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L'inquiétant microciblage des électeurs

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-inquietant-microciblage-des-electeurs_1999700.html

Business as usual

Des milliers de salariés de Google dénoncent un projet
d'IA à des fins militaires

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/05/32001-20180405ARTFIG00153des-milliers-de-salaries-de-google-denoncent-un-projet-d-ia-a-des-fins-militaires.php

C'est ma faute, c'est
ma faute...

Mark Zuckerberg, le roi du «déso pas déso»

http://www.slate.fr/story/160291/tech-facebook-mark-zuckerberg-responsabilitescandales-excuses-publiques-mea-culpa

C'est pas très Net

Internet ne va pas bien et c’est Mozilla qui le dit

http://www.01net.com/actualites/internet-ne-va-pas-bien-et-c-est-mozilla-qui-le-dit-1417653.html

Ça avance
(lentement)...

Moteurs de recherche alternatifs à Google dans les
smartphones : les députés votent pour

https://www.numerama.com/politique/344723-moteurs-de-recherche-alternatifs-agoogle-smartphones-deputes-persistent.html

Ça avance...

Elon Musk est favorable à une régulation des réseaux
sociaux pour combattre la désinformation

https://www.numerama.com/politique/344877-elon-musk-favorable-a-regulationreseaux-sociaux-combattre-desinformation.html

Ça s'est passé près
d'ici

Après une mésaventure sur Facebook, un élu réclame des
actions plus franches contre l’usurpation d’identité

https://www.numerama.com/politique/340989-apres-une-mesaventure-sur-facebookun-elu-reclame-des-actions-plus-franches-contre-lusurpation-didentite.html

Ça s'est passé près
d'ici

Montpellier : un avocat fait condamner Google

http://www.midilibre.fr/2018/04/10/montpellier-un-avocat-fait-condamnergoogle,1654117.php

Détournement de
mineur

L'Education nationale s'émeut des sorties d'élèves dans
les Apple Stores

http://www.zdnet.fr/actualites/l-education-nationale-s-emeut-des-sorties-d-elevesdans-les-apple-stores-39866612.htm

Détournement de
mineur

YouTube visé par une plainte pour ciblage publicitaire sur
enfants

https://www.latribune.fr/technos-medias/youtube-vise-par-une-plainte-pourciblage-publicitaire-sur-enfants-774671.html

Du côté de chez
Qwant

Qwant : portrait du leader des moteurs de recherche
français

http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-843154-1-qwantpresentation-leader-moteurs-recherche-francais.html

Dura lex, sed lex

En Malaisie, les diffuseurs de fake news pourraient bientôt
finir en prison

http://geeko.lesoir.be/2018/04/04/en-malaisie-les-diffuseurs-de-fake-newspourraient-bientot-finir-en-prison/

Engagez vous,
rengagez vous

Le gouvernement veut former deux millions de jeunes et
de chômeurs aux métiers du numérique

https://www.numerama.com/politique/341236-le-gouvernement-veut-formerdeux-millions-de-jeunes-et-de-chomeurs-aux-metiers-du-numerique.html

Firefox vous en
donne plus

Mozilla Firefox : (re)venez à nous internautes "conscients"
de tous pays

http://www.zdnet.fr/actualites/mozilla-firefox-revenez-a-nous-internautesconscients-de-tous-pays-39866450.htm

Futur plein d'avenir

IA : transformation radicale de l’emploi dans la banque de
détail

https://www.silicon.fr/lia-pourrait-supprimer-des-milliers-demplois-dans-labanque-de-detail-205437.html?inf_by=5ad2599b671db8010f8b5132

Game over

Apple ne vendrait pas ses HomePod aussi bien que prévu

http://www.fredzone.org/apple-ne-vendrait-pas-ses-homepod-aussi-bien-queprevu-832

Je selfie, donc je suis

Une salle de sport a ouvert une pièce à selfies

http://www.fredzone.org/une-salle-de-sport-envisage- douvrir-une-piece-a-selfies-339

Le niveau monte

Ces jeunes présentent leur compte Instagram plutôt qu'un CV

http://www.slate.fr/story/160009/bac-abonnes-instagram-reseaux-sociaux-influencecv

Le niveau monte

Les millennials sont en train de créer un langage profond et inédit

http://www.slate.fr/story/159871/millennials-langage-oral-ecrit-emotions

Le niveau monte

Twitter n'est plus simplement un exutoire, il est devenu un
espace hors civilisation

http://www.slate.fr/story/159877/internet-twitter-reseaux-sociaux-foliecommunication-sociologie-civilisation-moeurs

Même pas mal...

