa mesure ?
http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/des-statistiquesau-big-data/

Marion Huysman
Facebook récolte vos données pour votre bien
Rue 89, le 03/03/2017
Le réseau social a annoncé mercredi 1er mars la mise au point d’une
intelligence artificielle pour prévenir les suicides. Avec quels enjeux ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170303.OBS6071/facebook-recolte-vos-donnees-pour-votrebien.html

Pierre Garrigues
Max Schrems : «Si toi, tu n’utilises pas Facebook,
quelqu’un d’autre va partager tes données»
Rue 89, le 27/03/2017
Le jeune juriste, qui continue de faire trembler Facebook, se montre très critique vis-à-vis de la protection des données dans l’Union européenne.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170327.OBS7149/max-schrems-si-toi-tu-n-utilises-pas-facebookquelqu-un-d-autre-va-partager-tes-donnees.html
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Evgeny Morozov
Trump rouvre le marché des données personnelles
Le Monde Diplomatique, le 31/03/2017
En ratifiant le texte adopté par le Sénat américain,
qui permet aux opérateurs de télécommunications
de vendre les données de leurs citoyens, Donald
Trump affaiblit-il le rôle des États-Unis sur la Toile
mondialisée ?
http://blog.mondediplo.net/2017-03-31-Trumprouvre-le-marche-des-donnees-personnelles

Arnaud Verchère
Internet vient de perdre sa liberté
aux États-Unis
Le siècle digital, le 29/03/2017
C’est une énorme vague qui vient de s’abattre sur
les libertés individuelles aux États-Unis ! Après le
Sénat, c’est la Chambre des Représentants qui vient
de signer une nouvelle résolution : la possibilité de
vendre les historiques web de ses clients.
Une résolution qui fait tâche dans le pays qui se réclame des Droits de l’Homme, car celle-ci concerne
plus de 87% des personnes vivant aux États-Unis
si l’on en croit le taux de pénétration d’Internet en
2014.
https://siecledigital.fr/2017/03/29/internetvient-de-perdre-sa-liberte-aux-etats-unis/#disqus_
thread

Evgeny Morozov
La rançon et la rente
Le Monde Diplomatique, le 15/05/2017
La récente contamination par le virus « WannaCry » (1) de
centaines de milliers d’ordinateurs — dont ceux des hôpitaux
britanniques, d’opérateurs télécoms et autres entreprises du
monde entier —, ne doit pas être balayée d’un revers de la
main comme l’énième arnaque de quelques cybercriminels.
Les assaillants ont utilisé des failles découvertes par les
agences de sécurité américaines pour assurer leur propres
missions de cyberguerre. Dès lors, il n’est plus possible
d’ignorer cette réalité dérangeante : la nature de plus en plus
féodale du monde de la cybersécurité — que l’on peut résumer par cette alternative : être rançonné ou disparaître —, est
une conséquence de l’épuisement des idéaux du capitalisme
démocratique sous l’effet de la surveillance permanente.
http://blog.mondediplo.net/2017-05-15-La-rancon-et-larente

Anne Fauquembergue, Antoine Mercier
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La Quadrature du Net
État d’urgence : lettre à Bernard Cazeneuve pour une
transparence des données
Le 31/03/2017
« L’état d’urgence est instauré en France depuis le 14 novembre 2015, soit 503 jours.
Mais ses effets ne sont pas connus du public, notamment parce que les promesses de
transparence qui avaient été faites il y a un an et demi n’ont pas été respectées. Le Parlement a certes effectué un suivi statistique mais bien trop faible pour être utilisable
concrètement. Plusieurs associations et organisations de défense des droits humains
demandent donc aujourd’hui à Bernard Cazeneuve et au gouvernement français de
publier une série de statistiques et de chiffres précis, afin de pouvoir mesurer l’impact
de l’état d’urgence sur la société française. L’exercice des droits fondamentaux passe
par un contrôle effectif des mesures de restriction des libertés. Puisque le gouvernement lui-même n’a pas été transparent depuis le 14 novembre sur ses actions, il est
temps de demander publiquement l’ouverture des données de l’état d’urgence. »
https://www.laquadrature.net/fr/lettre-cazeneuve-etat-urgence

La Rédaction Le Figaro

Une cyberattaque d’un niveau sans précédent

Le point sur la gigantesque cyberattaque qui touche 150
pays

France Culture, le 13/05/2017

Le Figaro, le 14/05/2017

Le monde entier est tombé depuis hier sous le joug de criminels qui paralysent les systèmes informatiques de particuliers et d’entreprises en échange d’une rançon. En France,
Renault voit sa chaîne de production arrêtée.

« Des services publics et des multinationales de 150 pays figurent au nombre des cibles
de la cyberattaque qui a frappé des centaines de milliers d’ordinateurs vendredi et samedi. Ce qu’il faut savoir 48 heures après le début des faits. »

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de12h30/une-cyberattaque-dun-niveau-sans-precedent

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/05/13/32001-20170513ARTFIG00125-le-point-sur-la-gigantesque-cyberattaque-qui-touche-une-centaine-depays.php

Cyber-attaques

Gestion des données

Dérégulation des données aux EtatsUnis
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Conférence de France Culture
Qui contrôle le code ?

Réglementation

France Culture, le 22/05/2017
Omniprésent et impalpable, le numérique est partout ; qui encadre, qui contrôle ? La démocratie est-elle alors en danger ?
Comment maintenir l’État de droit ?
Conférence-Débat avec Louis Daufresne, rédacteur en chef à
Radio Notre Dame ; Gilles Babinet, entrepreneur, «Digital champion» pour la France auprès de la Commission Européenne ;
Adrien Basdevant, avocat associé du cabinet Lysias Partners ; Solenne Brugère, avocate au Barreau de Paris, associée du cabinet
Carakters.
https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/qui-controle-le-code

La Quadrature du Net
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Julien Lausson
Monsieur Macron, vous n’avez toujours pas
compris ce qu’est le chiffrement
Numerama, le 15/06/2017

Julien Lausson

Le plan d’action proposé par Emmanuel Macron et Theresa May
prévoit de permettre l’accès au contenu chiffré. Mais la manière
dont cet objectif est formulé ainsi que les promesses faites à ceux
et celles qui pourraient craindre une remise en cause du chiffrement montrent que ce procédé n’a pas été bien compris au plus
haut sommet de l’État.

