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"Facebook nuit à la santé"
++++++++++++++++++++++++++
 
Ainsi qu'à la vie privée !
 
=> Quelques références d'articles parmi d'autres… Liste non exhaustive !
 
 
++++++++
+ 2009 +
++++++++
 
-> 05/10/2009
-> Facebook dangereux pour les couples ?

=> Par Elsa Rouden / le 05/10/2009
=> https://www.femina.fr/article/facebook-dangereux-pour-les-couples

--
Facebook peut nuire aux couples, en leur permettant de se traquer. Le phénomène 
est tel que les Américains lui ont trouvé un nom : le « Facetalking ». 
L’université de Guelph a même prouvé que le site « provoque de la jalousie là où 
il n’y en avait pas au départ » En quoi Facebook est-il dangereux pour le couple, 
comment se protéger de ses dangers ? Toutes les réponses dans notre article.
--
 
 
-> 20/10/2009
-> FACEBOOK NUIT-IL À VOTRE VIE?

=> Publié le 20-10-2009
=> https://www.tuniscope.com/article/2289/actualites/societe/facebook-nuit-il-

a-votre-vie
--
Qui peut se passer d’Internet aujourd’hui ? à priori, personne. Qui peut se passer 
de Facebook aujourd’hui ? à priori, pas grand monde! Souvent pointé du doigt, le 
réseau social le plus utilisé au monde n’a pas que des avantages.
--
 
 
-> 01/12/2009
-> Quand Facebook nuit à votre travail

=> Agence Science-Presse / Mardi 1 décembre 2009
--
Un cambrioleur qui s’était introduit par effraction dans une maison inoccupée n’a 
pu résister à la tentation d’utiliser l’ordinateur de l’endroit... pour se 
brancher à son compte Facebook.
Mais comme si ce n’était déjà pas assez imprudent, il a oublié de se débrancher 
avant de partir! La police, rapporte The Journal de Martinsburg (Virginie 
occidentale) n’en revient pas encore.
--

=> https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2009/12/01/quand-facebook-nuit-
votre-travail
 
 
-> 24/12/2009
-> Facebook nuit à la santé... du couple

=> Fabien Deglise / 24 décembre 2009
=> https://www.ledevoir.com/opinion/blogues/les-mutations-tranquilles/307209/

facebook-nuit-a-la-sante-du-couple
--
Le Département de psychologie de la chic Université de Guelph, en Ontario, l'avait 
déjà souligné. Un cabinet d'avocats britannique vient en remettre une couche: le 
site de socialisation virtuel, Facebook, est peut-être bon pour communiquer au 
temps du web 2.0, mais il nuit aussi gravement à la santé... du couple. C'est le 
Telegraph de Londres qui le dit. Selon un groupe de juristes spécialisés dans les 
affaires maritales, près d'un divorce sur cinq recensé dans les derniers mois 
aurait été induit par une découverte dans l'espace numérique de communication, la 
principale étant une conversation à caractère sexuel entre deux personnes qui ne 
sont pas supposées en avoir. Les flirts en format binaire, par courriel ou 
commentaires de mise en jour de profil, comme on dit, sont aussi le plus souvent 



évoqués pour demander le divorce. Élégant et tellement de son temps.
--
=> Source :

=> Facebook fuelling divorce, research claims
=> https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/6857918/Facebook-fuelling-

divorce-research-claims.html
 
 
 
----------------
 
++++++++
+ 2010 +
++++++++
 
-> 22/10/2010
-> Facebook nuit à votre santé ? / Facebook, ne pas dépasser la dose prescrite

=> Rédigé le 22 novembre 2010 dans RECHERCHE & SCIENCE
=> https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2010/11/facebook-nuit-%C3%A0-votre-

sant%C3%A9-.html
--
"Facebook, et les réseaux sociaux en général, peuvent constituer une nouvelle 
source de stress psychologique, et aggraver l'état d'individus asthmatiques 
déprimés", indiquent les médecins.
--

=> Source : Nouvelobs.com avec AFP (?)
--
Commentaire : est-ce une nouvelle forme de phobie sociale ? Les psythérapeutes 
vont-ils voir arriver de nouvelles demandes d'aides, sous forme d'intolérances à 
facebook, ou tout autre réseaux sociaux ?  Voici un nouveau terrain 
d'investigation pour les techniques PNL de dissociation et de double dissociation 
V/K
--
 
 
 
 
----------------
 
++++++++
+ 2012 +
++++++++
 
 
-> 01/06/2012
-> Facebook isole-t-il ou socialise-t-il ?

=> 1ER JUIN 2012 / Yves Collard
=> https://media-animation.be/Facebook-isole-t-il-ou-socialise-t.html

--
Depuis une dizaine d’années, les médias en ligne ont pénétré notre quotidien : 
messagerie électronique, messagerie instantanée, et plus récemment les réseaux 
sociaux… Ces médias en ligne sont des outils individuels, qui donc nous isolent 
des autres. Paradoxalement, on recense une montée en puissance de l’usage des 
réseaux sociaux, comme Facebook qui compte quelque 850 millions d’utilisateurs. 
Des utilisateurs qui veulent justement se socialiser…
 
Dans la littérature du numérique, on distingue deux courants de pensée : ceux qui 
dénoncent Internet parce qu’il isole les individus au monde extérieur et ceux qui 
sont convaincus qu’Internet renforce plutôt une certaine sociabilité. Face à ces 
deux approches d’Internet complètement opposées, difficile de prendre parti : « 
cette double nature peut à juste titre être regardée comme un facteur de 
confusion. Comment savoir quelle dimension va prévaloir :celle désocialisante, du 
média de masse, ou celle qui entretient le lien social, celle du moyen de 
communication interpersonnelle ? »
--
 
 
-> 05/11/2012
-> Facebook met en garde contre… Facebook



=> Simon Koch / Publié: 05.11.2012, 15h25
=> https://www.tdg.ch/high-tech/web/facebook-met-garde-facebook/story/21241402

--
Le réseau social a publié un message inédit sur sa page officielle: trop de 
Facebook nuit à la santé. Cet appel à décrocher n'est pas isolé dans la Silicon 
Valley. Explications.
--
 
 
-> 07/11/2012
-> Facebook déconseille Facebook

=> Par Domejean le 07 novembre 2012 à 16h37
=> https://www.journaldugeek.com/2012/11/07/facebook-deconseille-facebook/

--
Cakes are like Facebook (les gâteaux sont comme Facebook) – Voici ce qu’annonce 
l’image partagée par Facebook il y a  quelques jours sur sa page officielle. Bien 
entendu, il ne s’agit pas d’une incitation à manger du gâteau, mais plutôt, de 
signaler à la communauté que l’utilisation de Facebook doit se faire avec 
modération…
L’abus de Facebook nuit à la santé ?
Facebook déconseille donc à ses utilisateurs d’utiliser Facebook trop souvent via 
une certaine métaphore :
--
 
 
----------------
 
++++++++
+ 2013 +
++++++++
 
-> 14/02/2013
-> ????

=> AMOUR - Réfléchissez-y à deux fois avant de déclarer au monde entier votre 
amour pour votre cher et tendre le jour de la Saint-Valentin.

=> Craig Kanalley / Senior Editor, Big News & Live Events, The Huffington 
Post / 14/02/2013 07:48 CET | Actualisé octobre 5, 2016

=> https://www.huffingtonpost.fr/craig-kanalley/amour-facebook_b_2683128.html
--
Réfléchissez-y à deux fois avant de déclarer au monde entier votre amour pour 
votre cher et tendre le jour de la Saint-Valentin.
 
Se fondant sur trois études différentes, des chercheurs en psychologie de 
l'Université du Kansas ont établi que les personnes impliquées dans des relations 
amoureuses n'appréciaient pas que leur partenaire crient leur amour à tout leur 
carnet d'adresses Facebook.
--
 
 
-> 14/08/2013
-> Photos sur Facebook: en partager trop nuit aux relations sociales, selon une 
étude britannique

=> Le HuffPost / 14/08/2013 12:53 CEST | Actualisé octobre 5, 2016
=> https://www.huffingtonpost.fr/2013/08/14/photos-facebook-partager-trop-nuit-

relations-sociales-etude-britannique_n_3753502.html
--
FACEBOOK - Une nouvelle étude britannique confirme ce que l'on soupçonnait déjà 
depuis longtemps: poster trop de photos de soi sur Facebook nuit aux relations 
sociales, celles de "la vraie vie" en tout cas.
 
L'étude, réalisée par la Birmingham Business School et relayée par nos confrères 
du HuffPost américain et est à lire en intégralité (en anglais). Elle montre que 
partager trop de photos sur Facebook, en particulier des autoportraits, tend à 
agacer vos "amis" et à provoquer leur hostilité.
--
 
 
-> 13/09/2013
-> Trop de Facebook nuit aux résultats scolaires



=> Par Lucile Quillet • Publié le 13/09/2013 à 16:16
=> https://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/trop-de-facebook-

nuit-aux-resultats-scolaires-2770/
 
 
-> Facebook nuirait à notre bien-être et à notre bonheur

=> Par Charlotte Arce / Publié le Lundi 19 Août 2013
=> https://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/29747-facebook-nuirait-a-

notre-bien-etre-et-a-notre-bonheur.html
--
Une nouvelle étude universitaire consacrée à l'impact de Facebook sur l'humeur de 
ses utilisateurs prouve que passer trop de temps sur le réseau social aurait un 
impact négatif sur notre bonheur et notre bien-être. Une bonne raison pour 
déconnecter ?
--
 
 
-> 29/10/2013
-> Vulnerability in Facebook app allows hackers to steal access tokens and hijack 
accounts

=> October 29, 2013 - Mohit Kumar
=> https://thehackernews.com/2013/10/vulnerability-in-facebook-app-allows.html

--
There are more than 100 Million users who are using Facebook mobile app. Facebook 
has fixed multiple critical vulnerabilities in its Android based applications that 
allows hackers to steal access tokens and hijack accounts.
Egyptian security researcher Mohamed Ramadan, Security researcher with Attack 
Secure, has who disclosed a couple of vulnerabilities in the Facebook Main app and 
Facebook messenger app and Facebook page's manager application for Android.
User's access token is the key to accessing a Facebook account and according to 
him, an attacker only needs to send a message that contains an attachment of any 
type, i.e. Videos, documents, and pictures.
--
 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2014 +
++++++++
 
-> 02/03/2014
-> Une journée sans Facebook, c'est bon pour la santé

=> 2014-03-02  |   L'équipe du PharmaBlogue
=> https://pharmablogue.com/une-journee-sans-facebook-cest-bon-pour-la-sante/

 
 
-> 14/04/2014
-> Facebook est mauvais pour la confiance en soi

=> 14/04/14 à 12:21 / Mise à jour à 12:21 / Source : Le Vif
=> https://www.levif.be/actualite/sante/facebook-est-mauvais-pour-la-confiance-

en-soi/article-normal-24105.html?cookie_check=1592207370
--
Plus les femmes passent du temps sur Facebook, moins elles se déclarent 
satisfaites de leur apparence. Sur le plan mental, les longues sessions Facebook 
exercent également un effet négatif.
--
 
 
-> 06/07/2014
-> Facebook et mariage ne font pas bon ménage ?

=> 06 juil 2014 à 09h16 / Par Paulina Jonquères d'Oriola
=> https://www.grazia.fr/lifestyle/insolite/facebook-et-mariage-ne-font-pas-

bon-menage-664738
Etude citée :

=> Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-
level evidence from the United States

=> Available online 14 April 2014.



=> Computers in Human Behavior / Volume 36, July 2014, Pages 94-101
=> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214001563

 
 
-> 08/07/2014
-> Top 10 des études stupéfiantes sur Facebook, le réseau qui change nos vies

=> Par Emma le 8/07/2014
=> http://www.topito.com/top-etudes-stupefiantes-facebook-reseau-change-nos-

vies
 
 
-> 09/07/2014
-> Étude : Facebook nuit gravement au mariage

=> 9/07/2014
=> https://fr.aleteia.org/2014/07/09/etude-facebook-nuit-gravement-au-mariage/

--
Une étude réalisée par l'Université de Boston a démontré un lien étroit entre les 
problèmes de couple et l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook.
 
L'utilisation des réseaux sociaux ne cesse de poser question : problème éthique, 
de confidentialité, perte de vie sociale « réelle », dépression... Alors que les 
polémiques fusent, une étude menée par l'Université de Boston vient d'être publiée 
et n'arrangera certainement pas la réputation du site de Mark Zuckerberg. Relayée 
par le magazine Grazia ce dimanche, l'étude souhaitait montrer la corrélation 
entre l'utilisation des réseaux sociaux, la satisfaction des personnes mariées et 
le pourcentage de divorce. Les résultats de l'enquête montrent alors qu'il existe 
un lien étroit entre les problèmes de couples et l'utilisation abusive des réseaux 
sociaux.
 
Les chiffres de l’étude, menée auprès de 1160 personnes âgées de 18 à 39 ans, 
révèlent ainsi que plus des personnes passent de temps sur les réseaux sociaux, 
plus elles se sentent malheureuses en couple ou pensent à quitter leur conjoint. 
Un focus particulier réalisé au Texas démontre par exemple que 32% des usagers des 
réseaux sociaux pensent au divorce. Ce chiffre est divisé de moitié chez les 
personnes qui n’ont pas l’habitude de tweeter, liker ou buzzer… Aussi, les non-
utilisateurs sont 11% plus heureux en couple que les autres. Les chercheurs ont 
également prouvé que plus le mariage se dégrade, plus l’utilisation des réseaux 
sociaux sera importante. Sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives, ils 
n’expliquent toutefois pas de lien de cause à effet.
 
"Attention, nuit gravement au mariage" Faudra-t-il bientôt afficher cet 
avertissement en page d’accueil de Facebook ? En effet, le plus célèbre des 
réseaux sociaux semble bien être « un prédicateur significatif du taux de divorce 
». Pourquoi ? Parce que les usagers passeraient trop de temps à surfer sur le web, 
et par conséquent, moins de temps avec leur partenaire. Mais les réseaux sociaux 
sont également pour certains l’occasion de faire des rencontres extraconjugales.
--
 
L'étude :
-> Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level 
evidence from the United States

=> Available online 14 April 2014.
=> https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563214001563

 
Cité par "Economie Matin" le 13/07/2014

=> http://www.economiematin.fr/news-facebook-effet-mariage-risque-divorce-
danger
 
 
-> 31/10/2014
-> Facebook’s secret newsfeed experiments affected voter turnout in the 2012 
election

=> Mathew Ingram - Oct 31, 2014 -- Blog Post
=> https://gigaom.com/2014/10/31/facebooks-secret-newsfeed-experiments-

affected-voter-turnout-in-the-2012-election/
--
As many users know by now, Facebook routinely experiments with the structure of 
the newsfeed — that is, which updates its ranking algorithm highlights and which 
it down-votes or hides completely. Much of this experimentation is innocuous, but 



some of it has real-world consequences that extend beyond Facebook and into the 
disturbing realm of social manipulation: in the latest example, Mother Jones 
reports that the network tweaked the newsfeeds of almost 2 million users in 2012, 
and this experiment materially affected voter-turnout rates.
 
As Techpresident founder Micah Sifry describes in the Mother Jones piece, the 
manipulation occurred as Facebook was developing a feature it calls its “voter 
megaphone” — that is, a tool that allows users to post a prominent “I’m Voting” 
button on their profile in order to encourage others to vote.
 
Experimentation on or manipulation of users through tweaks to the newsfeed is a 
controversial topic for many, ever since Facebook admitted earlier this year that 
a team of researchers had modified the newsfeeds of users to change the emotional 
content of what they saw in order to determine whether good or bad news could 
trigger a kind of “emotional contagion,” and make them feel a certain way.
 
