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Parution : La création du ﬁchier biométrique TES : la convergence de logiques au service du contrôle,
Sociologie, N° 4, vol. 8 | 2017
Dix huit mois après son adoption par simple décret, François Pellegrini et André Vitalis se penchent dans la dernière livraison de la
revue Sociologie sur le ﬁchier TES, ﬁchier central dans lequel sont collectés les données biométriques - photos et empreintes
digitales - de tous les français demandeurs d’un passeport ou d’une carte d’identité. Ils démontrent comment ce ﬁchier, censé
répondre à une simple logique administrative de rationalisation, est en réalité le fruit de trois autres logiques : « une logique
politique de surveillance des populations favorable à la centralisation de ce type de données, une logique économique qui entend
proﬁter du développement d’un nouveau marché, ainsi qu’une logique technicienne dont la motivation principale est de faire
advenir ce qui est possible ». Les auteurs après un détour par l’histoire, expliquent comment tant par sa procédure d’adoption,
sans débat parlementaire, que par son contenu et ses règles d’accès, le ﬁchier TES constitue une régression démocratique qui
fragilise durablement et profondément nos libertés.
>> Accéder à la parution

Alternatives : Framasoft a encore frappé !
Poursuivant son travail au long cours de construction d’outils libres comme alternatives aux services des grands acteurs du
numérique, Framasoft vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle version, toujours plus simple d’emploi mais aussi plus belle, des
pages Framasite. En quelques clics, le néophyte peut créer un wiki, un blog, une page web et pour les plus avancés un site web.
Des outils volontairement sobres, aux fonctionnalités essentielles pour que tout le monde puisse s’en servir. Et bien entendu... des
outils libres !
>>Découvrir les évolutions de Framasite

Parution : Libres (petits) enfants du numérique - Communs et licences libres dans le secteur culturel
Dans la foulée du rapport produit pour le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique), Joëlle Farchy et Marie De
La taille publient aux Presses des Mines un ouvrage audacieux qui explore les relations entre communs et culture. Audacieux
quand on sait à quel point la culture est depuis de nombreuses années une arène conﬂictuelle entre industries culturelles et

promoteurs des communs de la connaissance. En posant un regard socio-économique sur les licences libres, les auteures mettent à
disposition des mesures de l’utilisation de ces dernières et montrent comment celles-ci ont accompagné des nouvelles pratiques
culturelles. L’ouvrage se penche également sur les nouveaux modèles économiques qui les accompagnent. Tout en mentionnant et
analysant avec recul quelques « questions qui fâchent ». Un exercice d’équilibriste à saluer. Avec au passage un hommage dans le
titre à l’anthologie du libre publiée par Olivier Blondeau et Florent Latrive il y a 18 ans.
>>Consulter l’ouvrage

Podcast : Valérie Peugeot était l’invitée des matins de France culture
Samedi 10 février 2018, Valérie Peugeot était invitée sur France Culture pour parler données personnelles, RGPD, droits d’usage,
vie privée... une émission à mettre entre toutes les oreilles !
>> Écouter l’émission

Bonne nouvelle sur le front de la neutralité du net
Alors que la FCC (Federal communication Commission, agence qui régule les télécommunications aux Etats-Unis) détricote
ardemment la neutralité du net aux États-Unis, l’Europe oﬀre un front de résistance. Mieux, le régulateur portugais vient de faire
une interprétation ferme de la neutralité, utilisant la marge de manœuvre laissée aux États dans le règlement européen, en
jugeant que les oﬀres zéro rating ne respectaient pas ce principe essentiel. Il s’agit d’oﬀres d’opérateurs de téléphonie mobile qui
incluent un accès illimité à un service qui ne sera pas décomptés du forfait internet du client. Le régulateur conﬁrme ainsi que la
neutralité s’applique autant au monde du mobile qu’à celui de l’accès par poste ﬁxe et qu’un opérateur ne peux favoriser
l’acheminement d’un service par rapport à d’autres.
>> Pour aller plus loin, un article de Sarah Sermondadaz