La Cour suprême américaine fait de
l’accès aux réseaux sociaux un droit
fondamental

http://www.numerama.com/politique/267141-monsieur-macron-vous-navez-toujours-pas-compris-ce-quest-le-chiffrement.
html?utm_content=bufferb248e&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Aux États-Unis, la Cour suprême considère que l’accès aux
réseaux sociaux est protégé par le premier amendement de
la Constitution.

Muriel Assuline

Neutralité du Net : un an après, un bilan gris
foncé

La Cnil sanctionne Facebook : Les géants
d’Internet ne sont pas hors d’atteinte

Le 31/05/2017

Les Echos, le 23/05/2017

A l’occasion du premier anniversaire de l’adoption du règlement
sur l’internet ouvert qui régit notamment les aspects liés à la neutralité du Net, et tandis que l’ARCEP sort son premier rapport sur
l’état de l’Internet, nous dressons ci-dessous un bilan assez mitigé
de sa mise en œuvre en France et au sein de l’Union européenne.

LE CERCLE/POINT DE VUE - Le réseau social a été condamné par
la Cnil à verser une amende de 150.000 euros. Dérisoire comparé
à son chiffre d’affaires ? Peut-être, mais les règles vont changer.

https://www.laquadrature.net/fr/Neutralit%C3%A9-du-Netbilan-gris-fonc%C3%A9

Libertés

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle170368-la-cnil-sanctionne-facebook-les-geants-dinternet-nesont-pas-hors-datteinte-2089067.php#pJGqHoqoTlzZrIOR.99

Numerama, le 21/06/2017

Parfois décriés pour leur prétendue futilité, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter sont pourtant une facette
cruciale de la liberté d’expression. C’est ce qu’a conclu lundi
19 juin la Cour suprême des États-Unis, dans une affaire qui
devait déterminer si un adulte condamné pour détournement de mineur a le droit ou non de se rendre sur ces communautaires, fréquentés par ailleurs par des enfants.
http://www.numerama.com/politique/269308-la-coursupreme-americaine-fait-de-lacces-aux-reseaux-sociauxun-droit-fondamental.html#utm_medium=e-mail&utm_
source=newsletter_quotidienne_matin&utm_campaign=20170622
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Le Journal du Geek
Fracture numérique : La ville toujours
opposée à la campagne
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Le 12/06/2017
Les données de l’ARCEP, qui régule les télécoms, sont un
bon moyen de comprendre comment la France avance en
termes de couverture Internet.

Nathalie Silbert
Les oubliés du numérique, un défi
pour l’Etat
Les Echos, le 27/02/2017
Des millions de Français vivent sans connexion à Internet ou sont en difficulté face aux usages sur la Toile. Ce
phénomène d’exclusion numérique est aggravé par la
dématérialisation des services publics.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/
hightech/0211834003600-les-oublies-du-numeriqueun-defi-pour-letat-2068182.php

Le téléphone sonne
Quels sont les moyens engagés pour
combattre la fracture numérique ?
France Inter, le 28/03/2017
En France, cinq millions de personnes ont des difficultés
d’accès à internet et aux services en ligne, tels que Pôle
Emploi ou leurs comptes en banque...
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephonesonne/le-telephone-sonne-28-mars-2017
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Mathias Le Masne de Chermont
Pourquoi le transhumanisme va creuser les inégalités
entre pays riches et pauvres
Usbek & Rica, le 24/06/2017

Fracture numérique

http://www.journaldugeek.com/2017/06/12/
fracture-numerique-la-ville-toujours-opposee-ala-campagne/?utm_content=bufferdd6d5&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer
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Pour Jose Cordeiro, membre éminent de la Brain Preservation Foundation et
figure de proue de l’Université de la Singularité, il ne fait aucun doute que les
technologies d’augmentation des capacités humaines promises par le transhumanisme seront, dans un futur proche, à la portée de tous les êtres humains. (...)
Une assertion avec laquelle Mathias Le Masne de Chermont, lecteur d’Usbek &
Rica, n’est pas du tout d’accord. Ce dernier a pris la plume pour tenter de démontrer à M. Cordeiro et ses disciples qu’ils font fausse route. Voici ses arguments.
https://usbeketrica.com/article/pourquoi-le-transhumanisme-va-creuser-lesinegalites-entre-pays-riches-et-pauvres

Hubert Guillaud
La ville intelligente n’aime pas les pauvres !
Internet Actu, le 20/02/2017
Les critiques du concept mouvant de ville intelligente sont de plus en plus nourries. Si le numérique et la technologie ont bien investi les villes, force est de
constater que ce n’est pas selon le scénario que prévoyait la Smart City, qui était
plutôt celui d’un contrôle et d’une optimisation des fonctions de la ville par les
grands acteurs de la ville. Comme le souligne le nouveau programme de travail
de la Fing et de l’Iddri sur le sujet, « AudaCities », cette transformation n’a pas
tant été le fait des acteurs dont la ville est le métier – comme les pouvoirs publics
—, mais le fait d’initiatives citoyennes ou entrepreneuriales allant d’Open Street
Map à Uber ou Airbnb, favorisant à la fois des formes de détournement et de
concentration.
http://www.internetactu.net/2017/02/20/la-ville-intelligente-naime-pas-lespauvres/

Voir aussi :

Vincent Lucchese , « La smart city n’aime pas les
pauvres!». Usbek & Rica, le 17/02/2017
https://usbeketrica.com/article/la-smart-city-n-aime-pas-les-pauvres

La Rédaction RSLN
Pourquoi les jeunes françaises se désintéressent-elles
des sciences et de la technologie ?
RSLN, Le 08/03/2017
Selon une étude inédite menée par Microsoft, l’intérêt des jeunes filles européennes
pour les sciences et la technologie atteint un pic à 11 ans et demi mais commence à
décliner à l’âge de 15 ans. Une tendance encore plus lourde en France. Tour d’horizon des principales conclusions de l’étude.
https://rslnmag.fr/cite/femmes-francaises-sciences-technologie-etude-stem-microsoft/