Some argued that this was just part of the tweaking that web-based services do all 
the time, and pointed out that the 700,000 users affected were a tiny portion of 
the social network’s user base — but others were disturbed by what they saw as 
emotional manipulation without proper disclosure. And many saw it as another 
example of the potential flaws in an algorithmically-filtered online environment.
--
 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2015 +
++++++++
 
-> 20/01/2015
-> Facebook : Le réseau social vous rend mythomanes ! L'étude WTF du jour

=> Ecrit par Lala N. - 2015-01-20
=> https://www.meltycampus.fr/facebook-le-reseau-social-vous-rend-mythomanes-l-

etude-wtf-du-jour-a373045.html
--
Facebook, c'est cool pour espionner ses exs, faire des gossip et jouer à Candy 
Crush. Mais le réseau social n'a pas que des avantages. En voici la preuve :
 
Facebook est l'un des réseaux sociaux préférés des étudiants (avec Twitter et 
Instagram). Première chose qu'ils vérifient le matin au réveil : les 
notifications ! Les jeunes communiquent avec Facebook, ils partagent des photos 
sur Facebook, et même leurs opinions (cf : lors des grands événements politiques, 
désertez le site, car les clashs pointent souvent le bout de leur nez). Le seul 
problème avec Facebook, c'est que les jeunes ont pris l'habitude de mentir. En 
effet, selon une étude que vous pouvez trouver sur le site DailyMail, 2/3 des 
utilisateurs du réseau social mentent dans le but de s'inventer une nouvelle vie. 
Là, vous nous direz "Ce ne sont pas de vrais mensonges voyons ! Dire que je suis à 
la plage alors que je suis sur mon canap, c'est juste une amélioration de vie. 
Pareil pour les photos avec filtres sur Instagram. Ce ne sont pas des mensonges, 
juste un désir de se remonter le moral !". FAUX !
--
Article cité :

=> Fibbing on Facebook can trick your memory: People start believing their own 
social media exagerations

=> https://www.dailymail.co.uk/health/article-2888454/Youngsters-airbrushing-
reality-social-media-make-lives-interesting-suffer-paranoia-sadness-shame-fail-
live-online-image.html
Vidéo :

=> Votre vraie vie est-elle aussi cool que sur Facebook ? - pigedepubtv - 
01/07/2014

=> "What's on your mind" -> Titre anglais
=> https://www.youtube.com/watch?v=dqkpL0tmEOU

 
 
-> 29/03/2015
-> Facebook Vulnerability Leaks Users' Private Photos

=> March 19, 2015 - Swati Khandelwal



=> https://thehackernews.com/2015/03/facebook-photo-sync-hacking.html
--
If you have enabled automatic Facebook Photo Sync feature on your iPhone, iPad or 
Android devices, then Beware! Hackers can steal your personal photographs without 
your knowledge.
In 2012, the social network giant introduced Facebook Photo Sync feature for 
iPhone, iPad and Android devices which, if opt-in, allows Facebook to 
automatically sync all your photos saved on your mobile device with your Facebook 
account.
The photos that you have synced from your phone are automatically uploaded in the 
background to a private Facebook album, which is not visible to any of your 
Facebook friends or other Facebook users. However, you may can choose then to 
share photos from the album on your Facebook timeline or send them as a message to 
a friend.
A bug bounty hunter, Laxman Muthiyah, discovered a critical flaw in the Facebook 
Photo Sync feature and Facebook API that could allow any third-party app to access 
your personal photos from the hidden Facebook Photo Sync album.
--
 
 
-> 01/04/2015
-> Facebook accusé de pister les internautes, inscrits ou non

=> Publié le 01 avril 2015 à 13h40 - Mis à jour le 01 avril 2015 à 19h53
=> https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/01/facebook-accuse-de-pister-

les-internautes-meme-non-inscrits_4607150_4408996.html
--
Un rapport belge affirme que Facebook traque les internautes déconnectés du réseau 
social, et même ceux qui n'y ont jamais été inscrits.
 
Que Facebook traque les habitudes de navigation de ses utilisateurs, notamment 
pour vendre de la publicité ciblée, n'est pas nouveau. En revanche, un rapport 
publié mardi 31 mars assure que le site piste aussi les internautes déconnectés du 
réseau social... et même ceux qui n'y ont jamais été inscrits. Commandé par la 
Commission de la protection de la vie privée de Belgique et réalisé par des 
chercheurs de l'université de Leuven et de la Vrije Universiteit Brussel, ce 
document, dont une première version avait été dévoilée en février, affirme que 
Facebook viole ainsi la législation européenne.
 
Les chercheurs montrent comment les « plug-in sociaux », comme les boutons « like 
», présents sur des millions de sites à travers le monde, sont utilisés pour 
traquer les internautes. « Quand un utilisateur logué sur Facebook visite un site 
contenant des plug-in sociaux, Facebook reçoit l'identifiant Facebook de 
l'utilisateur, l'identifiant de son navigateur et l'URL de la page visitée », 
précise le rapport. Même si l'utilisateur n'interagit pas avec ces plug-in, ceux-
ci transmettent des informations à Facebook.
 
« Quand un utilisateur de Facebook se déconnecte, Facebook continue de le tracer 
avec des cookies », souligne aussi le rapport. Un cookie est un petit fichier 
placé par un site Internet sur l'ordinateur d'un utilisateur pour collecter des 
données de navigation - et couramment utilisés par de nombreux sites. Même si 
l'utilisateur se déconnecte de son compte ou le désactive, ces cookies continuent 
de le pister.
--
 
 
-> 02/06/2015
-> Facebook : 88% des utilisateurs aiment "stalker" leurs exs ! L'étude WTF du jour

=> Ecrit par Lala N. - 2015-06-02
=> https://www.meltycampus.fr/facebook-88%25-des-utilisateurs-facebook-aime-

stalker-leur-ex-l-etude-wtf-du-jour-a416467.html
--
Y parait que Facebook nuit à la santé. Que le réseau social empêcherait de dormir 
et rendrait mythomanes. Et d'après cette étude, ce n'est pas tout !
 
Il y a quelques mois, meltyCampus vous disait que les étudiants déprimés 
consultaient le profil Facebook de leurs amis losers pour se rassurer ! Oui, c'est 
moche... Aujourd'hui, on revient avec une autre étudte WTF qui concerne Facebook. 
Mais cette fois-ci, c'est beaucoup moins moche et beaucoup plus vrai. Ne niez pas, 
ça ne sert à rien, on vous connait ! Selon une fac anglaise, 88% des utilisateurs 



Facebook "fouillent" la page de leurs exs. Les chercheurs Anabel Quan-Haase et 
Veronika Lukacs ont mené cette étude auprès de plus de 100 personnes et interviewé 
10 d'entre eux. Ils ont trouvé que la plupart d'entre eux se rendait sur le profil 
Facebook de leurs exs régulièrement. Ces derniers analysent la page en détails, 
regardent les messages postés sur le mur de l'ancien partenaire, observent toutes 
les photos et essayent de savoir si ce dernier est passé à autre chose.
--
Article cité :

=> 88% of Facebook users admit to 'creeping' ex-partners: Study
=> https://www.torontosun.com/2015/05/28/88-of-facebook-users-admit-to-

creeping-ex-partners-study
 
 
-> 15/06/2015
-> La Commission belge de protection de la vie privée poursuit Facebook en justice

=> Par Florian Reynaud Publié le 15 juin 2015 à 16h51 - Mis à jour le 15 juin 
2015 à 17h53

=> https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/06/15/la-commission-belge-de-
protection-de-la-vie-privee-poursuit-facebook-en-justice_4654604_4408996.html
--
La Commission belge chargée de la protection de la vie privée estime que le réseau 
social n’a pas suivi ses recommandations.
 
La bataille entre la Commission de la protection de la vie privée belge et 
Facebook va se poursuivre au tribunal. La Commission a assigné Facebook Irlande et 
Facebook Etats-Unis en justice la semaine dernière. Les dates du procès doivent 
être déterminées jeudi 18 juin, selon la porte-parole de la Commission vie privée.
 
Il est reproché à Facebook d’enfreindre plusieurs lois sur la protection des 
données personnelles, notamment la loi européenne. En février, plusieurs 
chercheurs belges avaient publié un rapport commandé par la Commission, estimant 
que le réseau social enfreint la loi européenne de protection des données. Ils ont 
analysé les conditions d’utilisation de Facebook – le texte qui informe les 
membres du réseau social sur la manière dont leurs données sont utilisées et qui a 
été révisé le 30 janvier 2015 – et ont estimé que le site collectait des 
informations sur les internautes membres et non-membres du réseau social sans leur 
consentement.
--
 
 
-> 03/08/2015
-> L'étude santé du jour : passer 2 heures par jour sur Facebook nuit au bien-être 
psychologique des ados

=> 03 août 2015 12:45 - MATTHIEU DELACHARLERY
=> https://www.lci.fr/sante/letude-sante-du-jour-passer-2-heures-par-jour-sur-

facebook-nuit-au-bien-etre-psychologique-des-ados-1528596.html
--
L'étude santé du jour - L'utilisation excessive des réseaux sociaux, au-delà de 
deux heures par jour, peut affecter la santé mentale des adolescents les plus 
fragiles, selon une étude.
--
 
 
-> 09/11/2015
-> La Belgique ordonne à Facebook de cesser de tracer les internautes non membres

=> Le Monde avec AFP Publié le 09 novembre 2015 à 19h47 - Mis à jour le 10 
novembre 2015 à 08h33

=> https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/09/la-belgique-ordonne-a-
facebook-de-cesser-de-tracer-les-internautes-non-membres_4806107_4408996.html
--
La Commission de la protection de la vie privée belge accusait l’entreprise 
d’enfreindre les lois encadrant les données personnelles.
La justice belge a ordonné, lundi 9 novembre, à Facebook d’arrêter de tracer les 
internautes belges qui ne sont pas inscrits sur le réseau social. Le tribunal 
néerlandophone de première instance de Bruxelles a donné quarante-huit heures au 
groupe américain pour s’exécuter, sous peine d’une astreinte de 250 000 euros par 
jour. « Nous ferons en sorte de limiter les perturbations d’accès à Facebook en 
Belgique », a répondu l’entreprise, qui compte faire appel.
--



 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2016 +
++++++++
 
-> 15/03/2016
-> "Il faut éliminer Facebook Facebook pour protéger la vie privée !" (?)

=> Par LEXPRESS.fr , publié le 15/03/2016 à 16:32 , mis à jour le 16/03/2016 à 
13:30

=> https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/richard-stallman-il-faut-eliminer-
facebook-pour-proteger-la-vie-privee_1773569.html
--
Le père des logiciels libres accuse le réseau social de Mark Zuckerberg de tuer la 
démocratie. Il propose purement et simplement son éradication.
--
 

-> 16/03/2016
-> Richard Stallman : Il faut éliminer Facebook

=> Publié le 16 Mars 2016
=> http://www.marseille-nord-savoir.com/2016/03/richard-stallman-il-faut-

eliminer-facebook.html
--
Facebook nuit à la bonne santé de la démocratie. C'est ce que pense Richard 
Stallman, fondateur du mouvement du logiciel libre. "Il faut éliminer Facebook 
pour protéger la vie privée !", a-t-il lancé en marge d'une conférence au 
quotidien montréalais Le Devoir. Le célèbre programmeur américain, inventeur du 
système d'exploitation GNU, à l'origine de Linux, milite de longue date pour une 
informatique libre et ouverte.
...
L'école est aussi appelée à utiliser les logiciels libres: "c'est la seule façon 
de regagner collectivement la liberté perdue et de reprendre le contrôle sur des 
activités qui nous ont d'ores et déjà échappé".
--
Article également publié sur ce blog :
-> Richard Stallman : Facebook nuit à la bonne santé de la démocratie

=> Publié par PIERRE HAMMADI sur 16 Mars 2016, 16:48pm
=> http://www.pierre-hammadi.com/2016/03/richard-stallman-facebook-nuit-a-la-

bonne-sante-de-la-democratie.html
 
 
-> 16/03/2016
-> Richard Stallman : supprimer Facebook pour sauver la vie privée

=> 16 mars 2016
=> https://sixactualites.fr/actualites/richard-stallman-supprimer-facebook-

sauver-vie-privee/25834/
--
Facebook nuit à la vie privée et parfois au bien-être. Richard Stallman prend 
largement une position contre le réseau social qui doit être rayé de la carte. 
Cette annonce ne devrait sans doute pas combler les attentes de Mark Zuckerberg.
--
 
 
-> 17/05/206
-> L’étude santé du jour : Facebook, YouTube et Snapchat favorisent l'anorexie et 
la boulimie

=> RESEAUX SOCIAUX – Abuser de Facebook ou Snapchat accentue le risque de 
troubles du comportement alimentaire, selon une nouvelle étude américaine.

=> 17 mai 2016 16:21 - Julie Bernichan
=> https://www.lci.fr/sante/letude-sante-du-jour-facebook-youtube-et-snapchat-

favorisent-lanorexie-et-la-boulimie-1510797.html
 
 
-> 03/06/2016
-> Have you ever suspected that Facebook is listening to your conversations 



through Microphone?
=> June 03, 2016 - Mohit Kumar
=> https://thehackernews.com/2016/06/facebook-microphone-ads.html

--
Have you ever felt Facebook is showing you very relevant ads about topics you're 
only discussing around your phone?
If yes, then you may find this news worth reading.
Communications Professor Kelli Burns from the University of South Florida claims 
that Facebook is listening to all conversations people have while its app is open 
to serve more relevant ads for products related to what they are talking about.
However, the social networking giant responds it does listen to audio and collect 
information from users, but does not record or use sounds heard around people for 
targeted ads.
--
 
 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2017 +
++++++++
 
-> 20/01/2017
-> Quand Facebook nuit à la santé

=> Pharmacien Manager n° 164 du 20/01/2017
=> https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/pharmacien-manager/article/

n-164/quand-facebook-nuit-a-la-sante.html
--
Une seule semaine loin de Facebook permet d’améliorer notre santé mentale. C’est 
ce que révèle une étude publiée dans le journal Cyberphysiology, Behavior, and 
Social Networking. Basée sur près de 2 000 utilisateurs modérés et réguliers du 
réseau social, elle a démontré que la moitié des internautes sevrés se sentait 
bien mieux dans sa peau que la moitié restante ; ils étaient aussi devenus 
beaucoup moins envieux. Alors, une pause s’impose ?
--
=> Réservé aux abonnés !
 
 
-> 24/03/2017
-> Facebook rend-il triste ou heureux? / On en parle / 9 min. / le 24 mars 2017

=> Podcast => https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-
en-parle_20170324_standard_sequence-2_ad953dc7-fbd0-414a-bb7d-c9f7934b3265-128k.mp3
 
 
-> 16/05/2017
-> Données personnelles : Facebook condamné par la CNIL à 150 000 euros d’amende

=> Publié le 16 mai 2017 à 11h54 - Mis à jour le 16 mai 2017 à 15h13
=> https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/05/16/donnees-personnelles-

facebook-condamne-par-la-cnil-a-150-000-euros-d-amende_5128370_4408996.html
--
L’autorité de protection des données personnelles pointe « de nombreux manquements 
à la loi Informatique et libertés ». Elle lui reproche notamment d’avoir tracé des 
internautes « avec ou sans compte ».
...
 
Des internautes pistés « à leur insu »
L’autorité de protection des données personnelles sanctionne également Facebook 
pour avoir pisté « à leur insu les internautes, avec ou sans compte, sur des sites 
tiers via un cookie ». Un cookie est un fichier qui s’installe sur l’appareil d’un 
internaute lorsqu’il visite un site Web : il sert à mémoriser certaines 
informations, comme un mot de passe, ou à le reconnaître lorsqu’il visite à 
nouveau le même site.
 
Le cookie pointé par la CNIL, nommé « datr », a déjà valu à Facebook les 
remontrances de la justice belge. Celui-ci est déposé par le réseau social sur les 
appareils de tous les internautes qui se rendent sur sa plate-forme, qu’ils y 
soient inscrits ou non. Et dès que ceux-ci visitent une autre page Web dotée d’un 



module Facebook, comme les très répandus boutons « j’aime », le cookie mémorise 
cette information.
--
 
 
-> 26/05/2017
-> Selon une étude Yale/ UC, une utilisation trop importante de Facebook nuit à la 
santé

=> Le 26/05/2017 à 15h20 / Par Laurence
=> https://www.mac4ever.com/actu/121599_selon-une-etude-yale-uc-une-

utilisation-trop-importante-de-facebook-nuit-a-la-sante
--
Les universitaires ont constaté que les personnes faisant une utilisation 
supérieure à la moyenne était de 5 à 8% plus susceptibles de présenter 
insatisfaction et une dégradation de la santé mentale. Le rapport indique que 
contrairement à un test instantané, la durée de l'étude permet de dire que c'est 
l'usage du réseau et non un évènement extérieur qui est à l'origine de ces 
manifestations.
 
Nicholas Christakis, directeur du "Human Nature Lab" de l'Université de Yale, a 
déclaré que la clé du bonheur était de s'assurer que l'interaction en ligne avec 
les amis complète la relation dans la réalité mais qu'elle ne devait pas la 
remplacer.
--

=> Étude => https://academic.oup.com/aje/article-abstract/185/3/203/2915143/
Association-of-Facebook-Use-With-Compromised-Well?redirectedFrom=fulltext

=> Source => https://9to5mac.com/2017/05/26/facebook-yale-uc-study-health-and-
happiness/
 
 
-> 23/08/2017
-> Qu'est-ce que Facebook sait vraiment de vous? Cette page vous dira tout en un 
coup d'oeil

=> Publié le mercredi 23 août 2017 à 12h42
=> https://www.rtbf.be/info/medias/detail_qu-est-ce-que-facebook-sait-vraiment-

de-vous-cette-page-vous-dira-tout-en-un-coup-d-oeil?id=9689656
--
On s'en doute bien, mais parfois on préfère ne pas y penser : Facebook collecte 
des milliards de données sur ses utilisateurs. Du renseignement le plus anodin 
jusqu'aux informations les plus privées, le réseau social garde tout en mémoire. 
Objectif : cerner le profil des utilisateurs pour faciliter le travail des 
annonceurs. Car, comme le veut l'adage à l'ère du numérique: "Quand c'est gratuit, 
c'est que vous êtes le produit."
 