Android : la sanction de l'UE n'entamera pas le pouvoir de
Google

http://www.zdnet.fr/actualites/android-la-sanction-de-l-ue-n-entamera-pas-lepouvoir-de-google-39866922.htm

On est rassuré !
(moyennement)

Les robots ne nous prendront peut-être pas tout notre
travail

http://geeko.lesoir.be/2018/04/09/les-robots-ne-nous-prendront-peut-etre-pastout-notre-travail/

Paroles d'expert

David Martinon : « Le monde est en état de cyberguerre
froide permanente »

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/david-martinon-le-monde-est-en-etat-decyberguerre-froide-permanente-02-04-2018-2207326_47.php

Paroles d'expert

Pour Elon Musk, l’intelligence artificielle pourrait devenir
un dictateur immortel

http://geeko.lesoir.be/2018/04/08/pour-elon-musk-lintelligence-artificielle-pourraitdevenir-un-dictateur-immortel/

Pourquoi se
gêner ?...

Facebook demande aux hôpitaux des informations sur ses
membres

http://geeko.lesoir.be/2018/04/07/facebook-demande-aux-hopitaux-desinformations-sur-ses-membres/

Pourquoi se
gêner ?...

Facebook scanne vos conversations Messenger

http://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-843096-facebook-litconversations-messenger.html

Privé de doudou

Le gouvernement confirme l’interdiction à venir des
smartphones dans les écoles et les collèges

https://www.numerama.com/politique/344789-gouvernement-confirme-intentiondinterdire-smartphones-ecoles-colleges-a-rentree.html

Qu’allait elle faire
dans cette galère ?...

L'Assurance retraite désactive sa page Facebook pour
"protéger les données" des assurés

https://www.challenges.fr/high-tech/l-assurance-retraite-desactive-sa-pagefacebook-pour-proteger-les-donnees-des-assures_578450

Retour de bâton

Un quart des Français envisage de supprimer son compte
Facebook

http://www.01net.com/actualites/un-quart-des-francais-envisage-de-supprimerson-compte-facebook-1418151.html

Science avec
conscience

Des chercheurs boycottent la Corée pour ses projets
d’armes autonomes

http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-843074-chercheurs-boycottentcoree-projets-armes-autonomes.html

Sortez vos
mouchoirs

Ces milliards que Zuckerberg perd en Bourse avec la crise
que traverse Facebook

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/ces-milliardsque-zuckerberg-perd-en-bourse-avec-le-scandale-cambridge-analytica_580105

Souriez, vous êtes
filmés

Cette caméra microscopique annonce une ère terrifiante
de surveillance

http://www.01net.com/actualites/cette-camera-microscopique-annonce-une-ereterrifiante-de-surveillance-1415073.html

Tournée générale !...

Michel Combes, l’ex-DG d’Altice, est parti avec 6 millions
d’euros

https://www.latribune.fr/technos-medias/michel-combes-l-ex-dg-d-altice-est-partiavec-6-millions-d-euros-774370.html

Voyoucratie

Chez Facebook, Uber et Tesla, la fin justifie des moyens
peu reluisants

http://www.slate.fr/story/160117/facebook-zuckerberg-uber-tesla-obsession-tue

Voyoucratie

Comment Facebook piste les internautes qui ne sont pas
sur le réseau social

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/13/comment-facebook-piste-lesinternautes-qui-ne-sont-pas-sur-le-reseau-social_5285079_4408996.html

Vroum vroum

Voiture autonome : la France va autoriser les essais sur
toutes les routes

http://www.01net.com/actualites/voiture-autonome-la-france-va-autoriser-lesessais-sur-routes-publiques-1413269.html