Ferdinand Kerssenbrock
Le numérique, facteur d’inclusion ou d’exclusion sociale ?
La Tribune Toulouse, le 10/02/2017
(1/2) : La transition numérique offre de formidables solutions de simplification et
de dématérialisation des démarches administratives. Mais ne risque-t-elle pas, en
parallèle, de laisser sur le bord de la route ceux qui en ont le plus besoin, les populations défavorisées, nouveaux oubliés de la troisième révolution industrielle. C’est
pour répondre à ces questions que La Tribune Toulouse organise le 24 février la
conférence-débat Citoyen 3.0 : forum de l’inclusion numérique et de l’innovation
sociale.
http://toulouse.latribune.fr/innovation/french-tech/2017-02-10/le-numeriquefacteur-d-inclusion-ou-d-exclusion-sociale-1/2.html

(2/2) : Alors que 39 % des Français sont inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches
administratives en ligne, le Conseil départemental de Haute-Garonne vient de lancer le déploiement du très haut débit pour tous d’ici à 2020. Par ailleurs, l’Agence
du numérique développe à l’échelle nationale son programme Société numérique.
C’est dans ce cadre que La Tribune Toulouse organise le 24 février la conférencedébat Citoyen 3.0 : forum de l’inclusion numérique et de l’innovation sociale.
http://toulouse.latribune.fr/politique/debats/2017-02-10/le-numerique-facteur-d-inclusion-ou-d-exclusion-sociale-2/2.html
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Catherine Petillon
Le tweet, un genre du discours politique

Politique

France Culture, le 18/02/2017
En étudiant les tweets des candidats, une équipe de linguistes travaille à déterminer ce que ces profils sémantiques
disent de l’idéologie. Ils ont lancé une plateforme d’analyse du discours politique sur les réseaux sociaux, nommée
Idéo2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-numerique-etnous/le-tweet-un-genre-du-discours-politique

Pierre Latouche, Charles Bouveyron, Damien Marié, Guilhem Fouetillou

Julien Lausson

Société et politique

56

Corentin Durand

Un candidat peut-il faire campagne aux
législatives avec Facebook ?

Comment les gouvernements utilisent Facebook et Twitter
pour leur propagande

Numerama, 29/05/2017

Numerama, le 20/06/2017

Internet a pris une place importante dans la vie quotidienne,
mais aussi en politique. Des candidats et des candidates
peuvent ainsi vouloir se servir des réseaux sociaux pour faire
campagne. Cependant, le code électoral n’autorise pas tout.

Menée dans neuf pays, une large étude de l’Université d’Oxford révèle les méthodes des
gouvernements pour mener une active campagne de propagande sur les réseaux sociaux.
Entre influence et désinformation, les États sont prêts à tout pour créer du consentement
grâce à des armées de bots.

http://www.numerama.com/politique/261879-un-candidat-peut-il-faire-campagne-aux-legislatives-avec-facebook.
html

http://www.numerama.com/politique/268686-comment-les-gouvernements-utilisent-facebook-et-twitter-pour-leur-propagande.html?utm_content=bufferc0bb4&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Guillaume Ledit

Elections 2017 : une réorganisation politique du web social ?

Présidentielle : comment
la France est entrée dans
l’ère du big data électoral

The Conversation, le 13/06/2017

Usbek & Rica, le 09/04/2017

Emmanuel Macron vient d’être élu à la présidence de la
République sur un programme dont une des priorités est la
recomposition de la vie politique. La période que nous traversons, entre les deux tours des législatives, est donc sujette à de fortes interrogations quant à la réorganisation à
venir des partis politiques.

Collecte de données personnelles,
logiciels de ciblage pour optimiser
le porte-à-porte, plateformes numériques pour mobiliser les militants...
Au-delà de la simple présence sur les
réseaux sociaux, les stratégies numériques mises en place par les différents candidats à la présidentielle
s’appuient sur des outils conçus sur
mesure par des sociétés spécialisées.
Nous avons visité les QG de trois des
principaux candidats en lice pour en
savoir plus sur les coulisses de leur
campagne numérique.

Afin d’apporter un éclairage sur ce point, nous avons étudié
pendant les semaines qui ont précédé le second tour de
l’élection présidentielle les mouvements et transferts entre
les partis, avec un prisme particulier, celui du web social.
Grâce à notre plateforme Linkage, nous avons analysé en
partenariat avec l’entreprise Linkfluence la recomposition
des partis sur Twitter, suite au premier tour.
https://theconversation.com/elections-2017-unere-organisation-politique-du-web-social-79086?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#link_time=1497427013

https://usbeketrica.com/article/presidentielle-comment-la-france-est-entree-dans-l-ere-du-big-data-electoral
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Technocratie
Hubert Guillaud
Les algorithmes : nouvelles formes de bureaucraties ?
Internetactu, Blog Le Monde, le 08/04/2017
Pour Real Life, l’essayiste Adam Clair dresse une intéressante comparaison entre algorithme et
bureaucratie. Les algorithmes sont paradoxaux rappelle-t-il : « ils sont conçus pour améliorer
la prise de décision humaine en supprimant supposément ses biais et ses limites, mais les protocoles analytiques inévitablement réducteurs qu’ils mettent en œuvre se révèlent surtout vulnérables à des formes d’utilisation abusive. » Comme le dit très bien Cathy O’Neil dans son livre
: loin d’être neutres et objectifs, « les algorithmes sont des opinions formalisées dans du code ».
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/04/08/les-algorithmes-nouvelles-formes-de-bureaucraties/

Catherine Petillon
Macron et le numérique : vers «l’Etat plateforme»
France Culture, le 20/05/2017
Parmi les priorités de Mounir Mahjoubi, le nouveau secrétaire d’Etat en charge du numérique, il
y a la transformation numérique de l’Etat. Et l’idée d’un «Etat plateforme».
https://www.franceculture.fr/emissions/le-numerique-et-nous/macron-et-le-numeriquevers-letat-plateforme?xtmc=num%C3%A9rique&xtnp=1&xtcr=1

Corentin Durand
Techplomate : le Danemark traite désormais avec les géants du
web comme avec des États
Numerama, le 19/06/2017
Au Danemark, le métier de techplomate va naître. Ce poste mêlant haute responsabilités diplomatiques et contact privilégié avec la Silicon Valley est loin d’être anodin pour la diplomatie
mondiale : l’idée danoise pourrait par ailleurs faire des émules... Les hauts fonctionnaires en
relation directe avec les géants du web deviennent une nécessité pour les États.
http://www.numerama.com/tech/268430-techplomate-le-danemark-traite-desormaisavec-les-geants-du-web-comme-avec-des-etats.html?utm_content=bufferf1bf1&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Emulsion-photos.com

Virtuel Vs Réel, la confusion des genres et
des sentiments

Le numérique : un outil pour les
féministes

Le 18/06/2017

Les femmes sont-elles ouvertes au numérique ?
Suivent-elles le fil quand elles pénètrent dans un
univers diaboliquement technique ? Savent-elles
communiquer, convaincre, amuser, étonner, instruire, sur la toile ? Peuvent-elles y donner libre
cours à leur imagination ? Les réponses, bien sûr,
sont oui. Elles savent aussi mobiliser, et ça ne
date pas d’hier.