Mais on ne pourra pas reprocher à Facebook d'agir "à l'insu du plein gré" de ses 
membres. Une page dans les préférences de votre compte (à retrouver directement en 
cliquant ici) rassemble tout ce que le réseau sait de vous.
=> https://www.facebook.com/ads/preferences
 
Si certains détails peuvent paraître anodins (votre âge, votre lieu de résidence), 
ou imprécis, d'autres résultent de recoupements d'informations plutôt troublants. 
Les pages que vous avez "aimées", les photos partagées, les liens de parenté 
renseignés en disent plus que vous ne le pensez.
 
Plus vous êtes actif, mieux le réseau est renseigné
Ainsi, le menu déroulant "Vos informations" (celui précédé d'un petit logo vert) 
montre que Facebook peut déterminer votre orientation politique, le type d'habitat 
dans lequel vous vivez ou encore le téléphone portable que vous possédez. Tout 
dépend bien sûr de votre assiduité sur Facebook. Plus vous partagez, plus le 
réseau en sait sur votre personnalité...
 
C'est le site spécialisé "The Next Web" qui a mis cette fonctionnalité en évidence 
il y a quelques mois. Mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal.
=> https://thenextweb.com/facebook/2017/04/26/ever-wonder-what-facebook-knows-
about-you-heres-how-to-find-out/
--
 
-> 10/10/2017
-> Facebook tracks scary-specific details about your life. Here’s how to find what 



it knows
=> by BRYAN CLARK — Oct 10, 2017 in FACEBOOK
=> https://thenextweb.com/facebook/2017/10/10/ever-wonder-what-facebook-knows-

about-you-heres-how-to-find-out/
--
As the saying goes: “if you aren’t being sold, you are the product.” Nowhere is 
this more true than on Facebook.
 
The social network boasts nearly two billion users, and offers a staggering amount 
of free content that keeps most of us engaged hours each day. And in the future, 
it’s looking to further that effort to keep us on-site even longer, or in other 
Facebook-owned properties like Messenger, Whatsapp, and Instagram.
 
The more time Facebook keeps users on the site, the more data it can collect on 
each of us. This data is what brings advertisers to the platform, and ultimately 
what puts dollars in Facebook’s coffers. This isn’t lost on Mark Zuckerberg. In 
order to increase our chances of interacting with ads — thus fueling advertiser 
demand that keeps Facebook earning revenue — it has to be pretty damn good at 
placing each of us into neat little boxes.
--
Comme le dit l'adage : "si on ne vous vend pas, vous êtes le produit". Nulle part 
ailleurs cela n'est plus vrai que sur Facebook.
 
Ce réseau social compte près de deux milliards d'utilisateurs et offre une 
quantité impressionnante de contenu gratuit qui permet à la plupart d'entre nous 
de rester actifs pendant des heures chaque jour. Et à l'avenir, il cherche à 
poursuivre cet effort pour nous garder sur le site encore plus longtemps, ou dans 
d'autres propriétés appartenant à Facebook comme Messenger, Whatsapp et Instagram.
 
Plus Facebook gardera ses utilisateurs sur le site, plus il pourra collecter de 
données sur chacun d'entre nous. Ce sont ces données qui amènent les annonceurs 
sur la plateforme et, en fin de compte, qui mettent de l'argent dans les coffres 
de Facebook. Mark Zuckerberg n'est pas en reste. Afin d'augmenter nos chances 
d'interagir avec les publicités - et donc d'alimenter la demande des annonceurs 
qui permettent à Facebook de continuer à gagner des revenus - il doit être 
sacrément doué pour placer chacun de nous dans de petites boîtes bien rangées.
--
 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2018 +
++++++++
 
-> 05/02/2018
**IMPORTANT**
-> Addiction aux réseaux sociaux : des anciens employés de Google et de Facebook 
s'inquiètent

=> Par Sarah Sermondadaz le 05.02.2018 à 16h49, mis à jour le 28.02.2019 à 
15h20

=> https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/addiction-aux-reseaux-sociaux-des-
anciens-employes-de-google-et-de-facebook-s-inquietent_120509
--
D'anciens employés des GAFA tournent le dos à la Tech pour décrier l'effet des 
réseaux sociaux sur la société, et notamment sur le cerveau des plus jeunes. Le 28 
février marque la "journée mondiale sans Facebook".
 
Quelle est la première chose que vous faites le matin après vous être réveillé ? 
En 2016, pour un Français sur 5, il s'agissait déjà de regarder son téléphone 
portable. En moyenne, nous regardons nos smartphones plus de 26 fois par jour, 
selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte. Outre-Atlantique, des anciens de 
Facebook ou de Google s'inquiètent de ce système qu'ils ont participé à concevoir. 
Ils décrient notamment l'addiction provoquée de façon délibérée par ces réseaux 
sociaux pour que les internautes passent toujours plus de temps en ligne, ce qu'on 
appelle économie de l'attention. Ces repentis ont créé le Centre pour une 
technologie humaine (Center for Humane Technology), qui va financer à hauteur de 7 
millions de dollars une campagne médiatique aux États-Unis. L'objectif : informer 



les enfants et leurs parents des dangers découlant de l'usage des technologie, et 
notamment des réseaux sociaux.
[...]
 
ENFANTS. L'impact social est au cœur de l'initiative. "La course pour l'attention 
est en train de détruire les piliers de notre société : notre santé mentale, nos 
enfants, nos relations sociales et même la démocratie", peut-on lire sur son site. 
"Ce qui est bon pour retenir notre attention n'est pas bon pour notre bien-être : 
Snapchat redéfinit la façon dont nos enfants mesurent l'amitié." La campagne 
médiatique va ainsi cibler 55.000 écoles publiques aux États-Unis. Car 
l'inquiétude gagne : "Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau des enfants", 
s'était alarmé Sean Parker, l'un des premiers investisseurs à miser sur le réseau 
social (lien en anglais).
--
-> Etude Deloitte - Usages Mobiles 
-> Les Français et le smartphone en 2016 : une relation fusionnelle

=> https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/usages-mobiles-2016.html
 
 
-> 13/02/2018
-> Facebook nuit gravement à la santé

=> Publié: 13.02.2018, 20h11
=> https://www.tdg.ch/reflexions/facebook-nuit-gravement-sante/story/19875102

--
Au travail. Dans la rue. En famille. En voiture. Au restaurant. À l’hôpital. Dans 
la série Mad Men, qui plonge dans les mœurs des années 60 de la société 
américaine, la cigarette est partout.
 
Si les méfaits du tabac ont finalement permis de faire passer des lois strictes 
pour les fabricants de cigarettes dans les pays industrialisés, il est un autre 
dopant auquel nous nous sommes accoutumés: l’ultraconnectivité. 
--
 
 
-> 05/04/2018
-> Scandale Facebook: la commission de la vie privée avertira les Belges affectés

=> Belga - Publié le jeudi 05 avril 2018 à 17h20
=> https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_scandale-facebook-la-commission-de-

la-vie-privee-avertira-les-belges-affectes?id=9885249
--
La commission de protection de la vie privée collabore avec l'enquête européenne 
sur la fuite des données Facebook. Elle avertira les personnes lésées en Belgique 
si des noms et des données relatives aux contacts sont mis au jour, a indiqué 
jeudi le secrétaire d'Etat Philippe De Backer. Les victimes pourront ensuite 
prendre elles-mêmes contact avec Facebook, ou Cambridge Analytica, qui a bénéficié 
des données spoliées, pour les faire disparaître.
 
Le rôle de Cambridge Analytica
La société britannique Cambridge Analytica aurait obtenu les données via 
l'application "thisisyourdigitallife". L'enquête sur l'ampleur précise de cette 
collecte de données est menée par les collègues britanniques de l'ICO (Information 
Commissioner's Office). Le mardi 10 avril, ils communiqueront un premier rapport 
lors de la séance plénière du Groupe de protection des données Article 29.
 
Facebook avertira elle-même les utilisateurs spoliés
 
L'entreprise data Cambridge Analytica a ramassé les données de quelque 87 millions 
d'utilisateurs Facebook parmi lesquels 61.000 Belges, a fait savoir mercredi le 
patron de Facebook Mark Zuckerberg.
 
Facebook avertira elle-même les utilisateurs spoliés, à partir du 9 avril, a 
indiqué mercredi soir son responsable technique Mike Schroepfer.
 
Huit Belges auraient téléchargé l'application qui a permis à Cambridge Analytica 
de récupérer des données. Cette application a également été téléchargée à 
l'étranger par des utilisateurs qui ont pu avoir été en contact avec des usagers 
belges. Ces téléchargements ont entraîné un transfert de données appartenant à 
60.957 Belges.



 
Profitant notamment des données confiées à Facebook, Cambridge Analytica a joué un 
rôle d'influenceur dans la dernière campagne présidentielle américaine.
 
Le patron de Facebook Mark Zuckerberg a présenté des excuses et promis des 
améliorations. Il sera auditionné par le Congrès le 11 avril.
--
 
 
-> 06/04/2018
-> Facebook reconnaît un laxisme dans la protection des données

=> Monde - Publié le 6 avril 2018 à 17:23 - Modifié le 6 avril 2018 à 21:25 - 
afp/pym

=> https://www.rts.ch/info/monde/9467909-facebook-reconnait-un-laxisme-dans-la-
protection-des-donnees.html
--
La directrice générale de Facebook, Sheryl Sandberg, a admis vendredi que le 
réseau social a fait preuve de laxisme dans la protection de données de ses 
utilisateurs dans l'affaire Cambridge Analytica.
"Nous n'étions pas assez concentrés sur la protection, les mêmes données qui vous 
permettent de vivre des expériences sociales peuvent aussi être utilisées de façon 
malveillante", a affirmé sur NBC Sheryl Sandberg, qui était restée muette depuis 
qu'a éclaté le scandale autour de la société de conseil britannique.
 
Facebook a appris en décembre 2015 que Cambridge Analytica avait collecté des 
données et demandé qu'elles soient effacées, a précisé Sheryl Sandberg.
 
Autres failles possibles
"Nous aurions dû vérifier", a-t-elle expliqué. "Nous avions des assurances 
juridiques de leur part qu'ils les avaient effacées. Ce que nous n'avons pas fait, 
c'est l'étape suivante, un audit, et nous essayons de le faire maintenant".
 
Elle a admis qu'il était "possible" de découvrir d'autres failles de sécurité dans 
la protection des données sur Facebook, ajoutant: "c'est pour cela que nous 
faisons cet audit".
--
 
 
-> 08/05/2018
-> Surfons Tranquille - Facebook s'immice même dans votre smartphone

=> https://www.forsud.be/divers/fichiers_audio/
2018-05-18_C21_Surfons_tranquille_9olorDZWQQ.mp3
--
Les dérives liées à Facebook, dont on parle également beaucoup depuis quelques 
semaines, nous donne l’occasion de revenir sur son intrusion dans nos données 
privées, notamment via notre smartphone. Depuis quelques semaines, le réseau 
social vous offre la possibilité de télécharger l’archive de votre profil. Et de 
nombreux utilisateurs ont été surpris de découvrir que tous leurs appels 
téléphoniques et leurs sms avaient été collectés et stockés par Facebook.
--
=> Lire aussi l'article => https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_internet-
facebook-s-immice-meme-dans-votre-smartphone?id=9911596
 
 
-> 01/06/2018
-> La popularité sur les réseaux sociaux, nouvelle contrainte ?

=> Pascale Senk  Mis à jour le 01/06/2018 à 16:54  Publié le 04/12/2016 à 16:29
=> https://sante.lefigaro.fr/article/la-popularite-nouvelle-contrainte-

--
PSYCHO - Être particulièrement « suivi » sur Internet devient essentiel pour 
beaucoup d’usagers de ces réseaux, notamment les plus jeunes.
--
 
 
-> 13/06/2018
-> Jaron Lanier: "Supprimez tout de suite vos comptes Facebook!"

=> Livres - Publié le 13 juin 2018 à 08:30 - Modifié le 13 juin 2018 à 08:52
=> https://www.rts.ch/info/culture/livres/9640924-jaron-lanier-supprimez-tout-

de-suite-vos-comptes-facebook.html



--
Dans son nouveau livre, "Ten arguments for deleting your social media accounts 
right now" (Dix arguments pour supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux 
immédiatement), l'essayiste américain Jaron Lanier critique les réseaux sociaux et 
nous invite à supprimer nos comptes.
 
Jaron Lanier, un des pionniers de la réalité virtuelle, est compositeur, essayiste 
et chercheur en informatique. Le lauréat 2014 du Prix de la paix des libraires 
allemands, qui porte des dreadlocks, a conçu les premières lunettes de réalité 
virtuelle il y a déjà 25 ans.
 
Mais cela fait maintenant longtemps qu'il est devenu "critique Internet" à temps 
plein. Financé par le géant Microsoft, il critique avec virulence le technopole de 
la Silicon Valley. Dans son nouveau livre "Ten arguments for deleting your social 
media accounts right now" (Dix arguments pour supprimer vos comptes sur les 
réseaux sociaux immédiatement), qui n'est pas encore disponible en français, il 
s'attaque notamment à Google et Facebook.
 
Selon Lanier, les géants du web prospèrent notamment en proposant des annonces 
publicitaires personnalisées à leurs utilisateurs sur la base des informations 
détaillées fournies par leurs profils.
--
 
 
-> 03/10/2018
-> Piratage de 50 millions de comptes Facebook: l’Irlande ouvre une enquête

=> https://www.lesoir.be/182121/article/2018-10-03/piratage-de-50-millions-de-
comptes-facebook-lirlande-ouvre-une-enquete
--
L’ouverture de cette enquête constitue une première application du Règlement 
européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur dans l’Union 
européenne le 25 mai.
 
L’Irlande a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête après le piratage de 50 
millions de comptes du réseau social Facebook, première application majeure du 
règlement européen sur la protection des données.
 
« La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a ouvert une enquête 
aujourd’hui » pour « vérifier si Facebook a rempli ses obligations (…) de 
protection des données », a-t-elle annoncé dans un communiqué.
 
Facebook, dont le quartier général européen est basé en Irlande, « a informé la 
DPC que son enquête interne se poursuivait et que l’entreprise continuait à 
prendre des mesures correctives pour atténuer les risques potentiels sur les 
utilisateurs », a-t-elle précisé.
 
L’ouverture de cette enquête constitue une première application contre un poids 
lourd d’internet du Règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré 
en vigueur dans l’Union européenne le 25 mai.
--
 
 
-> 14/12/2018
-> Facebook: les photos de 7 millions d'utilisateurs dévoilées après une faille de 
sécurité

=> La Libre ECO / AFP - Publié le 14-12-18 à 17h32 - Mis à jour le 18-12-18 à 
11h37

=> https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/facebook-les-photos-
de-7-millions-d-utilisateurs-devoilees-apres-une-faille-de-
securite-5c13d673cd70fdc91bf9f110
--
Une faille de sécurité a rendu accessible à des applications l'ensemble des photos 
postées sur Facebook par 6,8 millions d'utilisateurs durant une dizaine de jours 
en septembre, a annoncé vendredi le réseau social, qui a présenté ses excuses.
 
La faille, qui a été corrigée au bout de 12 jours, ne concerne que des personnes 
qui ont téléchargé une ou plusieurs de ces quelque 1.500 applications et avaient 
initialement donné leur accord pour qu'elles utilisent une partie de leurs photos.
 



Le défaut de sécurité a rendu accessible, du 13 au 25 septembre, l'ensemble des 
photos de ces utilisateurs, y compris celles téléchargées par des utilisateurs sur 
Facebook mais pas publiées sur leur page.
 
Facebook a indiqué, dans un message posté vendredi par le directeur de 
l'ingénierie Tomer Bar que tous les utilisateurs ayant été exposés à cette faille 
seraient avertis par le réseau social.
 
"Nous sommes désolés que cela ce soit produit", a écrit Tomer Bar.
--
 
 
----------------
 
 
++++++++
+ 2019 +
++++++++
 
-> 02/01/2019
-> Tout ce que l'on a appris sur les pratiques douteuses de Facebook en moins d'un 
an

=> par Christine Siméone publié le 2 janvier 2019 à 6h07
=> https://www.franceinter.fr/societe/tout-ce-que-l-on-a-appris-sur-les-

pratiques-douteuses-de-facebook-en-moins-d-un-an
--
Après le scandale Cambridge Analytica, et l'aveu de monétisation des données 
personnelles à des fins publicitaires, voici de nouvelles révélations sur les 
méthodes de Facebook pour récupérer des données personnelles. Même quand il ne 
s'agit pas d'utilisateurs de Facebook.
--
 
 
-> 19/01/2019
-> Olivier Tesquet : "Le déficit de confiance envers Facebook est immense"

=> Samedi 19 janvier 2019 par Jacques Monin
=> https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-19-janvier-2019

--
Un étude montre que des applications mobiles sur Androïd transmettraient à 
Facebook des données personnelles, sans que l'utilisateur en soit informé. Un 
scandale de plus pour Facebook, qui s'ajoute à de nombreuses affaires de fuites de 
données. Le journaliste Olivier Tesquet nous les détaille.
 
