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Pourvoirs et Opérateurs : 

Les mailles peu 
brillantes du web

Vincent Mabillot UnipopLyon – 2014
http://vincent.mabillot.net
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Binaires et militaires

● Calculer
● Crypter
● Surveiller
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Le réseau Arpanet : la légende urbaine?
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Les nouvelles oreilles

Antenne par Christian Allinger (Flickr) – ccby

http://www.flickr.com/photos/oberau-online/3250770115/


  

c

Les armes de destruction numérique

Cliquez sur les 
docs pour accéder 
à la source

Arttu Silvast

http://www.flickr.com/photos/arttuextra/
http://www.flickr.com/photos/arttuextra/
https://www.flickr.com/photos/weissenbachpr/7556051360/
http://www.flickr.com/photos/59832167@N05/6947382154/in/photolist-bzV9EW-bbamgp-8ka6mg-6Em8vY-8FdjHp-8FdjL2-bVhA7M-8FguwS-8FdjGv-8FdjJZ-4ouMTH-9pkFo5-dtoLk-gLjYGH-gLjZup-gLjYE9-kLPBfe-eFJRe-djYLsX-bNhavc-ahK9Jb-ahK9MG-dZu1E6-ahGmBg-dkHuH6-ahK9Ty-ahKa19-ahGmyt-ahGn2c-9XtVcX-a1oSxJ-9T4deU-8bvFe-8FdjFp-8NHoUs-bWfAAB-bWfAJB-cdBVmb-bWfAEk-6ZdaoS-bbakS6-dBkxPp-9TrRoW-dkXp45-DgGsY-9kmhFi-4CQbda-8FdjH4-8FdjLt-9pkE2Q-vkFYG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_MQM-107_(7313946530).jpg
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Guéguerres économiques

Vrais coups et grandes (grosses) manœuvres
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Guerre ou gueguerre?

https://www.youtube.com/watch?v=V0rzYKyeLz4

https://www.youtube.com/watch?v=V0rzYKyeLz4
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Guerre ou gueguerre (2)

https://www.youtube.com/watch?v=BkzMhoo7_Ks

https://www.youtube.com/watch?v=BkzMhoo7_Ks
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Une constellation d'alliances et de 
fourberies (apparentes)
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Quelques fronts “Brevets”
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Guerre des mobiles ou de mouvement?
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Les états régulateurs ou protecteurs 
des industriels

● Normalisation
– iso doc

● protection des 
industries
– les lois anti-trust US
– Anti-trust US = Apple 

sauvé par M$
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Paranoia 2.0 

● Les Reseaux SociObservables
● Vers le minitel 2.0
● Convergences d'intérêts entre 

états, industriels
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Le net patibulaire, mais presque 

● Technologies suspectes
– backdoor
– spyware
– boite noire

● les réseaux malveillants
● le darknet

Junk the cybercrime law – 
Elizabeth Jenkins (Flickr) – 
cc-by-sa
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Petit traité d'auto-défense numérique

● Ne pas accepter de se croire dépassé
● Prendre le risque de paraître “has been” contre 

le risque de dys”paraître”
● Consommer n'est pas moderniser
● Les pistes :

– Neutralité du net

– Informatique et numérique libre
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La neutralité du net

http://illyse.org
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Prism-break.org
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https://www.youtube.com/watch?v=8LAXg_UmzTY

https://www.youtube.com/watch?v=8LAXg_UmzTY
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Licence et crédits

● Crédits :
– Polices : Linux Biolinium

● Hors des éléments crédités spécifiquement selon 
leur licence propre, la structure de ce diaporama, les 
contenus textuels, illustrations sonores et visuelles 
réalisés par  Vincent Mabillot sont sous licence 
cc-by, il peut donc être réutilisé, modifié et distribué 
gratuitement pour les éléments non contraints par 
une licence limitative.
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