Un documentaire d’Alain Lewkowicz, réalisé par Assia Khalid.
Mixage Cédric Chatelus. Archives INA Hervé Evanno.
Le monde est désormais « en ligne », en réseaux, dans un univers
virtuel sans barrière, sans frontière et sans distance, espace bien
plus vaste que celui du réel. Des outils ont révolutionné les rapports humains et sociaux, atomisant l’individu seul derrière son
écran tout en le reliant à la planète entière. (...) Loin d’opposer le
virtuel au réel, ces jeunes organisent et structurent une sociabilité
qui échappe au cercle familial. Faut-il en avoir peur ? Si ces espaces
sont considérés comme autant d’accélérateurs de rencontres, ils
permettent à tous, même aux plus introvertis, d’être sans doute un
peu plus « libre » que dans le monde réel. Comment se tissent ces
relations ? Pourquoi débouchent-elles, in fine, sur le réel ?
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/virtuel-vsreel-la?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#link_time=1497634578

https://www.emulsion-photos.com/penser-l%C3%A9galit%C3%A9e/le-num%C3%A9riqueun-outil-pour-les-f%C3%A9ministes/

Vincent Lucchese
« La société tend à s’organiser
comme un cerveau »
Usbek & Rica, le 17/01/2017

Chaque année le quotidien La Croix publie son baromètre sur la
confiance des Français envers les médias en partenariat avec Kantar Sofres. Pour l’édition 2017, la tendance à la défiance, amorcée depuis 2015, se confirme. Cette crise de confiance apparaît
comme un enjeu primordial pour les médias.

Plus qu’une troisième révolution industrielle ou
qu’une crise écologique, l’époque que nous vivons
est peut-être celle d’une métamorphose de l’humanité elle-même. À la croisée des neurosciences,
de la sociologie et de l’anthropologie, Alain de
Vulpian explique, dans son dernier ouvrage Éloge
de la métamorphose (Saint-Simon, 2016), que
nous pourrions être à l’aube d’un nouveau degré
de conscience collective. Rencontre, dans son
appartement parisien, avec un sociologue qui
observe l’évolution de nos sociétés depuis plus de
60 ans.

http://www.inaglobal.fr/presse/article/les-medias-face-unecrise-de-confiance-generalisee-9531

https://usbeketrica.com/article/la-societetend-a-s-organiser-comme-un-cerveau

Alexandre Foatelli
Les médias face à une crise de confiance
généralisée
INA Global, le 03/02/2017
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Xavier de La Porte
Etre dans le corps d’une femme : renouveau du cyberféminisme
Les Echos, le 27/02/2017
Le cyberféminisme a existé. Il est né au tout début des années 90, à peu près au moment où le web lui-même est né. S’inspirant du “Cyborg Manifesto” de Donna Haraway,
les cyberféministes voyaient en Internet et ses possibilités techniques l’occasion de faire
éclater l’identité féminine traditionnelle, de la destructurer puis de la réécrire, un peu à
l’image d’un logiciel… Il y eut donc un manifeste cyberféministe qui jouait d’une articulation entre les codes de ce cyberespace naissant et le féminisme radical (manifeste dont je
me permets de citer une phrase que j’adore,sans vraiment en saisir toutes les implications
théorique et pratiques : “Le clitoris est le lien direct vers la Matrice”), il y eut des membres
actifs, des productions, une vraie vie. Puis, à mesure que l’usage d’Internet s’est massifié, le cyberféminisme a plus ou moins disparu, rejoignant l’archéologie du web, et ne
demeurant que dans la mémoire de quelques cyberactivistes ou dinosaures des réseaux.
Pourquoi ?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/etre-dans-le-corps-dunefemme-renouveau-du-cyberfeminisme

Hubert Guillaud
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Le Labo de l’ESS

Dossier : L’économie collaborative et l’économie du partage

Les Tiers-lieux : là où le travail se transforme

Le Labo de l’ESS, le 10/02/2017

Le labo de l’ESS, le 10/01/2017

Le Labo de l’ESS a organisé son premier cycle
ProspectivESS, sur l’économie collaborative en
2016, et publie aujourd’hui le compte-rendu de
la rencontre « Vers une économie collaborative
sociale et solidaire ? » avec à cette occasion un
focus sur l’économie collaborative et l’économie
du partage.

L’expression « Tiers-lieux » est une traduction de la notion de «
Third Place » issue de l’ouvrage de Ray Oldenburg, The Great Good
Place, paru en 1989. L’analyse du sociologue américain montre
l’existence de lieux tiers, par opposition aux deux espaces que
sont l’habitation et le lieu de travail : ces derniers se distinguent
par un certain isolement de l’individu, à l’inverse de Tiers-lieux
qui offrent la possibilité de nouer des relations sociales.

http://lelabo-ess.org/+l-economie-collaborative-et-l-economie-du-partage-177+

http://www.lelabo-ess.org/les-tiers-lieux-la-ou-le-travail-setransforme.html

Cyril Fiévet

Paolo Garoscio

L’open source contre la régulation ?

Comment les webs alternatifs
veulent réinventer Internet

Xaphir : le nouveau moteur de recherche
français

Internet Actu, le 05/01/2017

Usbek & Rica, le 08/03/2017

Clubic, le 10/05/2017

Il y a peu, nous évoquions rapidement Comma.ai, une startup lancée par un hacker de 26
ans, George Hotz, visant à fournir un kit pour rendre n’importe quelle voiture semi-autonome, depuis une simple caméra embarquée (une dashcam comme on appelle ces caméras
de tableau de bord). Alors que les géants de l’automobile et de la technologie dépensent
des milliards pour construire des voitures autonomes, Hotz annonçait à l’automne qu’il
souhaitait vendre son kit logiciel et matériel pour moins de 1000 $. « Nous voulons être le
système d’exploitation Android des voitures autonomes », déclarait-il (alors même qu’il
semble que ce soit justement le nouveau positionnement de Waymo, la voiture autonome
de Google, qui souhaite désormais proposer un système tout-en-un pour les constructeurs
automobiles).