Le 30 décembre 2018, le Financial Times dévoile une étude de l'ONG Privacy 
International, qui montre que certaines applications des téléphones Androïd, 
notamment des applications de réservation de voyages, des comparateurs de vols, de 
fitness, de météo, très populaires chez les utilisateurs, une fois ouvertes, 
transmettent des données à Facebook sans que l'utilisateur ne soit au courant, et 
même s'il n'est pas inscrit sur Facebook.
--
=> Podcast => https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14170-19.01.2019-
ITEMA_21955777-0.mp3
=> Fichier => 2019-01-19_France_Inter_-
_Le_déficit_de_confiance_envers_Facebook_est_immense_-_Olivier_Tesquet.mp3
 
 
-> 04/02/2019
-> L’abus de Facebook nuit à la prise de décision

=> Par Arnaud Devillard le 04.02.2019 à 17h25
=> https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/l-abus-de-facebook-

nuit-a-la-prise-de-decision_130906
--
4 février 2019, Facebook fête ses 15 ans. Quelques jours auparavant, une étude de 
l’université d'État du Michigan montrait qu'une utilisation excessive des réseaux 
sociaux pouvait conduire à faire des mauvais choix. Un phénomène également observé 
chez les personnes atteintes de dépendance à la drogue ou à l’alcool.
--
 
 



-> 28/02/2019
-> Facebook prêt à tout pour garder ses utilisateurs

=> par Thibault Lefèvre publié le 28 février 2019 à 6h07
=> https://www.franceinter.fr/societe/facebook-pret-a-tout-pour-garder-ses-

utilisateurs
--
Alors que l'on célèbre ce jeudi, pour la neuvième année de suite, la journée sans 
Facebook, le réseau social a annoncé mercredi vouloir donner dès cette année la 
possibilité à ces utilisateurs d'effacer certaines données personnelles. Pour le 
chercheur Guillaume Sire, c'est un signe de la fébrilité du géant américain.
Facebook renoncerait donc, selon son directeur financier, David Wehner, à une 
partie de son activité publicitaire qui représente aujourd'hui l'essentiel de ses 
bénéfices. Ce geste est destiné à répondre aux multiples scandales auxquels doit 
faire face le géant américain dont l'affaire Cambridge Analytica, du nom de cette 
entreprise britannique qui aurait utilisée des données aspirées sur le réseau 
social pour aider Donald Trump à se faire élire. Mais pour le chercheur en 
sciences de l'information et de la communication, Guillaume Sire, cette annonce 
cache une autre réalité, Facebook est prêt à toutes les concessions pour conserver 
ses utilisateurs ...
--

=> Podcast en relation avec l'artcicle
-> 19/01/2019
-> Olivier Tesquet : "Le déficit de confiance envers Facebook est immense"
 
 
-> 19/03/2019
-> Facebook Mistakenly Stored Millions of Users' Passwords in Plaintext

=> March 21, 2019 - Mohit Kumar
=> https://thehackernews.com/2019/03/facebook-account-passwords.html

--
Holy moly, Facebook is again at the center of a new privacy controversy after 
revealing today that its platform mistakenly kept a copy of passwords for 
"hundreds of millions" users in plaintext.
What's more? Not just Facebook, Instagram users are also affected by the latest 
security incident.
So, if you are one of the affected users, your Facebook or Instagram password was 
readable to some of the Facebook engineers who have internal access to the servers 
and the database.
Though the social media company did not mention exactly what component or 
application on its website had the programmatic error that caused the issue, it 
did reveal that the company discovered the security blunder in January this year 
during a routine security check.
In a blog post published today, Facebook's vice president of engineering Pedro 
Canahuati said an internal investigation of the incident found no evidence of any 
Facebook employee abusing those passwords.
--
 
 
-> 02/04/2019
-> Facebook Caught Asking Some Users Passwords for Their Email Accounts

=> April 02, 2019Swati Khandelwal
=> https://thehackernews.com/2019/04/facebook-email-password.html

--
Facebook has been caught practicing the worst ever user-verification mechanism 
that could put the security of its users at risk.
Generally, social media or any other online service asks users to confirm a secret 
code or a unique URL sent to the email address they provided for the account 
registration.
However, Facebook has been found asking some newly-registered users to provide the 
social network with the passwords to their email accounts, which according to 
security experts is a terrible idea that could threaten privacy and security of 
its users.
First noticed by Twitter account e-Sushi using the handle @originalesushi, 
Facebook has been prompting users to hand over their passwords for third-party 
email services, so that the company can "automatically" verify their email 
addresses.
However, the prompt only appears for email accounts from certain email providers 
which Facebook considers to be suspicious.



--
 
 
-> 05/06/2019
-> Comment Facebook fabrique l'opinion - C à Vous - 05/06/2019

=> https://www.youtube.com/watch?v=3lBdjmY0zXU
 
-> 05/06/2019
-> Comment Facebook fabrique l'opinion ? (Bande annonce)

=> https://www.youtube.com/watch?v=q7o4UI1HBeo
--
Comment Facebook fabrique l'opinion ? Nous avons fait une expérence unique : 6 
jeunes, 6 couleurs politiques, 6 profils Facebook, une élection. Vous pensez être 
maître de vos opinions, vous risquez d'être surpris.
 
C’est une expérience inédite que vous propose Spicee.
Une enquête digitale sur la façon dont l’opinion se forge sur Facebook. 
Une plongée dans les méandres de l’information, des réseaux sociaux et de la 
politique.
À l’occasion des élections européennes, nous avons travaillé avec l’Ecole de 
journalisme de Sciences Po pour « infiltrer » différentes sphères politiques sur 
Facebook et ainsi tenter de comprendre un phénomène qui bouleverse le 
fonctionnement même de nos démocraties. 
Tout au long de la campagne, nous avons constaté combien Facebook joue sur les 
émotions, les contenus clivants voire, la violence pour susciter nos réactions et 
nous enfermer dans une bulle d’opinion.
Nous avons cherché à savoir comment le premier réseau social au monde influe 
méthodiquement sur ce que nous lisons, écoutons, voyons, choisissons et en 
définitive, fabrique notre opinion.
--
 
 
-> 16/07/2019
-> Facebook cache un code dans les photos que vous téléchargez

=> Par Valentin Blanchot - @vblanchot - Publié le 16 juillet 2019 à 12h22 - 
Mis à jour le 19 juillet 2019 à 15h10

=> https://siecledigital.fr/2019/07/16/facebook-cache-du-code-dans-les-photos-
que-vous-telechargez/
--
Un chercheur en cybersécurité a identifié un code placé dans les images 
téléchargées depuis Facebook. Il permettrait de suivre un utilisateur en dehors de 
la plateforme.
Quelques jours après avoir reçu une amende record de 5 milliards de dollars, 
Facebook anime une nouvelle fois les internautes sur les sujets de projection de 
la vie privée. La société de Mark Zuckerberg est experte en la matière ce qui lui 
permet d’avoir un des outils publicitaire les plus puissants de la toile. 
Dernièrement, un australien, chercheur en cybersécurité, a remarqué la présence 
d’un code dans les métadonnées de photos téléchargées sur Facebook. Il permettrait 
de suivre ladite image en dehors de sa plateforme, et ainsi la relier à un 
utilisateur.
--
 
 
-> 24/07/2019
-> Données privées: Facebook contraint à une amende de 5 milliards de dollars 

=> Al.T. avec Agences - Publié le mercredi 24 juillet 2019 à 15h07 
=> https://www.rtbf.be/info/economie/detail_donnees-privees-facebook-contraint-

a-une-amende-de-5-milliards-de-dollars?id=10278076
--
C'est une amende record à laquelle Facebook a décidé de se plier auprès de 
l'autorité fédérale de régulation américaine pour mettre fin aux poursuites contre 
l'entreprise et ses manquements en matière de données personnelles. L'entreprise 
est accusée d'avoir "trompé" les utilisateurs du réseau social sur leur capacité à 
contrôler la confidentialité de leurs informations personnelles, d'après un 
communiqué publié mercredi.
Le géant des réseaux sociaux versera ainsi dans le cadre d'un accord à l'amiable, 
la somme de 5 milliards de dollars pour mettre fin à cette enquête. En outre, le 
Conseil de l'entreprise américaine devra créer un comité indépendant sur la vie 
privée "supprimant ainsi le contrôle absolu du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, 



sur les décisions affectant la confidentialité des utilisateurs", précise le 
régulateur.
C'est l'amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée 
des consommateurs, et l'une des plus conséquentes jamais émises par le 
gouvernement américain, toutes infractions confondues.
--
Podcast Vidéo => https://rtbf-vod.l3.freecaster.net/vod/rtbf/geo/open/A/
ATNXVo1LVL-720p.mp4
=> Fichier DL => 2019-07-24_RTBF_Info_-
_Données_privées_Facebook_contraint_à_une_amende_de_5_milliards_de_dollars_ATNXVo1LVL-720p.mp4
 
 
-> 24/07/2019
-> Facebook aurait trompé ses utilisateurs sur la façon dont il utilisait leurs 
numéros de téléphone et son outil de reconnaissance faciale

-> Selon la FTC
=> Le 24 juillet 2019 à 05:39, par Bill Fassinou
=> https://www.developpez.com/actu/271109/Facebook-aurait-trompe-ses-

utilisateurs-sur-la-facon-dont-il-utilisait-leurs-numeros-de-telephone-et-son-
outil-de-reconnaissance-faciale-selon-la-FTC/
--
Facebook semble encore être parti pour une année entière de tourments comme 
l’année précédente suite aux événements du scandale du Cambridge Analytica. Selon 
des informations parues cette semaine, Facebook pourrait faire face dans les 
prochains jours à d’autres accusations de la Federal Trade Commission (FTC). Des 
sources anonymes ont révélé au Washington Post ce mardi que la FTC s’apprêtait à 
porter contre Facebook d’autres allégations en matière de violation de données. Ce 
dernier aurait induit en erreur les utilisateurs sur la façon dont il utilisait 
leurs numéros de téléphone et aurait également fait une mauvaise utilisation de sa 
fonctionnalité de reconnaissance faciale.
 
La FTC pourrait porter plainte contre Facebook pour la manière dont il utilisait 
les numéros de téléphone de ses utilisateurs
 
Selon The Washington Post, une autre plainte de la FTC pour violation de données 
personnelles de ses utilisateurs devrait encore frapper Facebook ce mercredi ou au 
cours de la semaine. Le quotidien américain a rapporté que la FTC prévoit, dans le 
cadre d'une plainte de grande ampleur qui accompagne un règlement mettant fin à 
l'enquête du gouvernement sur la vie privée, d’alléguer que Facebook aurait induit 
en erreur ses utilisateurs sur la façon dont il utilisait leurs numéros de 
téléphone. Dans la plainte, qui n'a pas encore été publiée, les régulateurs 
contestent la mise en œuvre antérieure par Facebook de la fonctionnalité de 
sécurité d’authentification à deux facteurs.
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de demander un mot de passe à usage 
unique, envoyé par SMS, chaque fois qu'ils se connectent au site de réseautage 
social. Seulement, il semblerait que Facebook ait partagé les numéros de téléphone 
de millions de ses utilisateurs avec certains annonceurs et promoteurs de 
services. En effet, The Washington Post rapporte que certains annonceurs ayant 
téléchargé ces informations ont réussi à cibler les utilisateurs de Facebook. 
Cette utilisation abusive des numéros de téléphone a été identifiée pour la 
première fois dans les reportages des médias et par des universitaires cette 
année. Cependant, la plainte ne se limite pas uniquement à ces faits.
 
Facebook risque aussi d'être poursuivi pour la manière dont il faisait usage de 
son outil de reconnaissance faciale
 
Selon les deux sources proches du dossier auprès desquelles The Washington Post a 
obtenu les informations, la FTC va également accuser Facebook d’avoir fait une 
mauvaise utilisation de son outil de reconnaissance faciale. L’agence de 
régulation fédérale prévoit d’alléguer que Facebook n’a pas fourni suffisamment 
d’informations aux utilisateurs (environ 30 millions) sur leur capacité à 
désactiver un outil permettant d’identifier et de proposer des tags pour les 
photos. Le problème de la reconnaissance faciale avait déjà été annoncé plus tôt 
cette année par le groupe de défense des consommateurs Consumer Reports.
En effet, lorsque vous postez une photo de vous sur Facebook, l'application est en 
mesure de déterminer qui sont les autres personnes présentes sur la photo. En 
fait, Facebook en est capable grâce à son algorithme de reconnaissance faciale. 
Mais étant donné que votre visage est privé, certains analystes ont estimé qu'il 
serait préférable que Facebook obtienne au préalable votre consentement avant de 



pouvoir l'enregistrer. Et donc, en 2017, Facebook a annoncé qu'une nouvelle 
fonctionnalité permettrait à tout utilisateur de choisir d'utiliser ou pas cette 
fonctionnalité de reconnaissance faciale.
--
 
 
-> 24/07/2019
-> Facebook Agrees to Pay $5 Billion Fine and Setup New Privacy Program for 20 
Years

=> July 24, 2019 - Mohit Kumar
=> https://thehackernews.com/2019/07/ftc-facebook-privacy-program.html

--
The Federal Trade Commission (FTC) today officially confirmed that Facebook has 
agreed to pay a record-breaking $5 billion fine over privacy violations 
surrounding the Cambridge Analytica scandal.
Besides the multibillion-dollar penalty, the company has also accepted a 20-year-
long agreement that enforces it to implement a new organizational framework 
designed to strengthen its data privacy practices and policies.
The agreement requires Facebook to make some major structural changes, as 
explained below, that will hold the company accountable for the decisions it makes 
about its users' privacy and information it collects on them.
--
 
 
-> 29/07/2019
-> Under $5B FTC Settlement, Facebook Must Disclose Health Data Use

=> By Jessica Davis - July 29, 2019 - En anglais !
=> https://healthitsecurity.com/news/under-5b-ftc-settlement-facebook-must-

disclose-health-data-use
--
While many stakeholders say the record-breaking $5 billion FTC penalty doesn’t go 
far enough to protect users’ privacy, the social media giant has been ordered to 
create an internal privacy oversight board.
The Federal Trade Commission announced a $5 billion settlement with Facebook last 
week, over charges the social media platform deceived users about their ability to 
control the privacy of their personal data. The settlement contains requirements 
for how Facebook controls and notifies users about its data use.
--
Alors que de nombreux intervenants affirment que la pénalité record de 5 milliards 
de dollars FTC ne va pas assez loin pour protéger la vie privée des utilisateurs, 
le géant des médias sociaux a reçu l'ordre de créer un conseil de surveillance 
interne de la confidentialité.
La Federal Trade Commission a annoncé un accord de 5 milliards de dollars avec 
Facebook la semaine dernière, au-delà des accusations que la plate-forme de médias 
sociaux a trompé les utilisateurs sur leur capacité à contrôler la confidentialité 
de leurs données personnelles. Le règlement contient des exigences sur la façon 
dont Facebook contrôle et notifie les utilisateurs de son utilisation des données.
--
ET
--
Meanwhile, a JAMA report showed that mental health apps may be sharing data with 
third-party apps like Facebook without explicit consent.
--
Pendant ce temps, un rapport de la JAMA a montré que les applications de santé 
mentale peuvent partager des données avec des applications tierces comme Facebook 
sans consentement explicite.
--
URL => https://healthitsecurity.com/news/mental-health-apps-may-share-user-data-
without-clear-privacy-policies
 
 
-> 23/09/2019
**IMPORTANT**
-> «Facebook nuit gravement à la santé publique»

=> Un ancien proche de Zuckerberg: «Facebook nuit gravement à la santé 
publique»

=> Par  Journaliste Figaro Luc Lenoir / Mis à jour le 23/09/2019 à 11:46 / 
Publié le 20/09/2019 à 18:33

=> http://www.sabineduflo.fr/facebook-nuit-gravement-a-la-sante-publique/



--
INTERVIEW EXCLUSIVE – Roger McNamee a investi dans Facebook à ses débuts et fait 
partie des anciens mentors de Mark Zuckerberg. Il explique pourquoi la plateforme 
peut désormais être comparée aux «entreprises chimiques polluantes» des années 
1950. Il livre ses pistes pour démanteler concrètement le réseau social.
--
Article complet => http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-ancien-proche-de-
zuckerberg-devenu-partisan-du-demantelement-de-facebook-20190920
 
 
-> 29/09/2019
-> Au Royaume-Uni, Facebook et WhatsApp devront partager les messages cryptés des 
utilisateurs avec la police