Publication de la vidéo barcelonaise Recettes Municipales sous-titrée en VF
Recettes Municipales est une exploration audiovisuelle de l’émergence des projets politiques Ahora Madrid et Barcelona en comù,
réalisée par le groupe de média-activistes ZEMOS98. Sous la forme d’un déjeuner entre militants, cette vidéo interroge les liens
des mouvements néo-municipalistes avec le 15M, mouvement d’occupation des places de 2011 qui a donné lieu à la « révolution
démocratique », leur projet pour la ville et le territoire, et de l’engagement citoyen. Les protagonistes y partagent leurs visions et
leur expérience personnelle de l’univers de la politique au moment où le résultat est encore incertain. Vecam et Remix the
commons ont réalisé le sous-titrage en français aﬁn de faciliter sa diﬀusion dans la sphère francophone.
>>Accéder au site du projet
>>Visionner la vidéo sous-titrée

Vers une assemblée des communs à Lyon ?
La dynamique des communs à Lyon s’est prolongée en 2017 avec l’organisation d’une nouvelle fabrique, qui s’est tenue les 9 et 10
décembre 2017. Orchestré cette année par le laboratoire d’expérimentation La Myne (www.lamyne.org/), avec l’appui du collectif
Lyon en communs (http://lyonencommuns.org/), cet événement a réuni de nouveaux venus à la MJC Conﬂuence, lieu où se
déroulait la manifestation. Il a drainé un public rajeuni et davantage tourné vers l’écosystème des tiers-lieux que les années
précédentes, où d’autres communs (naturels ou alimentaires par exemple) étaient davantage représentés. Plusieurs ateliers certains d’entre eux avaient fait l’objet d’une co-construction eﬀective depuis septembre - , ont été proposés. À l’issue de cet
événement, il a été envisagé que le collectif local se transforme en assemblée, comme à Brest ou à Toulouse. Ce projet est en
cours de discussion.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) expliqué ligne par ligne
Adopté il y a deux ans par l’Union européenne, le RGPD entrera en vigueur le 25 mai prochain. À travers un dossier publié sur
NextInpact, Marc Rees propose une explication du texte, article par article. À mi chemin entre interprétation des impacts possibles
de chaque élément et reformulation pour en rendre compréhensibles les parties obscures, c’est un bel exercice de médiation
juridique qu’il relève ici !
>>Consulter le dossier (réservé aux abonnés)

Podcast : Les biens communs : une vieille idée toute neuve ?
L’ émission Versus Penser de la Radio Suisse a proposé en février des enregistrements en ligne d’une série de cinq émissions
consacrées au Communs. Elles sont toutes disponibles à la (ré)écoute via les liens suivants :
Écouter la partie 1 - La crise de l’idéologie propriétaire ? : le retour des communs (Benjamin Coriat, Michel Briand)
Écouter la partie 2 - Les biens communs de A à Z
Écouter la partie 3 - Bien commun : que reste t-il de la pensée politique de Rousseau ?
Écouter la partie 4 - À qui appartiennent lʹeau, lʹair, le savoir ?
Écouter la partie 5 - Comment réinventer un environnement commun

Revendre ses données personnelles : la fausse bonne idée est de retour
La vieille idée de créer un droit de propriété privée sur les données personnelles est de retour, avec une oﬀensive menée en ce
sens par le Think Tank libéral Génération Libre. Les tribunes montrant l’inanité de la proposition se sont multipliées. À commencer
par une tribune parue dans Le Monde co-écrite entre autres par Valérie Peugeot, présidente de Vecam et disponible sur notre site.
Mais aussi une seconde tribune du monde co-écrite par Serge Abiteboul et Gilles Doweck ou encore la critique du blog Mais où va
le web ? qui montre très bien comment cette proposition menacerait notre capacité à décider collectivement de l’usage de nos
données, en échange de gains dérisoires... À lire également le dossier fouillé et prospectif co-écrit par Lionel Maurel et Laure
Aufrère intitulé « Pour une protection sociale des données personnelles ».
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