Moins médiatisés que le DarkWeb, de nombreux
services et plateformes ambitionnent de créer
des Internet parallèles, contribuant à rendre le
web plus sécurisé, plus confidentiel et moins
hiérarchisé. Le tout en s’appuyant sur la logique
peer-to-peer et les crypto-monnaies. Focus
sur IPFS, ZeroNet, Blockstack et SAFE Network,
quatre acteurs particulièrement prometteurs en
la matière.

« Chez Xaphir, c’est un peu différent. Le PageRank est mis de côté
et le moteur de recherche tente de donner des résultats plus originaux. En outre, taper un mot-clé ne suffit pas : il faut enregistrer divers mots-clé pour ensuite lancer la recherche qui va s’affiner. Les résultats aussi affinent la recherche puisqu’on peut dire
au moteur que tel résultat ne convient pas pour que, une fois la
recherche relancée, il élimine tous les résultats du même type. »

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/lopen-source-contre-la-regulation/

https://usbeketrica.com/article/comment-leswebs-alternatifs-veulent-reinventer-internet

http://www.clubic.com/moteur-de-recherche/actualite830002-xaphir-moteur-recherche-francais.html
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Sylvain Arnulf
YouOrder, l’anti-Uber de la livraison urbaine
Usine Digitale, le 02/03/2017
Fondée à Argenteuil (95), la start-up YouOrder se distingue de ses
concurrents en embauchant tous ses livreurs en CDI, plutôt que
de faire appel à des indépendants. Un choix social qui correspond
aussi à un positionnement commercial.
http://www.usine-digitale.fr/article/youorder-l-anti-uber-dela-livraison-urbaine.N509039

Tristan Brossat
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Arthur Delacquis
Sur YouTube, des vidéastes de gauche
en pleine « bataille culturelle »
Le Monde, le 24/03/2017
Loin des Norman et Cyprien, la plate-forme est aussi le terrain de vidéastes politiques. Souvent proches de la gauche
radicale, ils adoptent des attitudes bien différentes les uns
des autres.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/24/suryoutube-les-videastes-de-gauche-en-pleine-bataille-culturelle_5100445_4408996.html#tVXS4RQAou28tkMK.99

Catherine Petillon

Téléchargement illégal : T411, des idéaux
libertaires à la dérive crapuleuse ?

Aaron Swartz : «Celui qui pourrait changer le monde»

Pixels (Blog LeMonde.fr), le 03/07/2017

France Culture, le 18/03/2017

Après la fermeture du site de téléchargement, certains anciens
animateurs dénoncent un fonctionnement interne trouble et très
lucratif pour quelques individus.

L’Américain Aaron Swartz était militant d’un Internet libre
et ouvert, programmeur, activiste. Quatre ans après sa mort,
à l’âge de 26 ans, ses écrits sont rassemblés dans un recueil
publié en français. Sous le titre «Celui qui pourrait changer
le monde».

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/03/telechargement-illegal-t411-des-ideaux-libertaires-a-la-derive-crapuleuse_5154904_4408996.html

https://www.franceculture.fr/emissions/le-numerique-etnous/aaron-swartz-celui-qui-pourrait-changer-le-monde
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Le cas Mastodon
Amaelle Guiton
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Usbek et Rica
Coopcycle, le Béru (Uber) de la livraison food

Mastodon : un autre Twitter est possible

Le 07/06/2017

Libération, le 19/04/2017

« Pédale ou crève » écrivait dans Le Monde Philippe Euzen, un journaliste qui s’est glissé pour les besoins de son enquête dans la peau d’un livreur
Foodora. Et à le lire, les conditions ne sont pas jojo. Alexandre Segura, développeur, se fait Zorro anti-ubérisation : il lance Coopcycle, une plateforme open-source pour les coopératives de livreurs food.

Depuis début avril, Mastodon, nouveau réseau social libre et décentralisé lancé par un Allemand,
enregistre un afflux important d’utilisateurs. Deviendra-t-il une alternative grand public ?
http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/19/mastodon-un-autre-twitter-est-possible_1563858

Voir aussi :

Camille Gévaudan, 56kast #105 : Mastodon, l’utopie d’un Twitter
meilleur. Libération le 27/04/2017
Son nombre d’utilisateurs explose depuis début avril : Mastodon est un réseau social inspiré de Twitter, mais open source et décentralisé pour plus de liberté, moins de censure, de publicité et de harcèlement. Voyage dans cet espace prometteur.
http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/27/56kast-105-mastodon-l-utopie-d-un-twitter-meilleur_1565700

Ploum, Mastodon, premier réseau social vraiment social ? Usbek &
Rica, le 19/04/2017
Diaspora*, Friendica, Movim, Kune... Treize ans après la création de Facebook, des dizaines de réseaux sociaux continuent de voir le jour. Si ces noms ne vous disent rien, c’est sûrement parce que
ces acteurs alternatifs n’ont su convaincre que quelques milliers d’utilisateurs. Arrivé en 2016, Mastodon est le premier du genre qui parvient à susciter un certain engouement et pourrait, à terme, se
tailler une petite place à l’ombre des géants. Sur son blog, Lionel Dricot, futurologue et conférencier,
fait l’éloge de cet espace d’expression enfin libéré des contraintes publicitaires imposées par des
plateformes Twitter ou Facebook. Usbek & Rica a souhaité partager ce témoignage, qui dessine ce
que sera, peut-être, le futur des réseaux sociaux.
https://usbeketrica.com/article/mastodon-premier-reseau-social-vraiment-social

https://crowd.kisskissbankbank.com/coopcycle-le-b%C3%A9ru-uber-de-la-livraison-food-fc6356a8b987
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Alexia Eychenne
C’est l’Uber-lutte finale
Les jours, le 25/06/2017
Longtemps à la traîne, les syndicats tentent, via les VTC, de réagir à l’uberisation du travail.
Voilà maintenant près de deux ans que la colère monte chez les chauffeurs
Uber. Deux ans de manifs sporadiques, de berlines à l’arrêt enchevêtrées porte
Maillot au petit matin, de chauffeurs adossés à leur voiture, racontant leurs galères d’une voix lasse (lire l’épisode 8, « Kamel, chauffeur Uber : “Je ne m’arrête
même plus pour un vrai repas” »). Deux ans de groupes Facebook et de tweets
pour appeler au boycott de la plateforme, de barbecues organisés par les syndicats devant le siège parisien d’Uber… Deux ans pour pas grand-chose. Les rassemblements, de plus en plus rares, ne réunissent désormais qu’un noyau dur
de manifestants, quelques centaines tout au plus. Et l’embryon de négociations
avec la plateforme n’a accouché d’aucune avancée majeure.
https://lesjours.fr/obsessions/uber/ep12-syndicats/