=> Par Éléonore Lefaix - @ELefaix - Publié le 29 septembre 2019 à 13h04
=> https://siecledigital.fr/2019/09/29/facebook-whatsapp-partage-message-

crypte/
--
Le traité entre les deux pays sera officiellement signé le mois prochain. Il n'est 
pour le moment pas préciser comment la police récupérera les messages cryptés.
Suite à un nouvel accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni, des réseaux 
sociaux comme WhatsApp et Facebook vont être dans l’obligation de partager les 
messages cryptés de criminels avec la police et les procureurs, comme le rapporte 
Bloomberg.
L’objectif ? Lutter contre les crimes “graves”
Tous les messages ne seront pas partagés. Seulement ceux de terroristes présumés, 
pédophiles et autres criminels. Les entreprises de réseaux sociaux basées aux USA 
seront dans l’obligation, dans le cadre d’enquêtes de donner accès aux messages 
des criminels. Les États-Unis ne pourront pas utiliser les données du Royaume-Uni, 
dans le cas où la peine de mort est une option.
L’accord entre les deux pays n’est pas encore signé, mais selon une source proche 
du dossier, la signature devrait se faire le mois prochain.
Un besoin jugé nécessaire, mais problématique
Les messageries chiffrées soulèvent de nombreux problèmes notamment pour les 
autorités. En septembre, une conférence s’est tenue à Stanford pour discuter des 
enjeux de ces messageries. Même si en effet, les autorités pourraient plus 
facilement avoir accès à des informations essentielles dans le cadre d’un crime, 
nombreux sont ceux qui craignent une surveillance en continue.
Facebook a pour projet de créer une messagerie croisée entre ses diverses 
applications : Messenger, Instagram et WhatsApp. Les messages sur cette dernière 
devraient être cryptés de bout en bout. Le projet n’a pas forcément été bien 
accueilli, suscitant des inquiétudes, notamment de la part de Priti Patel, la 
ministre britannique de l’Intérieur.
Cette annonce est donc une belle victoire pour le Royaume-Uni qui milite depuis 
plusieurs années maintenant, pour accéder dans des cas d’urgence à ces données. À 
noter cependant, on ne sait pas comment cela fonctionnera, ni de quelle manière 
les messages seront données aux autorités, cryptés ou non.
--
 
 
-> 30/09/2019
**IMPORTANT**
-> Comment Facebook (et les autres) vous manipulent

=> Richard Romano / 30 septembre 2019
=> https://www.android-mt.com/news/comment-facebook-et-les-autres-vous-

manipulent/93285/
--
La liste des têtes pensantes de la Silicon Valley qui se retournent contre leur 
création ou ancien employeur s’allonge. Dans une interview exclusive au Figaro, 
Roger McNamee, ancien proche de Zuckerberg et investisseur historique du réseau 
social estime carrément que Facebook nuit « à la santé publique » et qu’il 
manipule ses utilisateurs à des fins commerciales.
--
 
 
-> 20/11/2020
-> Facebook Messenger Bug Lets Hackers Listen to You Before You Pick Up the Call

=> November 20, 2020 - Ravie Lakshmanan
=> https://thehackernews.com/2020/11/facebook-messenger-bug-lets-hackers.html

--



Facebook has patched a bug in its widely installed Messenger app for Android that 
could have allowed a remote attacker to call unsuspecting targets and listen to 
them before even they picked up the audio call.
 
The flaw was discovered and reported to Facebook by Natalie Silvanovich of 
Google's Project Zero bug-hunting team last month on October 6 with a 90-day 
deadline, and impacts version 284.0.0.16.119 (and before) of Facebook Messenger 
for Android.
 
In a nutshell, the vulnerability could have granted an attacker who is logged into 
the app to simultaneously initiate a call and send a specially crafted message to 
a target who is signed in to both the app as well as another Messenger client such 
as the web browser.
 
"It would then trigger a scenario where, while the device is ringing, the caller 
would begin receiving audio either until the person being called answers or the 
call times out," Facebook's Security Engineering Manager Dan Gurfinkel said.
 
According to a technical write-up by Silvanovich, the flaw resides in WebRTC's 
Session Description Protocol (SDP) — which defines a standardized format for the 
exchange of streaming media between two endpoints — allowing an attacker to send a 
special type of message known as "SdpUpdate" that would cause the call to connect 
to the callee's device before being answered.
--
 
 
-> 21/11/2019
-> Facebook et Google : une surveillance généralisée et dangereuse

=> https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/facebook-google-
surveillance-generalisee-dangereuse
--
La surveillance omniprésente exercée par Facebook et Google sur des milliards de 
personnes représente une menace systémique pour les droits humains. Un nouveau 
rapport qui prône une mutation radicale du modèle économique choisi par ces géants 
de la technologie.
 
Intitulé Surveillance Giants, ce rapport explique que le modèle économique fondé 
sur la surveillance mis en place par Facebook et Google est par nature 
incompatible avec le droit à la vie privée et représente une menace structurelle 
pour toute une série d’autres droits, notamment les droits à la liberté d’opinion, 
d’expression et de pensée, ainsi que les droits à l’égalité et à la non-
discrimination.
 
« Google et Facebook dominent nos vies modernes ; ils ont accumulé un pouvoir 
inégalé sur la sphère numérique en collectant et monétisant les données 
personnelles de milliards d’utilisateurs. Leur contrôle insidieux de nos vies 
numériques sape le fondement même de la vie privée et c’est l’un des défis majeurs 
de notre époque en termes de droits humains, a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire 
général d’Amnesty International.
 
«  À l’ère numérique, afin de protéger nos valeurs humaines fondamentales – 
dignité, autonomie et vie privée – il faut une refonte radicale du fonctionnement 
des géants de la haute technologie et l’essor d’un Internet qui accorde la 
priorité aux droits humains. »
--
Le rapport [en] => https://www.amnesty.be/IMG/pdf/surveillance_giants_report.pdf
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-> 
-> La manipulation en ligne devient une activité commerciale de plus en plus prisée

-> Comment des entreprises de relation publique vendent-elles des mensonges 



sur internet ?
=> Le 8 janvier 2020 à 08:37, par Stéphane le calme
=> https://www.developpez.com/actu/289812/La-manipulation-en-ligne-devient-une-

activite-commerciale-de-plus-en-plus-prisee-comment-des-entreprises-de-relation-
publique-vendent-elles-des-mensonges-sur-internet/
--
Peng Kuan Chin a sorti son téléphone, désireux de montrer l'avenir de la 
manipulation en ligne. Des serveurs invisibles ont commencé à explorer le Web à la 
recherche d'articles et de publications chinois. Le système a rapidement 
réorganisé les mots et les phrases en un nouveau texte. Son écran affiche un 
décompte croissant des articles générés par son produit, qu'il surnomme le « 
Content Farm Automatic Collection System ».
Avec les articles en main, un ensemble de sites Web contrôlés par Peng les a 
publiés et ses milliers de faux comptes de médias sociaux les ont diffusés sur 
Internet, envoyant instantanément du contenu manipulé dans les flux d'actualités, 
les boîtes de réception des applications de messagerie et les résultats de 
recherche.
« J'ai développé cela pour manipuler l'opinion publique », a déclaré Peng à la 
filiale taïwanaise du The Reporter, un site d'information d'investigation. Il a 
ajouté que l'automatisation et l'intelligence artificielle « peuvent générer 
rapidement du trafic et de la publicité beaucoup plus rapidement que les gens ».
Durant l'interview, l'homme de 32 ans a détaillé son parcours depuis l'envoi de 
courriers indésirables à l'âge de 14 ans jusqu'à son recrutement pour aider à la 
campagne de réélection de 2018 de Najib Razak, l'ancien Premier ministre de 
Malaisie.
Les clients de Peng sont des entreprises, des marques, des partis politiques et 
des candidats en Asie. « Les clients ont de l'argent, et je me fiche de ce qu'ils 
achètent », a-t-il déclaré. Ils achètent un système de manipulation en ligne de 
bout en bout, qui peut influencer les gens à grande échelle - entraînant des 
votes, des produits vendus, et des perceptions qui changent.
Le produit de Peng est calqué sur un logiciel d’automatisation qu’il a vu en Chine 
et il pense que personne d’autre en dehors du continent n’en dispose. Mais bien 
que sa technologie soit unique, sa société, Bravo-Idea, ne l'est pas. Il existe 
désormais une industrie mondiale de sociétés de relations publiques et de 
marketing prêtes à déployer de faux comptes, de faux récits et de pseudo sites Web 
d'actualités au juste prix.
Si la désinformation en 2016 a été caractérisée par des spammeurs et des trolls 
qui diffusaient de fake news pro-Trump et sévissaient sur diverses plateformes 
parmi lesquelles Facebook et Twitter, 2020 s'annonce comme l'année où les 
professionnels de la communication à la location fournissent des opérations de 
propagande en ligne sophistiquées à toute personne désireuse de payer. Partout 
dans le monde, des politiciens, des partis, des gouvernements et d'autres clients 
embauchent ce qui est connu dans l'industrie sous le nom d'entreprises de « Black 
Public Relation » pour répandre des mensonges et manipuler le discours en ligne.
Les relations publiques négatives, également appelées dark public relations (DPR) 
et dans certains écrits antérieurs Black PR, sont un processus de destruction de 
la réputation et/ou de l'identité de l'entreprise de la cible. L'objectif du DPR 
est de discréditer quelqu'un d'autre, qui peut constituer une menace pour 
l'entreprise du client ou être un rival politique. Les DPR peuvent s'appuyer sur 
la sécurité informatique, l'espionnage industriel, l'ingénierie sociale et 
l'intelligence économique. Les techniques courantes incluent l'utilisation de 
squelettes dans le placard de la cible, la production de faits trompeurs pour 
embobiner un concurrent. En politique, la décision d'utiliser DPR est également 
connue sous le nom de campagne négative. Les relations publiques ne sont souvent 
que des informations recyclées utilisées par une pléthore de sources, laissant 
ainsi la place à des perspectives minimales concernant les événements.
--
 
 
-> 09/02/2020
-> Facebook prend le contrôle d’une startup qui n’a pas besoin de GPS pour savoir 
où vous êtes

=> Par Setra le 9 février 2020
--
Facebook a pris le contrôle de la startup Scape, qui a développé un système de 
géolocalisation basé sur la vision par ordinateur.
Avec iOS 13 et Android 10, Apple et Google imposent de nouvelles restrictions qui 
affectent l’accès à la géolocalisation par les applications tierces sur leurs 
systèmes d’exploitation. Mais même lorsque vous bloquez l’accès au système de 



géolocalisation de votre smartphone par l’application de Facebook, le réseau 
social peut encore obtenir une estimation de votre emplacement en déduisant cette 
information à partir d’autres données que vous fournissez à ses algorithmes.
--
 
 
-> 10/02/2020
-> Elon Musk vous invite à quitter Facebook car… « c’est naze »

=> https://www.presse-citron.net/elon-musk-vous-invite-a-quitter-facebook-car-
cest-naze/
--
Selon Elon Musk, vous devriez tout de suite supprimer votre compte Facebook, car… 
« c’est naze. » Tout simplement.
Elon Musk se joint à Sachan Baron Cohen
Il y a quelques jours, Sacha Baron Cohen postait sur Twitter un message 
particulièrement acerbe à l’encontre de Facebook, et plus particulièrement de son 
fondateur Mark Zuckerberg. « Nous ne laissons pas une personne contrôler l’eau 
pour 2,5 milliards de personnes. Nous ne laissons pas une personne contôler 
l’électricité pour 2,5 milliards de personnes. Pourquoi laissons-nous un homme 
contrôler l’information vue par 2,5 milliards de personnes ? » s’interrogeait 
alors l’acteur américain. Un message accompagné par un montage, mettant en scène 
Mark Zuckerberg dans la peau d’un empereur romain.
--
 
 
-> 12/02/2020
-> Les bonnes raisons de quitter les réseaux sociaux

=> 12 FÉVRIER 2020/PAR KADI
=> https://www.iprotego.com/bonnes-raisons-quitter-reseaux-sociaux/

--
L’écrivain et scientifique Jaron Lanier analyse comment rester autonome et 
indépendant dans un monde où Facebook, Twitter ou Google deviennent de plus en 
plus puissants et riches au détriment des utilisateurs. A travers son regard 
critique, nous découvrons des bonnes raisons de quitter les réseaux sociaux.
--
La traduction française du livre est sortie le 17/03/2020 :

=> "Stop aux réseaux sociaux !"
=> https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807329096-stop-aux-reseaux-

sociaux
 
 
-> 23/06/2020
-> La justice allemande restreint la collecte des données privées par Facebook

=> 23 JUIN 2020 -  Mise à jour 23.06.2020 à 21:00 AFP 
=> https://information.tv5monde.com/info/la-justice-allemande-restreint-la-

collecte-des-donnees-privees-par-facebook-364569
--
La plus haute juridiction allemande a ordonné à Facebook mardi de cesser de 
collecter automatiquement et sans accord spécifique les données de particuliers de 
ses applications comme Whatsapp ou Instagram, infligeant un sérieux revers au 
géant américain.
"Il n'existe aucun doute concernant la position dominante de Facebook sur le 
marché des réseaux sociaux ainsi que sur l'utilisation de cette position 
dominante", a argumenté la Cour fédérale allemande pour justifier son arrêt en 
référé.
Ce dernier confirme une décision de l'autorité nationale de la concurrence contre 
le géant américain de l'internet rendue l'année dernière.
Facebook avait ensuite déposé un recours contre l'Office allemand anti-cartel 
devant un tribunal qui lui avait donné raison. L'arrêt de la plus haute 
juridiction, qui doit encore être rendu ultérieurement au fond, casse le jugement 
du tribunal et inflige une défaite au groupe américain.
"Facebook n'autorise aucune possibilité de choix", a justifié le président de la 
Cour fédérale, Peter Meier-Beck.
La décision s'applique avec effet immédiat pour Facebook, qui doit revoir ses 
clauses contractuelles.
La justice allemande reproche à Facebook d'abuser de sa position dominante en 
imposant des clauses contractuelles abusives à ses utilisateurs des divers 
plateformes.
Les autorités allemandes imposent à Facebook de solliciter "l'accord explicite" de 



ses quelque 30 millions d'utilisateurs dans le pays sur certaines clauses.
L'autorité de la concurrence veut en particulier que le groupe demande 
préalablement à ses utilisateurs avant de rattacher à leur compte Facebook les 
données obtenues via des applications lui appartenant, comme Instagram et 
Whatsapp, ou grâce au bouton "J'aime" inséré sur des pages internet tierces.
Son président Andreas Mundt s'est félicité de la décision de la plus haute 
juridiction du pays.
"Les données privées sont un instrument décisif du pouvoir économique et de la 
place sur le marché de l'internet" des grands groupes, a-t-il dit, "lorsque des 
données sont collectées illégalement une intervention de l'autorité de la 
concurrence doit être possible".
Facebook contestait jusqu'ici les demandes allemandes, estimant qu'il ne bénéficie 
d'aucune position dominante face à ses concurrents comme Twitter ou Snapchat.
Le groupe estimait par ailleurs avoir suffisamment changé ses paramètres de 
confidentialité, avec leur mise en conformité avec le Règlement européen de 
protection des données (RGPD).
--
 
 
-> 09/07/2020
-> Facebook vient d'échouer à son tout premier audit sur les droits civils,

-> L'entreprise n'est pas prête à s'attaquer à la "haine vitriolique" sur sa 
plateforme, d'après les militants des droits civils

=> Le 9 juillet 2020 à 10:15, par Stan Adkens
=> https://www.developpez.com/actu/307010/Facebook-vient-d-echouer-a-son-tout-

premier-audit-sur-les-droits-civils-l-entreprise-n-est-pas-prete-a-s-attaquer-a-la-
haine-vitriolique-sur-sa-plateforme-d-apres-les-militants-des-droits-civils/
--
Après les élections présidentielles en 2016, Facebook a été accusé d’avoir 
influencé les résultats du scrutin américain en faveur de l’actuel président, 
Donald Trump, en permettant la diffusion de la désinformation sur sa plateforme de 
réseau social. À l’approche des élections 2020, un nouveau rapport d’audit sur les 
droits civils du réseau social craint que les mêmes résultats se produisent. Selon 
le rapport accablant, les échecs répétés de la société à traiter le discours de 
haine et la désinformation qui sévissent sur sa plateforme ont laissé l'élection 
présidentielle de 2020 largement ouverte à l'interférence du président Donald 
Trump.
Depuis des années, des entreprises comme Facebook et Twitter disent qu’elles font 
leurs meilleurs efforts afin d’éradiquer ce phénomène de leur plateforme 
numérique, mais le constat est que les fausses nouvelles et les messages de haine 
continuent de se propager en ligne. Facebook a cédé à la pression des groupes 
d'activistes du monde entier et a accepté un audit sur la façon dont la société 
traite les questions de droits civils telles que les discours de haine, 
l'interférence électorale et la désinformation.
Le rapport du tout premier audit commandé par Facebook il y a deux ans – dans le 
cadre de sa réponse à une série de critiques sur des questions telles que la 
confidentialité des données, la suppression des votes, l'incitation à la violence 
et le manque de transparence de la publicité politique – a été rendu public 
mercredi, et il ne milite pas en faveur du géant des réseaux sociaux. Selon le 
rapport, le réseau social n'a pas fait assez pour protéger les utilisateurs contre 
la discrimination, les mensonges et l'incitation à la violence.
--
 
 
-> 10/09/2020
-> Facebook to stop moving data from EU to US: 5 things you need to know

=> BY MARK SCOTT AND VINCENT MANANCOURT - September 10, 2020 1:10 pm
=> https://www.politico.eu/article/facebook-data-ireland-privacy/

--
The countdown is on.
 
Facebook will be forced to stop moving data from its European users to the United 
States as early as next month after Ireland's data protection watchdog told the 
social networking giant that its current means of transferring digital information 
across the Atlantic is illegal.
 
The company still has a few weeks to appeal the preliminary ruling. But the 
decision deals a blow to billions of euros in digital trade annually between two 
of the world's largest trading blocs. The moratorium on Facebook's data transfers 



to the U.S. will also likely apply to other companies that regularly move such 
digital information from Europe to outside the bloc.
--
 
 
-> 11/09/2020
-> L'Irlande interdit à Facebook le transfert de données Europe / Etats-Unis

=> Par Guillaume Serries | Modifié le vendredi 11 sept. 2020 à 10:33
=> https://www.zdnet.fr/actualites/l-irlande-interdit-a-facebook-le-transfert-

de-donnees-europe-etats-unis-39909369.htm
--
Technologie : Une décision qui constitue une véritable menace pour les GAFA sur le 
marché numérique européen. Il s'agit de la première décision européenne qui suit 
l'invalidation du Privacy Shield en juillet dernier.
 
C'est un coup dur pour Facebook et une véritable menace pour les GAFA sur le 
marché numérique européen. Le Wall Street Journal affirme que Facebook a reçu « 
une ordonnance préliminaire de suspension des transferts de données vers les Etats-
Unis concernant ses utilisateurs européens ».
 
C'est la Commission irlandaise de protection des données (équivalent de la CNIL en 
France) qui est à l'origine de cette demande. Cette décision fait suite à 
l'invalidation du Privacy Shield par la justice européenne en juillet dernier. La 
commission irlandaise des données joue un rôle majeur dans le cercle des 
différentes CNIL européennes car, outre Facebook, elle dirige l'application de la 
législation européenne en matière de protection de la vie privée pour plusieurs 
grandes entreprises technologiques, dont Google, Apple et Twitter.
 
La décision rend illégal le transfert d'informations personnelles sur des 
Européens sur le sol américain, les autorités européennes ayant constaté que de ce 
fait, les Européens n'ont aucun moyen efficace de contester la surveillance du 
gouvernement américain. « L'absence de transferts de données internationaux sûrs, 
sécurisés et légaux nuirait à l'économie et empêcherait l'émergence d'entreprises 
axées sur les données en provenance de l'UE », indique de son côté au WSJ Nick 
Clegg, responsable de la communication de Facebook.
--
 
 
-> 15/09/2020
-> Une ex-employée de Facebook affirme que l'entreprise a ignoré les manipulations 
politiques mondiales

-> Ou tardait à agir dans certains cas
=> Le 15 septembre 2020 à 17:15, par Bill Fassinou
=> https://www.developpez.com/actu/308843/Une-ex-employee-de-Facebook-affirme-

que-l-entreprise-a-ignore-les-manipulations-politiques-mondiales-ou-tardait-a-agir-
dans-certains-cas/
--
Une ex-employée de Facebook s’affiche désormais comme dénonciateur et a publié un 
mémo de plus 6 000 mots dans lequel il démontre comment l’entreprise était au 
courant du fait que les dirigeants des pays du monde entier utilisaient son site 
pour manipuler les électeurs et n'a pas agi. Selon lui, Facebook a ignoré ou mis 
du temps pour agir sur la preuve que les faux comptes sur sa plateforme ont sapé 
les élections et les affaires politiques dans plusieurs pays. Ce rapport 
intervient à un moment où la société est plus que jamais critiquée sur sa 
politique de modération.
Il semble que plus aucun mois ne passe sans que le nom de Facebook soit cité dans 
un scandale. Cette fois, c’est une employée que Facebook a renvoyée récemment qui 
est à l’origine de la dénonciation. Sophie Zhang, ancienne spécialiste des données 
de Facebook, a rédigé un mémo de 6 600 mots au sein duquel elle a donné de 
nombreux exemples concrets de chefs de gouvernement et de partis politiques en 
Azerbaïdjan et au Honduras qui ont utilisé de faux comptes ou se sont présentés 
sous un faux jour pour influencer l'opinion publique dans leur pays.
Dans d’autres pays, comme l'Inde, l'Ukraine, l'Espagne, le Brésil, la Bolivie et 
l'Équateur, Zhang a recensé des preuves de campagnes coordonnées de tailles 
diverses visant à stimuler ou entraver les candidats ou les résultats politiques. 
Même si Zhang n’a pas toujours précisé dans le rapport qui était derrière ces 
campagnes, les experts pensent que ce comportement qu’a eu Facebook mérite d’être 
examiné de près. Toutefois, un autre problème est de savoir par qui cet examen 
pourrait être fait, car ce sont les élus censés protéger les citoyens de ces 



attaques qui s’y adonnent finalement.
« Au cours des trois années que j'ai passées chez Facebook, j'ai découvert de 
multiples tentatives flagrantes de gouvernements étrangers d'abuser de notre 
plateforme à grande échelle pour tromper leurs propres citoyens, et de provoquer 
des nouvelles internationales à de multiples occasions », a écrit Zhang. Son 
profil LinkedIn indique que celle-ci a travaillé en tant que spécialiste des 
données au sein de l'équipe “Facebook Site Integrity” qui surveille les faux 
engagements et qu'elle s'est spécialement concentrée sur les “robots qui 
influencent les élections et autres".
--
 
 
-> 19/09/2020
-> Facebook a été un désastre pour le monde, et laisse sa plateforme fomenter la 
haine et saper la démocratie,

-> D'après Jamelle Bouie du New York Times
=> Le 19 septembre 2020 à 14:31, par Stan Adkens
=> https://www.developpez.com/actu/308984/Facebook-a-ete-un-desastre-pour-le-

monde-et-laisse-sa-plateforme-fomenter-la-haine-et-saper-la-democratie-d-apres-
Jamelle-Bouie-du-New-York-Times/
--
Facebook a transformé l’ère du réseautage social en s’imposant sur Internet comme 
étant un moyen incontournable de relier des personnes physiques ou personnes 
morales entre elles. La plateforme a été incroyablement lucrative pour son PDG et 
fondateur, Mark Zuckerberg, qui compte parmi les hommes les plus riches du monde. 
Mais le réseau social « a été un désastre pour le monde lui-même, un puissant 
vecteur de paranoïa, de propagande et de conspiration, ainsi que de répression 
autoritaire et d'attaques vicieuses contre la presse libre », a écrit un 
chroniqueur dans un article d’opinion publié vendredi dans le New York Times.
Si Facebook a été une industrie à succès pour son créateur, la plateforme essuie 
les critiques de ses détracteurs sans discontinuer. Les dernières critiques en 
date sont venues de Jamelle Bouie, chroniqueur chez le NYT. Selon lui, les actions 
du réseau social entraînent « le chaos et la déstabilisation », au point qu’il se 
demande combien de temps encore la plateforme sera libre de fomenter la haine et 
de saper la démocratie dans le monde.
Pour étayer ses critiques, le chroniqueur a cité l’utilisation de Facebook pendant 
des années par l'armée du Myanmar pour inciter à la haine et à la violence 
génocidaire contre le groupe minoritaire Rohingya du pays, majoritairement 
musulman. Facebook aurait servi de relais et de catalyseur pour la crise et le 
nettoyage ethniques en République de l’Union du Myanmar, ce qui a entraîné des 
morts et des déplacements massifs. Il a fallu attendre 2018 pour que Facebook 
admette son inaction, arrête son service d'accès gratuit à Internet Free Basics 
dans le pays et s'excuse, alors que les critiques contre l’entreprise devenaient 
de plus en plus fortes.
--
 
 
-> 22/09/2020
-> Attaqué par les régulateurs irlandais, Facebook menace de lâcher l’Europe

-> Le ton monte entre Facebook et les autorités irlandaises
=> 22 septembre 2020 • 14:55
=> https://www.frandroid.com/culture-tech/juridique/770038_attaque-par-les-

regulateurs-irlandais-facebook-menace-de-lacher-leurope
--
Les données d'utilisateurs européens doivent être traitées en Europe... et non pas 
outre-Atlantique. C'est en quelques mots la position des régulateurs irlandais. 
Une position que Facebook réfute. Le groupe menace désormais de cesser ses 
activités sur le Vieux continent si les autorités irlandaises ne plient pas.
 
D’ordinaire plutôt tolérante à l’égard des GAFAM, l’Irlande prend pourtant des 
airs de caillou dans la chaussure de Facebook. Dans une ordonnance préliminaire 
déposée le mois dernier, la DPC (Commission irlandaise de protection des données) 
somme en effet Facebook de mettre un terme aux transferts outre-Atlantique des 
données collectées auprès de ses clients européens, et ce en raison de 
préoccupations irlandaises quant à une possible surveillance de masse opérée par 
le gouvernement américain. Dans un document transmis le 10 septembre aux tribunaux 
irlandais, Facebook contre-attaque.
 
Le groupe menace à demi-mot de mettre un terme à ses activités en Europe si 



l’ordonnance de la DPC est adoptée. En tout, 410 millions d’utilisateurs seraient 
impactés, puisque cette mesure radicale concernerait Facebook, mais aussi sa 
filiale Instagram, explicitement mentionnée par le groupe. Messenger, WhatsApp ou 
encore Oculus pourraient potentiellement être eux aussi concernés… tout du moins 
si Facebook met ses menaces à exécution.
--
 
 
-> 28/09/2020
Facebook remet en question son activité en Europe

=> Sitraka R - 28 septembre 2020 - Business
=> https://www.lebigdata.fr/facebook-interrogation-activite-europe

--
Facebook a averti qu’il pourrait se retirer d’Europe si le commissaire irlandais à 
la protection des données imposait une interdiction de partage de données avec les 
États-Unis. Cette menace fait suite à la décision historique de la Cour de justice 
européenne ayant conclu en juillet que les garanties étaient insuffisantes contre 
l’espionnage des agences de renseignement américaines.
--
 

-> 01/10/2020
Protection des données personnelles : vers une disparition de Facebook et des GAFA 
en Europe ?

=> Une opinion de Jacques Folon, DPO et CEO de GDPRfolder - La Libre
=> Publié le 01-10-20 à 09h58 - Mis à jour le 01-10-20 à 10h09
=> https://www.lalibre.be/debats/opinions/protection-des-donnees-personnelles-

vers-une-disparition-de-facebook-et-des-gafa-en-europe-5f758663d8ad586219d12163
--
Suite à la décision de la Cour de Justice, l'autorité irlandaise a ordonné à 
Facebook d'arrêter immédiatement d'envoyer des données de résidents européens vers 
les USA
 
Vous vous souvenez peut-être de la décision de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne qui a annulé il y a quelques semaines le Privacy Shield qui permettait 
le transfert de données personnelles d'Europe vers les USA. Cette décision a 
également passé en revue les alternatives possibles pour continuer ces transferts. 
Et la décision est très claire. Aucune autre alternative légale, que ce soient les 
clauses contractuelles types, ou le consentement des utilisateurs n’est acceptable 
selon la Cour.
 
En effet, la règlementation américaine permettant aux autorités d’obtenir un accès 
aux données des entreprises américaines dans certains circonstances, en ce compris 
les données des européens, plus aucun transfert de données personnelles n’est 
possible d’Europe vers les USA en respectant la règlementation européenne sur la 
protection des données personnelles (RGPD).
...
 
La fin des GAFA en Europe ?
 
Les problèmes ne s’arrêtent pas là ! Suite à la décision de la Cour de Justice, 
l'autorité irlandaise a ordonné à Facebook d'arrêter immédiatement d'envoyer des 
données de résidents européens vers les USA. En effet, comme je le signalais 
précédemment, les autorités avaient signalé qu'il n'y aurait pas de période de 
grâce.
 
Facebook a réagi en deux temps. D’abord Facebook a décidé d’aller en appel contre 
la décision de l’autorité irlandaise et puis tout récemment Facebook a signalé 
que, comme il leur était impossible de cesser ce transfert de données d’Europe 
vers les USA, ils ont menacé de purement et simplement boycotter l’Europe, ce qui 
signifierait la fin de Facebook en Europe, mais aussi d’Instagram. En effet, dans 
une déclaration récente, Yvonne Cunnane, responsable de la protection des données 
personnelles chez Facebook Irlande, précise: “il n'est pas clair pour Facebook 
comment, dans de telles circonstances, il serait possible de continuer à fournir 
les services Facebook et Instagram en Union Européenne“.
 
Et pourquoi l’autorité de protection des données s’arrêterait-elle en chemin ? 
Pourquoi ne prendrait-elle pas une décision similaire vis-à-vis d’autre membres 
des GAFA qui ont-elles-aussi, établi leur siège en Irlande ? La décision de la 



Cour de Justice s’applique à tous.
--
 
 
**IMPORTANT**
-> 08/10/2020
-> Compte Facebook sur l’Oculus Quest 2 : le Congrès américain voit autrement

=> Par SITRAKA R - 2020-10-08T08:30:05+00:00
=> https://www.realite-virtuelle.com/compte-facebook-sur-oculus-quest-2-

monopole/
--
Des parlementaires américains préparent un rapport qui pourrait obliger Facebook à 
revoir ses plans quant à la nécessité d’un compte Facebook pour utiliser son 
casque VR Oculus Quest 2.
 
De fait, le texte émane du comité antitrust de la Chambre des Représentants du 
Congrès américain. Le rapport souhaiterait que le Congrès clarifie le fait que 
conditionner l’accès au produit d’une entreprise leader sur un marché à 
l’utilisation d’un autre de ses produits va à l’encontre de la libre concurrence.
 
Si le rapport de 449 pages ne vise pas uniquement Facebook, l’acquisition d’Oculus 
en 2014 par celle-ci figure bien parmi les exemples cités. Alors que le Quest 2 
sortira la semaine prochaine, ce rapport tombe bien mal pour l’entreprise de Mark 
Zuckerberg.
 
D’autant plus que les parlementaires ne mâchent pas leurs mots. Ainsi, ils 
pointent du doigt les diverses acquisitions stratégiques de l’entreprise comme un 
moyen pour éliminer d’éventuels concurrents.
--
 
 
-> 12/10/2020
-> La Haute Cour irlandaise autorise un contrôle judiciaire visant à stopper les 
transferts de données entre l'UE et les États-Unis par Facebook

=> https://noyb.eu/fr/la-haute-cour-irlandaise-autorise-un-controle-judiciaire-
pour-stopper-les-transferts-de-facebook
--
La Haute Cour irlandaise a autorisé aujourd'hui un "contrôle judiciaire" à 
l'encontre de la Commission irlandaise de protection des données (DPC). L'action 
en justice intentée par Nob vise à mettre rapidement en œuvre la décision de la 
Cour de justice européenne interdisant les données UE-USA de Facebook.
 
7 ans et 5 arrêts, mais pas de décision de la DPC. En 2013, M. Schrems a déposé 
une plainte contre le siège européen de Facebook, pour avoir illégalement partagé 
ses données personnelles avec Facebook aux États-Unis, à la lumière des lois 
américaines de surveillance de masse comme la FISA702. Après sept ans et cinq 
jugements dans cette affaire, peu de progrès ont été réalisés dans l'affaire 
initiale, malgré deux jugements de la plus haute juridiction européenne qui ont 
invalidé la "sphère de sécurité" et le "bouclier de la vie privée". Au lieu de 
prendre une décision finale, le CDP irlandais a suspendu la procédure de plainte 
le mois dernier pour une durée indéterminée.
 
Deuxième procédure ouverte et bloquée. Au lieu de prendre une décision dans le 
cadre de la procédure en cours, le DPC a entamé une deuxième et nouvelle enquête 
sur le même sujet ("procédure parallèle"), comme cela a été largement 
rapporté(voir le rapport original de la WSJ). Aucune raison logique n'a été donnée 
pour la procédure parallèle, mais le DPC a maintenu que M. Schrems ne sera pas 
entendu dans cette deuxième affaire, car il n'est pas partie à cette procédure 
parallèle. Cette procédure parallèle a été critiqué par Facebook 
publiquement(lien) et instantanément bloqué par un contrôle judiciaire de 
Facebook(voir le rapport de Reuters)
 
L'examen judiciaire effectué aujourd'hui par noyb est à bien des égards le pendant 
de l'examen judiciaire effectué par Facebook : Alors que Facebook veut bloquer la 
seconde procédure par le DPC, noyb veut faire évoluer la procédure de plainte 
initiale vers une décision.
--
 
 



-> 25/10/2020
-> Facebook s'oppose à un projet de recherche sur le ciblage publicitaire politique

=> le 25 octobre 2020 à 02h30 par AFP
=> https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/facebook-s-oppose-a-un-

projet-de-afp-202010,i230205
--
Facebook a demandé à l'université de New York (NYU) de mettre fin à un projet de 
recherche sur ses pratiques en termes de ciblage des publicités politiques, parce 
qu'il enfreint son règlement en collectant les données des utilisateurs de la 
plateforme.
 