Catherine Petillon
VTC: Force Ouvrière fait son arrivée dans le paysage syndical.
Capital, le 22/05/2017
Après la pionnière Unsa, puis la CFDT, Force ouvrière a officialisé lundi son arrivée dans le paysage syndical des VTC en s’alliant à Capa-VTC,
une association particulièrement active dans les
mobilisations contre les plateformes de réservation type Uber.
http://www.capital.fr/entreprises-marches/
vtc-force-ouvriere-fait-son-arrivee-dans-le-paysage-syndical-1228964

Nelly Lesage

La Rédaction de Rebellyon

Benoit Georges

À Seattle, Uber force les chauffeurs
à écouter des podcasts pour les dissuader de se syndiquer

« Marre de se faire ubériser » : des livreurs
à vélo organisent la course Syndi’cat

Quel syndicalisme pour les indépendants ?

Rebellyon.info, le 14/02/ 2017

Les Echos, le 06/03/17

Numerama, le 13/03/2017
Aux États-Unis, la ville de Seattle permet aux chauffeurs indépendants de se syndiquer. Une loi qui
semble déranger Uber : l’entreprise cherche à dissuader les conducteurs en leur faisant écouter des podcasts avant de pouvoir prendre le volant.

Ils livrent des repas aux quatre coins de Lyon. Certains ont
décidé de s’organiser contre les grosses plateformes de livraison, Deliveroo, Foodora, Uber Eats, Stuart… Ils ont créé un
club, ouvert un local et sont en train d’inventer leur forme de
syndicalisme. Le 4 février, pour fédérer d’autres coursiers, ils
organisaient à Lyon la Syndi’Cat, une course d’orientation. Des
contributeurs de Rebellyon les ont rencontrés à cette occasion.

Longtemps boudés par les syndicats classiques, les
travailleurs indépendants ont fait émerger de nouvelles formes de représentation et de solidarité.
Avec des modèles très divers.

http://www.numerama.com/business/239961-aseattle-uber-force-les-chauffeurs-a-ecouter-des-podcasts-pour-les-dissuader-de-se-syndiquer.html

https://rebellyon.info/Marre-de-se-faire-uberiser-des-livreurs-a-17469

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciencesprospective/0211854907727-quel-syndicalismepour-les-independants-2070103.php#xtor=CS131#zCy4oec5lg664lvE.01

La CGT
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Un syndicat CGT de coursiers à
vélo voit le jour

Syndicalisme
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Le 09/03/2017
C’est l’histoire d’Arthur, coursier à vélo et livreur de
repas à domicile, qui avec quatre de ses collègues
a décidé de venir se syndiquer à la CGT et de créer
le syndicat CGT des coursiers à vélo de Gironde
avec l’Union départementale CGT, la Fédération du
commerce et la Fédération du transport.
Avant de venir frapper à la porte de la CGT, ces
jeunes auto-entrepreneurs chez Deliveroo faisaient déjà partie du Collectif Coursiers Bordeaux
et ont connu la fermeture de Take eat easy pour
qui ils travaillaient auparavant.
« Ces jeunes font souvent ce type de travail parce
qu’ils aiment le vélo avant tout et parce qu’ils ont
la possibilité de choisir leurs horaires. Seulement,
à Bordeaux, les candidats pour les plateformes
(Foodora, Deliveroo, Ubereats) sont de plus en
plus nombreux et ils sont de moins en moins payés
à l’heure mais à la course », explique Loïc Notais
de l’UD de Gironde.
L’illusion de l’autonomie est de courte durée face
à la réalité de la pauvreté et de la précarité vécues
par ces travailleurs. Selon une étude publiée par
l’Insee le 19 décembre 2016, le revenu moyen des
auto-entrepreneurs tourne autour de 410 euros,
soit moins que le montant du RSA !
La CGT est à l’écoute de ces travailleurs indépendants. « Il s’agit d’une population très diverse et
difficile à gérer car ils sont là aujourd’hui mais ne
le seront peut-être plus demain » précise Loïc Notais. La CGT vient de créer également un syndicat
chez les VTC. Avec eux, elle porte le combat pour
une juste rémunération, de meilleures conditions
de travail, la reconnaissance et la dignité auxquelles ces travailleurs ont droit. Elle milite aussi
pour le droit à la négociation et à la représentation au sein des plateformes, par la mise en place
d’instances représentatives des personnels.
http://cgt.fr/Un-syndicat-CGT-de-coursiers-a.
html

Véronique Lopez

Jean-Luc Rochat

Cap Gemini : les salariés s’invitent
au banquet

Des débrayages se succèdent à Amazon à l’appel de la CGT

La NVO, le 12/05/2017

La Voix du Nord, le 10/06/2017

Mercredi 10 mai. Cap Gemini, entendait fêter dignement la santé florissante de l’ex-petite start-up
grenobloise. La CGT s’était invitée à la fête pour dénoncer la toute-puissance de la financiarisation de
l’économie au détriment de l’emploi, des salaires et
des investissements.

Pas du tout satisfaite du résultat des négociations annuelles obligatoires, la CGT a mobilisé ses adhérents pour
une série de débrayages qui pourraient se poursuivre la
semaine prochaine. L’impact sur l’activité du site reste
limité.

https://www.nvo.fr/27637-2/

Sylvain Labaune

h t t p : / / w w w. l a v o i x d u n o r d . f r / 1 7 6 0 6 0 /a r ticle/2017-06-10/des-debrayages-se-succedent-amazonl-appel-de-la-cgt

Hubert Prévaud

Pôle emploi: une grève contre la
«déshumanisation croissante»

Altran : exploitation et harcèlement
anti-syndical

Libération, le 06/03/2017

Marxiste.org, le 27 mai 2017

L’intersyndicale SNU-FSU, FO, CGT a appelé à la grève
ce lundi dans les agences Pôle emploi pour protester
contre la numérisation des services. Après l’échec des
négociations avec la direction, les syndicats ont annoncé une reconduction du mouvement mardi.