"Il y a une semaine, Facebook m'a envoyé une lettre pour nous demander de retirer 
(l'extension) AdObserver et de supprimer nos données", a tweeté vendredi Laura 
Edelson, étudiante en thèse et chercheuse du NYU Ad Observatory ("observatoire de 
la publicité").
 
A dix jours des élections américaines, le géant des réseaux sociaux est plus que 
jamais scruté et critiqué pour son rôle dans la campagne et la façon dont 
différents groupes politiques se servent des outils à leur diposition sur Facebook 
pour influencer des électeurs.

"Le public a le droit de savoir comme les pubs politiques sont ciblées, donc nous 
n'obéirons pas à cette requête", poursuit Laura Edelson avant d'inviter chacun à 
installer AdObserver via un lien.
 
L'extension ("plugin") peut être installée sur un navigateur internet et copie les 
publicités vues sur Facebook dans une base de données publique, à des fins de 
transparence et de recherche sur le ciblage publicitaire, c'est-à-dire quels 
profils sont visés par quels types d'annonces.
 
"Nous avons informé NYU il y a des mois qu'un projet de récolte des informations 
Facebook des gens enfreignait nos règles" a répondu Joe Osborne, un porte-parole 
du groupe.
 
"Notre bibliothèque publicitaire, consultée par 2 millions de personnes tous les 
mois, y compris NYU, fournit plus de transparence sur les publicités politiques 
que la télévision, la radio ou toute autre plateforme numérique", a-t-il continué.
 
L'entreprise californienne, après s'être montrée très permissive en la matière, a 
largement durci ses règles en matière de publicités politiques depuis un an.
 
Elle a notamment interdit les tentatives de sape du processus électoral, ou 
certaines déclarations racistes ou xénophobes.
 
Aucune nouvelle publicité politique ne pourra être diffusée sur ses plateformes 
dans la semaine précédant l'élection, et toutes les publicités sur des sujets de 
société ou de politique seront interdites aux Etats-Unis à la fermeture des 
bureaux de vote le 3 novembre.
 
Mais "nos analyses montrent que les algorithmes de transparence de Facebook sont 
faillibles et laissent régulièrement passer des pubs politiques, qui ne sont alors 
pas inclues dans les archives", a indiqué Laura Edelson sur le site du projet.
 
Facebook a donné jusqu'à fin novembre à NYU pour mettre fin à ce projet, sans 
préciser les conséquences dans le cas contraire.
--
 
 
**IMPORTANT**
-> 26/10/2020
-> News hardware Oculus Quest 2 : un problème de plus pour le casque VR

=> Publié le 26/10/2020 à 21:50
=> https://www.jeuxvideo.com/news/1308980/oculus-quest-2-un-probleme-de-plus-

pour-le-casque-vr.htm
--
Sorti il y a deux semaines, l'Oculus Quest 2 est arrivé avec des nouveautés, et 
notamment la liaison obligatoire avec un compte Facebook. Une feature qui accumule 
les couacs depuis la commercialisation du casque.
 



Pour recontextualiser, Oculus VR est une marque américaine fondée en 2012, et est 
à l'origine de l'Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle. Sous l'égide de 
Facebook qui rachète l'entreprise en 2014, ils dévoilent en 2018 l'Oculus Quest. 
C'est un casque de réalité virtuelle autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin 
d'ordinateur ou de console pour fonctionner.
 
Le 13 octobre 2020, c'est l'Oculus Quest 2 qui sort, et il a le meilleur rapport 
qualité/prix du marché. Malgré un appareil qui est bon sur le papier, le casque 
enchaîne polémique sur polémique : pour l'utiliser, il est impératif de se 
connecter avec son compte Facebook. Le casque se voit même interdit de vente en 
Allemagne puisqu'il y est illégal de forcer la possession d'un compte.
 
Plus de compte Facebook, plus de jeux Oculus
 
Pour contourner l'obligation d'être inscrit sur le réseau social, certains 
utilisateurs ont décidé de créer un deuxième compte pour bénéficier des services 
du casque sans donner ses données au géant américain. Sauf que ce dernier déteste 
l'utilisation multi-compte et en bannit tous ses partisans. Cela pose un problème 
dans la mesure où les comptes Oculus et Facebook sont liés : la suppression du 
compte Facebook entraîne donc la perte de tous les achats effectués sur Oculus. 
Peut-on s'attendre à une changement de direction de la part de Facebook ?
--
 
 
**IMPORTANT**
-> 27/10/2020
-> Oculus Quest 2 et intégration Facebook, le "drame" continue…

-> Des choses dont il faut avoir conscience avant d'acheter un casque VR 
d'Oculus, désormais forcé dans les bras de Facebook ! 

=> ÉCRIT PAR MATTHIEU S. | 27 OCTOBRE 2020 À 10H40
=> https://www.comptoir-hardware.com/actus/vr/42727-oculus-quest-2-et-

integration-facebook-le-qdrameq-continue.html
--
Il y a deux semaines, plusieurs utilisateurs et premiers acheteurs d'un Oculus 
Quest 2 se seraient apparemment rapidement heurtés à une contrariété... un peu 
contrariante, celle de ne pas pouvoir utiliser son nouvel appareil relativement 
chèrement payé à cause du blocage de leur compte Facebook. Pour un peu de 
contexte, le Quest 2 est le premier casque VR d'Oculus à imposer l'enregistrement 
avec un compte Facebook avant de pouvoir utiliser le casque, une intégration 
forcée récemment par l'équipe de Mark, quand bien même la compagnie avait 
initialement rassuré lors du rachat d'Oculus que cela ne se fera jamais... Raté !
 
Le hic, c'est que le compte Facebook ainsi renseigné pour l'usage casque est 
signalé pour une vérification en partie manuelle par un employé de Facebook, qui 
doit s'assurer de l'identité du propriétaire du compte par photo (dans l'idée 
d'éliminer la création de faux comptes). Un processus - auquel Facebook tient 
beaucoup - qui peut apparemment être assez long et prendre jusqu'à 3 mois et le 
casque ne pourra donc être utilisé en attendant. Réactiver un vieux compte ou en 
créer un nouveau pour tenter de l'utiliser avec son casque ne passera pas non 
plus, le compte sera suspendu. Il n'y aurait pas encore d'option pour faire appel 
en cas d'échec de la vérification ou de rejet par Facebook, et votre Oculus Quest 
2 restera par conséquent inexploitable... Pour l'instant, la solution de Facebook, 
qui affirme que ce problème ne concerne qu'un petit nombre, est de confier la 
gestion des cas au support d'Oculus, en attendant peut-être la mise en place d'un 
procédé plus rapide du côté de la maison mère.   
--
 
 
-> 28/10/2020
-> Les propriétaires d'Oculus sont prévenus que s'ils quittent Facebook, leurs 
achats seront supprimés.

-> Un jailbreak de l'Oculus Quest 2 permet de contourner la nécessité 
d'utiliser Facebook

=> Le 28 octobre 2020 à 22:20, par Stéphane le calme
=> https://jeux.developpez.com/actu/310020/Les-proprietaires-d-Oculus-sont-

prevenus-que-s-ils-quittent-Facebook-leurs-achats-seront-supprimes-Un-jailbreak-de-
l-Oculus-Quest-2-permet-de-contourner-la-necessite-d-utiliser-Facebook/
--
En août, Oculus a annoncé des mises à jour sur la façon dont les gens se 



connectent à ses appareils tout en conservant leur profil VR :
À partir d'octobre 2020 :
Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se 
connecter avec un compte Facebook.
Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, 
vous aurez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos 
comptes Oculus et Facebook.
Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner 
vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.
 
À partir de janvier 2023 :
Nous mettrons fin au support des comptes Oculus.
Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez 
continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront 
un compte Facebook.
Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu 
que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus 
fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au 
fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le 
jeu que vous avez acheté.
--
 
 
-> 02/12/2020
-> Ireland’s privacy watchdog hopes data transfer dispute with Facebook will 
conclude by early 2021

=> PUBLISHED WED, DEC 2 202010:03 AM EST - Ryan Browne
=> https://www.cnbc.com/2020/12/02/irelands-privacy-watchdog-on-data-transfer-

dispute-with-facebook.html
--
The Irish Data Protection Commission sent Facebook a preliminary order to suspend 
data transfers to the U.S. about its EU users in September.
Facebook fired back at the Irish Data Commission, claiming it could be forced to 
withdraw from Europe if such transfers were banned.
Irish Data Protection Commissioner Helen Dixon said she hopes the regulator will 
get clarity on a resolution to the spat by early 2021.
--
 
 
-> 11/12/2020
-> Facebook reserves $366M for expected GDPR fines in Ireland
-> Tradution : Facebook réserve 366 millions de dollars pour les amendes prévues 
par le RGPD en Irlande

=> By Neil HodgeFri, Dec 11, 2020 8:13 PM
=> https://www.complianceweek.com/gdpr/facebook-reserves-366m-for-expected-

gdpr-fines-in-ireland/29829.article
--
Facebook Ireland has set aside €302 million (U.S. $366 million) for possible fines 
from the Irish Data Protection Commission for violations of the General Data 
Protection Regulation.
--
Traduction :
--
Facebook Irlande a mis de côté 302 millions d'euros (366 millions de dollars 
américains) en prévision d'éventuelles amendes de la Commission irlandaise de 
protection des données pour des violations du règlement général sur la protection 
des données.
--
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-> 26/01/2021
-> 500 millions de numéros de téléphone d'utilisateurs de Facebook sont en vente 
sur Telegram

=> Albane Guichard  | Publié le 26/01/2021 à 11h02 Tech
=> https://www.businessinsider.fr/500-millions-de-numeros-de-telephone-

dutilisateurs-de-facebook-sont-en-vente-sur-telegram-186430
--
Si vous avez déjà lié votre compte Facebook à votre numéro de téléphone, ce 
dernier pourrait actuellement être vendu par des pirates sur Telegram.
 
Un chercheur en informatique a récemment fait une découverte inquiétante sur 
l'application de messagerie Telegram. Un bot — un programme informatique 
automatisé — y vend les numéros de téléphone de 500 millions d'utilisateurs de 
Facebook, comme Alan Gal l'a rapporté à Motherboard. Pour 20 dollars, n'importe 
qui peut demander au bot de lui fournir le numéro de téléphone associé à un compte 
Facebook, ou à l'inverse de lui dire à quel utilisateur appartient un numéro de 
téléphone donné.
--
 
 
-> 01/03/2021
-> Facebook déboursera 650 millions de dollars pour clore un litige sur la vie 
privée

=> AFP - Publié à 07h56
=> https://www.rtbf.be/info/monde/detail_facebook-deboursera-650-millions-de-

dollars-pour-clore-un-litige-sur-la-vie-privee?id=10708389
--
Un juge fédéral américain a donné son approbation finale au paiement par Facebook 
de 650 millions de dollars pour mettre fin à un litige sur la protection de la vie 
privée opposant le groupe californien à 1,6 million d'utilisateurs.
 
"Nous sommes heureux d'avoir conclu un règlement (...), ce qui est dans le 
meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires", a réagi une porte-
parole de Facebook dans une déclaration écrite transmise à l'AFP.
 
La décision a été rendue vendredi, selon le document consulté dimanche par l'AFP.
 
Un avocat de Chicago (nord), Jay Edelson, avait poursuivi Facebook en 2015, 
alléguant que le réseau social avait recueilli illégalement des données 
biométriques pour identifier des visages, en violation d'une loi de son Etat de 
l'Illinois sur la protection de la vie privée datant de 2008.
 
Fin janvier 2020, Facebook avait accepté de payer 550 millions de dollars après 
avoir échoué à obtenir un non-lieu dans cette procédure qui avait pris la forme 
d'une "class action" (procédure en nom collectif) en 2018 après la plainte 
initiale déposée en 2015.
 
Mais en juillet 2020, le juge de l'affaire avait estimé que ce montant était 
insuffisant. Au cours du procès, il était apparu que Facebook stockait des données 
biométriques sans le consentement des utilisateurs, en violation de la loi de 
l'Illinois.
 
En 2019, Facebook avait proposé que la fonction de reconnaissance faciale soit 
optionnelle.
 
Le juge a qualifié le règlement d'"historique", représentant une "victoire majeure 
pour les consommateurs dans le domaine très controversé de la confidentialité 
numérique".
 
"Il s'agit de l'un des plus gros règlements jamais trouvés pour (un litige 
concernant) une violation de la vie privée", a-t-il également commenté, précisant 
que les plaignant recevront une indemnité d'au moins 345 dollars chacun.
--
 
 
-> 01/03/2021 (?)



-> Silence quitte Facebook
=> Article publié dans le n° 497 - février 2021
=> https://www.revuesilence.net/actualites/nous-quittons-facebook

--
Nous avons décidé de quitter Facebook. Notre page sera supprimée le 1er mars 2021. 
En octobre 2013, nous nous étions pourtant résolu·es à utiliser ce réseau social, 
nous disant que cela permettrait de développer la visibilité de S!lence et de 
toucher un public plus jeune. La contradiction entre cette pratique et nos valeurs 
faisait de nous des utilisat·rices de Facebook qui n’assumaient pas de l’être. 
Surveillance, cumul de données personnelles, algorithmes et uniformisation de la 
pensée, multinationale néo-libérale, Facebook incarne bien des dynamiques que nous 
combattons, et en sortir nous renforce et nous rend joyeux. 
Aujourd’hui, dans ce contexte de crise sanitaire qui nous pousse à une utilisation 
accrue du numérique, nous ne voulons plus nous résoudre. Nous choisissons de 
résister ! Nous sommes conscient·es du risque que représente cette décision : 
celui de devenir moins visibles, alors que notre association est déjà fragile. 
Nous faisons le pari que nous pouvons continuer de nous passer de Facebook pour 
exister. 
Comme l’a conclu l’un des salarié·es de S!lence au terme de nos 3 heures de 
débat : « notre réseau social, c’est vous ! ».
--
=> Bravo !
 
 
-> 19/03/2021
-> Facebook met au point une version d’Instagram pour les moins de 13 ans

=> https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/facebook-point-version-
instagram
--
« Facebook représente l’une des plus grandes menaces en ce qui concerne le droit 
des enfants au respect de la vie privée. S’il est crucial d’accroître la 
protection des enfants en ligne, il n’en reste pas moins que Facebook va 
recueillir des données relatives à des enfants et tirer des bénéfices de leur 
profil détaillé », a déclaré Rasha Abdul-Rahim, codirectrice d’Amnesty Tech.
 
« Les entreprises du secteur des réseaux sociaux sont tenues de protéger les 
enfants et les jeunes sur internet. Cependant, la création de versions spéciales 
des plateformes habituelles à leur intention n’est pas une solution.
 
« Le modèle d’activité de Facebook est fondé sur une surveillance constante et 
omniprésente, totalement incompatible avec les droits humains. En faisant accepter 
aux enfants inscrits sur Instagram des conditions d’utilisation opaques, Facebook 
pourra obtenir une grande quantité de données les concernant et créer des profils 
détaillés et intrusifs qui les suivront peut-être toute leur vie.
--
 
 
-> 03/04/2021
-> Les données personnelles volées à 533 millions d'utilisateurs de Facebook ont 
été mises en ligne

=> Business Insider  | Publié le 03/04/2021 à 19h32 | Mis à jour le 06/04/2021 
à 11h07 Tech

=> https://www.businessinsider.fr/les-donnees-personnelles-volees-de-533-
millions-dutilisateurs-de-facebook-ont-ete-mises-en-ligne-187092
--
Un utilisateur d'un forum de piratage de bas niveau a publié gratuitement en ligne 
les numéros de téléphone et les données personnelles de centaines de millions 
d'utilisateurs de Facebook. Les données exposées comprennent les informations 
personnelles de plus de 533 millions d'utilisateurs de Facebook dans 106 pays, 
dont plus de 32 millions d'enregistrements sur des utilisateurs aux États-Unis, 11 
millions sur des utilisateurs au Royaume-Uni et 6 millions sur des utilisateurs en 
Inde. Elles comprennent leurs numéros de téléphone, leurs identifiants Facebook, 
leurs noms complets, leurs lieux de résidence, leurs dates de naissance, leurs 
biographies et, dans certains cas, leurs adresses électroniques.
 
Insider a examiné un échantillon des données ayant fait l'objet d'une fuite et a 
vérifié plusieurs enregistrements en faisant correspondre les numéros de téléphone 
d'utilisateurs de Facebook connus avec les identifiants répertoriés dans 
l'ensemble des données. Nous avons également vérifié des enregistrements en 



testant les adresses électroniques de l'ensemble des données dans la fonction de 
réinitialisation du mot de passe de Facebook, qui peut être utilisée pour révéler 
partiellement le numéro de téléphone d'un utilisateur.
 
Selon Alon Gal, directeur technique de la société de renseignement sur la 
cybercriminalité Hudson Rock, qui a découvert la fuite samedi, les données 
pourraient fournir des informations précieuses aux cybercriminels qui utilisent 
les informations personnelles des gens pour se faire passer pour eux ou les 
inciter à donner leurs identifiants de connexion.
 