Altran est une société de sous-traitance en ingénierie
informatique et industrielle. Elle fournit des ingénieurs
et des techniciens (appelés « consultants ») qui interviennent directement dans les équipes de gros donneurs
d’ordre, comme Airbus. En France, Altran compte environ
10 000 salariés, dont 2200 sur Toulouse (…)

http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/06/poleemploi-une-greve-contre-la-deshumanisation-croissante_1553668

https://www.marxiste.org/actualite-francaise/luttesmouvement-syndical/2175-altran-exploitation-et-harcelement-anti-syndical
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Maxime Amblard
Regard sur « Le temps des algorithmes »
Interstices, le 20/01/2017
Après « À quoi rêvent les algorithmes », portons notre regard sur
« Le temps des algorithmes », le nouveau livre de Serge Abiteboul et Gilles Dowek.
https://interstices.info/jcms/p_92826/regard-sur-le-tempsdes-algorithmes

Serge Abiteboul, Gilles Dowek. Le temps
des algorithmes. Le Pommier, Janvier 2017

Alexandre Foatelli
Fachosphère : l’extrême droite envahit le net
INA Global, le 23/02/2017
La fachosphère semble aujourd’hui incontournable sur Internet, en ayant investit tous les supports. Comment se structure cet ensemble ? La fachosphère
a -t-elle gagné une bataille ou la guerre sur le net ?
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/dominique-albertiniet-david-doucet/la-fachosphere/fachosphere-l-extreme-d

Dominique Albertini et David Doucet. La Fachosphère, Comment l’extrême droite remporte la bataille
du net. Flammarion Enquête, 2016
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Damien Leloup
« Non, ce que vos données décrivent, ce n’est pas vous » Entretien avec
Michael Keller, co-auteur avec le dessinateur Josh Neufeld de la bande dessinée « Dans l’ombre de la peur, le big data et nous »
Le Monde, le 31/03/2017
Michael Keller est journaliste, spécialiste des nouvelles technologies. Il a publié en France ce 14 mars la bande dessinée Dans l’ombre de la peur, le big data et nous, dessinée par Josh Neufeld, qui explore la collecte de nos données
personnelles par les entreprises de la Silicon Valley.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/30/non-ce-que-vos-donnees-decrivent-ce-n-est-pasvous_5103211_4408996.html#9WuIiDTqsQr3tTRS.99

Que pèse le respect de la vie privée au regard des stratégies technologiques et commerciales mises en place par ces géants de l’Internet
ayant pour nom Google, Facebook et autre Apple ? Le journaliste américain Michael Keller, spécialiste des nouveaux médias, et l’auteur de
bande dessinée Josh Neufeld ont enquêté dans les méandres du big
data, ces données personnelles que recueillent en nombre phénoménal
un petit nombre d’entreprises privées ayant pignon sur le Web. Ils ont
interviewé des chercheurs, des universitaires, des hommes politiques
pour les besoins d’une plongée documentée, non dénuée d’humour, au
cœur de ces pratiques qui n’en finissent pas de poser question. Leur
album sortira le 14 mars aux éditions Çà et Là. Nous vous proposons
d’en lire en exclusivité les 30 premières pages.
http://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2017/03/01/dans-l-ombrede-la-peur-les-premieres-pages-de-la-bande-dessinee-sur-le-big-data_5087281_4408996.html#

Michaël Keller, Josh Neufeld. Dans l’ombre de
la Peur. Le Big Data et nous. Ed. Ça et là, 2017
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Juliette Montilly
L’enfer des start-up : «J’avais l’impression
que tout le monde portait des lunettes
roses»
Rue 89, le 07/03/2017
« Quand Mathilde Ramadier commence à travailler dans le secteur dynamique des start-up, l’expérience tourne au cauchemar.
Dans son dernier livre, elle dénonce un «excès d’optimisme» face
à «de nouvelles formes de manipulation ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170303.OBS6084/l-enfer-des-start-up-j-avais-l-impression-que-tout-le-monde-portait-des-lunettes-roses.html

Voir aussi :

Yvan du Roy. L’envers du décor cool et souriant des startups : une employée raconte. Bastamag, le 18/04/2017
https://www.bastamag.net/L-envers-du-decor-cool-et-souriant-des-startups-une-salariee-raconte

Jean-Laurent Cassely. « Les startups m’ont
tuer » : pour une critique de la culture de la
coolitude. KMF, le 20/04/2017
https://www.kissmyfrogs.com/mathilde-ramadier-coolitudestartup-critique/

Mathilde Ramadier. Bienvenue dans le
nouveau monde, comment j’ai survécu à la coolitude des start-ups ». Ed. Premier Parallèle,
2017
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La Rédaction INA Global
L’Internet libre et gratuit, c’est bien fini
INA Global, le 22/05/2017
Dans Les GAFAM contre l’internet (Ina éditions), Nikos Smyrnaios analyse la réussite économique de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft à la fois comme la cause et le résultat
d’un nouvel ordre capitalistique néolibéral, qui aboutit à annihiler le projet originel d’Internet. Extraits.
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/l-internet-libre-et-gratuit-c-est-bien-fini-9725

2017

Nikos Smyrnaios. Les GAFAM contre l’internet. Ina éditions,

Marc Rees
Interview de Me Olivier Iteanu : quand l’état de droit se met
le digital dans l’œil
Next Impact, le 24/01/2017
M. Olivier Iteanu va se voir décerner le prix spécial du jury au FIC 2017 pour son livre « Quand
le digital défie l’État de droit ». Retour sur cet ouvrage et les questions qui y sont soulevées
avec ce spécialiste du droit des nouvelles technologies.
https://www.nextinpact.com/news/102992-interview-me-olivier-iteanu-quandl-etat-droit-se-met-digital-dans-l-%C5%93il.htm?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=facebook&utm_campaign=social

Olivier Iteanu. Quand le digital défie l’Etat de droit. Ed. Eyrolles, 2016
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Haënt Jens
La Nouvelle Servitude volontaire. Enquête sur le projet politique de la Silicon
Valley
Futuribles, le 07/04/2017
Oublions le titre — La Nouvelle Servitude volontaire — et
intéressons-nous au sous-titre : Enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. C’est lui qui contient la promesse
de ce livre passionnant. Ce projet politique mérite d’autant
plus d’être enquêté qu’il n’a jamais été formulé.
https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/lanouvelle-servitude-volontaire-enquete-sur-le-pr/

Philippe Vion-Dury. La nouvelle servitude volontaire : Enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. Ed. Fyp, 2016

Pierre Guyot
Silicon Valley : critique du libéralisme
numérique. La silicolonisation du monde
Ina Global, le 03/02/2017
Pour l’écrivain Éric Sadin, l’organisation algorithmique de
nos sociétés est un fait total, aspiration ultime d’un technolibéralisme qui fait, dangereusement, consensus.
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/ericsadin/la-silicolonisation-du-monde/silicon-valley-critiquedu-liberal

Eric Sadin. La siliconisation du monde.
L’irrésistible expansion du libéralisme numérique. Ed. L’Echappée, 2016
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Cédric Fabre
La science-fiction, encore et toujours insurrectionnelle
Uzbek et Rica, le 14/04/2017
Uberisation de la société, surveillance globale, dérives des
technosciences, privatisation des ressources vitales, emprise du
virtuel sur le réel… La science-fiction contemporaine ne cesse d’explorer les espaces d’insurrection à venir, établissant une sorte de cartographie des conflits sociaux qui nous guettent. Petite promenade littéraire pour mieux affronter la menace dystopique.

Claire Mathieu

https://usbeketrica.com/article/la-science-fiction-encore-et-toujours-insurrectionnelle

Autour de l’informatique : Faire parler les
murs

Antoine Katerji
«Chez nous» : voyage au bout de la fachosphère

The Conversation, le 17/02/2017

Rue 89, le 21/02/2017

Un nouvel « Entretien autour de l’informatique ». Serge
Abiteboul et Claire Mathieu interviewent Hélène Dessales,
Maître de conférences en archéologie à l’École Normale Supérieure, Paris. Hélène Dessales est notamment spécialiste de la distribution de l’eau dans l’architecture domestique de l’Occident romain.
Elle nous explique comment l’informatique est en train de révolutionner
l’archéologie. Cet article est publié en collaboration avec le blog Binaire.

Après les polémiques du début de l’année, « Chez nous » sort enfin en salles. Loin d’être qu’un simple
« pamphlet anti-FN », comme l’a écrit Florian Philippot sur la seule foi de sa bande-annonce, le film
s’apparente davantage à une plongée dans cette nébuleuse d’extrême droite qu’on appelle fachosphère. Et
il décrit bien l’ambiguïté du FN face à la question d’Internet, qui tout en étant le premier parti politique français à avoir eu un site web craint aujourd’hui les débordements de ses candidats sur la Toile (les photomontages
dégueulasses sur Christiane Taubira sont encore dans toutes les mémoires), et d’être ainsi assimilé à la fachosphère.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-bad-taste/20170221.OBS5574/chez-nous-voyage-au-boutde-la-fachosphere.html

https://theconversation.com/autour-de-linformatique-faire-parler-les-murs73155?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_
time=1487350091

Annabelle Laurent
« Black Mirror » bientôt décliné dans un format du futur : le livre
Uzbek et Rica, le 14/06/2017
C’est la beauté de cette série : elle nous terrifie, mais tout le monde en redemande. En attendant de découvrir quelles angoisses
nous réserve la saison 4 de Black Mirror, l’univers dystopique de Charlie Brooker va pouvoir être lu, et ce dès février 2018.
https://usbeketrica.com/article/black-mirror-bientot-decline-dans-un-format-du-futur-le-livre
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Peut-on parler d’«art numérique» ?
Le Point, le 14/01/2017
Si on ne peut pas parler d’art «digital» proprement dit, la révolution numérique a bel et bien ébranlé le travail
des artistes... Tribune.
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/peut-on-parler-d-art-numerique-14-01-2017-2097144_47.php

Voir aussi :

Data Art : la donnée comme matériau d’origine. The Open Window, le 08/03/2017
https://usbeketrica.com/article/data-art-la-donnee-comme-materiau-d-origine

Xavier de La Porte
«Mr. Robot» : pourquoi est-ce une série qui tue le hacker hollywoodien ?
Rue 89, le 08/02/2017
Depuis bien longtemps, la représentation des hackers au cinéma est un motif de rigolade, voire d’affliction. L’image de l’asocial au cheveu
gras, qui, derrière son écran, aligne d’un air sombre du code incompréhensible, et réussit en deux temps trois mouvements à prendre le contrôle
de l’arsenal nucléaire d’un pays, fait bien marrer le moindre informaticien (et a fortiori le hacker super socialisé et tout propre, car il y en a). Or c’est
peut-être en train de changer.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170208.OBS5007/mr-robot-pourquoi-est-ce-une-serie-qui-tue-le-hacker-hollywoodien.html

Antoine St. Epondyle
La Horde du Contrevent, une alternative à la posthumanité technologique
Uzbek et Rica, le 18/06/2017
Vendredi 2 juin 2017 s’est tenue une table ronde sur le thème « Les images du posthumain », en clôture d’une journée d’étude dédiée au posthumanisme organisée à l’université ParisDiderot. À cette occasion, Antoine St. Epondyle, blogueur et analyste (ouvrage à paraître) de La Horde du Contrevent de l’auteur de science-fiction Alain Damasio, est revenu sur l’alternative
proposée par ce roman aux visions classiques de la posthumanité. Nous retranscrivons ici le contenu de son intervention.
https://usbeketrica.com/article/la-horde-du-contrevent-une-alternative-a-la-posthumanite-technologique

Cédric Fabre
La science-fiction, encore et toujours insurrectionnelle
Usbek & Rica, le 14/04/2017
Uberisation de la société, surveillance globale, dérives des technosciences, privatisation des ressources vitales, emprise du virtuel sur le réel… La science-fiction contemporaine ne cesse d’explorer les espaces d’insurrection à venir,
établissant une sorte de cartographie des conflits sociaux qui nous guettent. Petite promenade littéraire pour mieux affronter la menace dystopique.
https://usbeketrica.com/article/la-science-fiction-encore-et-toujours-insurrectionnelle