"Une base de données de cette taille contenant des informations privées telles que 
les numéros de téléphone d'un grand nombre d'utilisateurs de Facebook inciterait 
certainement les mauvais acteurs à tirer parti de ces données pour mener des 
attaques d'ingénierie sociale [ou] des tentatives de piratage", a déclaré Alon Gal 
à Insider.
 
Facebook n'a pas répondu immédiatement aux multiples demandes de commentaires.
--
 
-> 04/04/2021
-> 533 million Facebook users' phone numbers and personal data have been leaked 
online

=> En anglais, article "source" (Voir ci-dessous des articles en français qui 
y font référence)

=> AARON HOLMESAPR 4, 2021, 01:23 IST
=> https://www.businessinsider.in/tech/news/533-million-facebook-users-phone-

numbers-and-personal-data-have-been-leaked-online/articleshow/81889315.cms
--
A user in a low level hacking forum on Saturday published the phone numbers and 
personal data of hundreds of millions of Facebook users for free online.
 
The exposed data includes personal information of over 533 million Facebook users 
from 106 countries, including over 32 million records on users in the US, 11 
million on users in the UK, and 6 million on users in India. It includes their 
phone numbers, Facebook IDs, full names, locations, birthdates, bios, and - in 
some cases - email addresses.
 
Insider reviewed a sample of the leaked data and verified several records by 
matching known Facebook users' phone numbers with the IDs listed in the data set. 
We also verified records by testing email addresses from the data set in 
Facebook's password reset feature, which can be used to partially reveal a user's 
phone number.
A Facebook spokesperson told Insider that the data was scraped due to a 
vulnerability that the company patched in 2019.
While a couple of years old, the leaked data could provide valuable information to 
cybercriminals who use people's personal information to impersonate them or scam 
them into handing over login credentials, according to Alon Gal, CTO of cybercrime 
intelligence firm Hudson Rock, who first discovered the entire trough of leaked 
data online on Saturday.
--
Source sur Twitter => https://twitter.com/UnderTheBreach/status/1378314424239460352
 
 
-> 04/04/2021
-> 533 millions de numéros de téléphone et de données personnelles d'utilisateurs 
de Facebook ont été divulgués en ligne

=> Le 4 avril 2021 à 11:30, par Stéphane le calme
=> https://www.developpez.com/actu/313943/533-millions-de-numeros-de-telephone-

et-de-donnees-personnelles-d-utilisateurs-de-Facebook-ont-ete-divulgues-en-
ligne-20-millions-appartiennent-a-des-utilisateurs-en-France/
--
Un utilisateur d'un forum de piratage a publié samedi les numéros de téléphone et 
les données personnelles de centaines de millions d'utilisateurs de Facebook 
gratuitement en ligne.
 
Les données exposées comprennent les informations personnelles de plus de 533 
millions d'utilisateurs Facebook de 106 pays, dont plus de 32 millions 
d'enregistrements sur les utilisateurs aux États-Unis, 11 millions sur les 
utilisateurs au Royaume-Uni, 6 millions sur les utilisateurs en Allemagne et près 



de 20 millions sur les utilisateurs en France. Il comprend leurs numéros de 
téléphone, identifiants Facebook, noms complets, lieux de résidence, anciens lieux 
de résidence, dates de naissance, biographies, situation matrimoniale et, dans 
certains cas, adresses e-mail.
 
Pour vérifier l’authenticité de ces enregistrements, certains médias ont examiné 
un échantillon des données divulguées et vérifié plusieurs enregistrements en 
faisant correspondre les numéros de téléphone des utilisateurs Facebook connus 
avec les identifiants répertoriés dans l'ensemble de données. Ils ont également 
vérifié les enregistrements en testant les adresses e-mail à partir de l'ensemble 
de données de la fonction de réinitialisation du mot de passe de Facebook, qui 
peut être utilisée pour révéler partiellement le numéro de téléphone d'un 
utilisateur.
 
Un porte-parole de Facebook a déclaré que les données avaient été supprimées en 
raison d'une vulnérabilité corrigée par la société en 2019.
 
Alors qu'elles datent de quelques années, les données divulguées pourraient 
fournir des informations précieuses aux cybercriminels qui utilisent les 
informations personnelles des gens pour se faire passer pour eux ou les escroquer 
selon Alon Gal, CTO de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson 
Rock, qui a évoqué les données divulguées en ligne samedi.
 
« Une base de données de cette taille contenant les informations privées telles 
que les numéros de téléphone de nombreux utilisateurs de Facebook conduirait 
certainement à des mauvais acteurs profitant des données pour effectuer des 
attaques d'ingénierie sociale [ou] des tentatives de piratage », a déclaré Gal.
--
 
 
-> 04/04/2021
-> Piratage/Facebook : Les données personnelles de 533 millions d'utilisateurs 
publiées en ligne

=> dimanche 4 avril 2021
=> https://www.lobs.sn/piratage-facebook-les-donnees-personnelles-de-533-

millions-d-utilisateurs-publiees-en-ligne
--
iGFM – (Dakar) Les données personnelles de centaines de millions d’utilisateurs du 
réseau social Facebook ont été rendues publiques par l’utilisateur d’un forum de 
piratage, a indiqué hier le site Business Insider.
 
Cette fuite de données concerne plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook 
originaires de 106 pays et comprend le dévoilement de leurs numéros de téléphone, 
leurs identifiants Facebook, leurs noms complets, leurs adresses courriel, mais 
aussi les lieux, dates de naissance et biographies affichés sur leurs profils. Un 
porte-parole de Facebook a alors expliqué au site internet américain que «les 
données avaient été supprimées en raison d’une vulnérabilité corrigée par la 
société en 2019».
Mais si ces données datent de plusieurs années, elles peuvent tout de même fournir 
des informations précieuses aux cybercriminels, a averti Alon Gal, directeur 
technique de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson Rock, en 
entrevue avec Business Insider.
«Une base de données de cette taille, contenant les informations privées telles 
que les numéros de téléphone de nombreux utilisateurs Facebook, pourrait amener 
des personnes mal intentionnées à profiter de ces données pour effectuer des 
attaques d’ingénierie sociale [ou] des tentatives de piratage», a précisé M. Gal.
--
 
 
-> 04/04/2021
-> Les détails Facebook de plus de 500 millions d’utilisateurs ont été divulgués 
en ligne

=> https://www.fr24news.com/fr/a/2021/04/les-details-facebook-de-plus-de-500-
millions-dutilisateurs-ont-ete-divulgues-en-ligne.html
--
Des informations précédemment divulguées par plus de 500 millions d’utilisateurs 
de Facebook auraient été trouvées sur un site Web destiné à des pirates 
informatiques.
Les données de quelque 533 millions de personnes de 106 pays étaient en ligne 



samedi, selon Business Insider – dont plus de 32 millions d’enregistrements sur 
les utilisateurs aux États-Unis, 11 millions sur les utilisateurs au Royaume-Uni 
et 6 millions sur les utilisateurs en Inde.
 
Les données sont les numéros de téléphone des utilisateurs, les identifiants 
Facebook, les noms complets, les lieux, les dates de naissance, les biographies 
et, dans certains cas, les adresses e-mail, Interne du milieu des affaires m’a dit.
 
Les données semblent remonter à 2019, selon un porte-parole de Facebook.
 
Les informations ont été découvertes pour la première fois par Alon Gal, directeur 
technique de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson Rock, qui 
a déclaré à Business Insider qu’une fuite de données de cette taille «conduirait 
certainement à de mauvais acteurs profitant des données pour effectuer des 
attaques d’ingénierie sociale. [or] tentatives de piratage. »
 
Il a également qualifié la fuite de données «d’énorme abus de confiance» de la 
part de Facebook et «devrait être gérée en conséquence», bien qu’il ait ajouté que 
Facebook ne pouvait pas faire grand chose d’autre que de notifier les utilisateurs 
pour leur rappeler de rester vigilants face aux escroqueries par hameçonnage.
--
 
 
-> 04/04/2021
-> Internet : des données personnelles de 500 millions de comptes Facebook mises 
en ligne

=> Par SudOuest.fr avec AFP - Publié le 03/04/2021 à 22h44 - Mis à jour le 
03/04/2021 à 22h48

=> https://www.sudouest.fr/economie/reseaux-sociaux/internet-des-donnees-
de-500-millions-de-comptes-facebook-mises-en-ligne-1942363.php
--
Les données personnelles de 533 millions d’abonnés à Facebook issues d’une fuite 
en 2019 ont été mises en ligne gratuitement sur un forum de hackers
Des données concernant plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook et issues 
d’une fuite survenue en 2019, dont des adresses e-mail et des numéros de 
téléphone, ont été mises en ligne sur un forum de hackers, a rapporté samedi le 
site Business Insider, confirmant les informations d’un expert en cybercriminalité.
 
« Les archives concernant 533 millions de comptes Facebook viennent d’être 
divulguées gratuitement », a tweeté samedi matin Alon Gal, directeur technique de 
l’agence anti-cybercriminalité Hudson Rock, fustigeant l'« absolue négligence » de 
Facebook.
 
Business Insider affirme avoir pu vérifier que certains de ces numéros de 
téléphone appartenaient toujours aux propriétaires des comptes Facebook concernés.
--
 
 
-> 04/04/2021
-> 533 Million Facebook Users' Phone Numbers and Personal Data Leaked Online

=> April 04, 2021 - Ravie Lakshmanan
=> https://thehackernews.com/2021/04/533-million-facebook-users-phone.html

 
 
-> 06/04/2021
-> Le numéro de téléphone de Mark Zuckerberg fait partie des données personnelles 
volées sur Facebook

=> Business Insider  | Publié le 06/04/2021 à 10h24 Tech
=> https://www.businessinsider.fr/le-numero-de-telephone-de-mark-zuckerberg-

fait-partie-des-donnees-personnelles-volees-sur-facebook-187097
--
Le numéro de téléphone portable du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, figure parmi 
les données personnelles divulguées en ligne par un utilisateur d'un forum de 
piratage de bas niveau, selon un chercheur en cybersécurité. De nombreux médias 
ont rapporté les allégations concernant la fuite d'informations personnelles de 
Mark Zuckerberg. Selon The Sun, des données telles que le nom, le lieu de 
résidence, les détails du mariage, la date de naissance et l'identifiant Facebook 
ont été dévoilées.
 



Le journaliste Aaron Holmes d'Insider avait déjà fait état de cette fuite de 
données, qui impliquait la publication sur le forum des informations personnelles 
de plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook. Dave Walker, chercheur en 
cybersécurité, a déclaré que Mark Zuckerberg, ainsi que les cofondateurs de 
Facebook Chris Hughes et Dustin Moskovitz, faisaient partie des 533 millions 
d'utilisateurs dont les données personnelles ont été publiées sur le forum.
--
 
 
-> 07/04/2021
-> Facebook s’explique enfin sur la fuite de données de 533 millions d’utilisateurs

=> 07/04/2021 à 07h57 - Gilbert KALLENBORN, Journaliste
=> https://www.01net.com/actualites/facebook-s-explique-enfin-sur-la-fuite-de-

donnees-de-533millions-d-utilisateurs-2040602.html
--
Cet énorme masse de données provient de l’utilisation abusive de la fonction 
d’import de contacts qui, jusqu’en septembre 2019, permettait d’interroger les 
serveurs Facebook avec un large set de numéros de téléphone.
Les utilisateurs victimes d’une des plus grandes fuites de données de l’histoire 
du Web ont enfin droit à une explication.

Depuis plusieurs jours, les données de 533 millions d’utilisateurs Facebook 
circulent gratuitement sur la Toile sans que l’on sache précisément d’où elles 
viennent. Dans une note de blog, le réseau social pense qu’elles ont été obtenues 
par une exploitation malveillante de la fonction d’import de contacts.
 
Celle-ci permet de trouver un ami sur Facebook en fournissant un numéro de 
téléphone. Elle est notamment utilisée lorsque l’on donne accès à Facebook au 
carnet d’adresses du smartphone.
 
Jusqu’en septembre 2019, il était possible d’interroger cette interface de 
programmation de façon massive au travers « d’un large set de numéros de téléphone 
». En retour, on récupérait « un nombre limité de données » pour les utilisateurs 
dont le numéro de téléphone figurait bien dans la liste.
 
Facebook, qui n’a jamais parlé publiquement de cette vulnérabilité, tient à 
préciser qu’il ne s’agit pas de « hacking », mais de « scraping » (qui signifie « 
grattage » ou « raclement »).
 
Dans le premier cas, les personnes malveillantes volent des données en accédant à 
des serveurs internes. Dans le second cas, elles collectent des données par 
l’utilisation inappropriée d’une fonctionnalité.
 
Les conséquences juridiques sont probablement différentes pour Facebook. En cas de 
hacking, il faut notifier les autorités de protection des données personnelles, 
mais en cas de scraping, ce n’est pas clair. Pour les victimes, en revanche, cette 
distinction ne change strictement rien.
--
Source => https://about.fb.com/news/2021/04/facts-on-news-reports-about-facebook-
data/
 
 
-> 14/04/2021
-> DPC launches inquiry into Facebook in relation to a collated dataset of 
Facebook user personal data made available on the internet

=> https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-launches-
inquiry-facebook-relation-collated-dataset-facebook-user-personal-data-made-
available
--
The Data Protection Commission (DPC) today launched an own-volition inquiry 
pursuant to section 110 of the Data Protection Act 2018 in relation to multiple 
international media reports, which highlighted that a collated dataset of Facebook 
user personal data had been made available on the internet. This dataset was 
reported to contain personal data relating to approximately 533 million Facebook 
users worldwide. The DPC engaged with Facebook Ireland in relation to this 
reported issue, raising queries in relation to GDPR compliance to which Facebook 
Ireland furnished a number of responses.
 
The DPC, having considered the information provided by Facebook Ireland regarding 



this matter to date, is of the opinion that one or more provisions of the GDPR and/
or the Data Protection Act 2018 may have been, and/or are being, infringed in 
relation to Facebook Users’ personal data.
 
Accordingly, the Commission considers it appropriate to determine whether Facebook 
Ireland has complied with its obligations, as data controller, in connection with 
the processing of personal data of its users by means of the Facebook Search, 
Facebook Messenger Contact Importer and Instagram Contact Importer features of its 
service, or whether any provision(s) of the GDPR and/or the Data Protection Act 
2018 have been, and/or are being, infringed by Facebook in this respect.
--
Traduction :
--
La Commission de protection des données (CPD) a lancé aujourd'hui une enquête 
d'auto-volition en vertu de l'article 110 de la loi sur la protection des données 
de 2018 en relation avec de multiples rapports de médias internationaux, qui ont 
souligné qu'un ensemble de données collationnées de données personnelles 
d'utilisateurs de Facebook avait été mis à disposition sur Internet. Cet ensemble 
de données aurait contenu des données personnelles relatives à environ 533 
millions d'utilisateurs de Facebook dans le monde. Le CPD s'est entretenu avec 
Facebook Ireland au sujet de ce problème signalé, soulevant des questions 
relatives à la conformité au GDPR, auxquelles Facebook Ireland a fourni un certain 
nombre de réponses.
 
Le CPD, après avoir examiné les informations fournies par Facebook Ireland 
concernant cette affaire à ce jour, est d'avis qu'une ou plusieurs dispositions du 
GDPR et/ou de la loi sur la protection des données de 2018 ont pu être, et/ou 
sont, enfreintes en ce qui concerne les données personnelles des utilisateurs de 
Facebook.
 
Par conséquent, la Commission estime qu'il convient de déterminer si Facebook 
Ireland a respecté ses obligations, en tant que responsable du traitement des 
données, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de ses 
utilisateurs au moyen des fonctionnalités Facebook Search, Facebook Messenger 
Contact Importer et Instagram Contact Importer de son service, ou si une ou 
plusieurs dispositions du GDPR et/ou de la loi sur la protection des données de 
2018 ont été, et/ou sont, enfreintes par Facebook à cet égard.
--
Résumé/analyse By Jennifer Baker le 15/04/2021 - NewLetter de GDPRtoday / noyb.eu :
--
Lancement d'une enquête sur la violation des données de Facebook
Comme nous l'avions prédit la semaine dernière, la Commission irlandaise de 
protection des données (DPC) a lancé une enquête sur la violation des données de 
Facebook.
 
Cette enquête de "propre-volition" ("own-volition" inquiry) intervient après que 
des dizaines de médias internationaux aient rapporté qu'un ensemble de données 
contenant les informations personnelles de 533 millions d'utilisateurs de Facebook 
avait été mis à disposition sur Internet. Le CPD a déjà eu "un échange" avec 
Facebook à ce sujet, mais estime qu'"une ou plusieurs dispositions du GDPR et/ou 
de la loi sur la protection des données de 2018 ont pu être, et/ou sont, 
enfreintes."
--
 
 
 
 
----------------
 
 
A trier :
+++++++
 
-> TPE : les réseaux sociaux sur internet et les jeunes de 15 à 25 ans

=> http://chrizada.e-monsite.com/pages/ii-sous-certaines-conditions-les-
reseaux-sociaux-peuvent-s-averer-nefastes/a-en-quoi-les-reseaux-sociaux-sont-ils-
une-menace-pour-la-vie-privee.html
 
 



 


