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PROBLÉMATIQUES CHOISIES PAR LES ÉLÈVES POUR LEURS ARTICLES RÉFLEXIFS

- Nima Kargar. « Dans les établissements scolaires, le juteux business de la biométrie ». Streetpress,
17 janvier 2014 : https://www.streetpress.com/sujet/122014-dans-les-etablissements-scolaires-le-
juteux-business-de-la-biometrie
Diego E. - Antoine V. : Les usages, les atouts et les limites de la biométrie dans les pratiques 
quotidiennes des jeunes (15-25 ans)

- Romain Baheux. « La reconnaissance faciale testée dans des lycées ». Le Parisien, 4 février 2019 : 
http://www.leparisien.fr/societe/video-dans-les-lycees-et-maintenant-place-a-la-reconnaissance-
faciale-04-02-2019-8004192.php
Marta – Oliveira : La reconnaissance faciale : facilitateur au quotidien ou outil de surveillance 
généralisé ?
 
- Pablo Maillé. « Données biométriques : menace ou sécurité ? ». Usbek & Rica, 29 octobre 2019 : 
https://usbeketrica.com/article/donnees-biometriques-menace-ou-securite
Romain – Teis : Les données biométriques seront-elles assez sécurisées pour ne pas nuire à la 
liberté des citoyens ?
Eloïse – Gaëlle : En quoi les données biométriques peuvent-elles être une menace pour nos 
libertés ? Contribuent-elles vraiment à notre sécurité ?
  
- Rédaction du Monde.fr, « MOUCHARD : Le mystérieux texto reçu par les manifestants de Kiev ». 
Le Monde.fr, 23 janvier 2014 : 
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2014/01/23/mouchard-le-mysterieux-texto-recu-par-
les-manifestants-de-kiev_6000438_4832693.html
Maëlle – Nina : En quoi les technologies actuelles entravent-elles l’anonymat des manifestants ?

- Erwan Cario. « Logiciels à l’ère libre ». Libération, 17 août 2014 : 
https://www.liberation.fr/societe/2014/08/17/logiciels-a-l-ere-libre_1082175
Héloïse – Eve : En quoi les logiciels libres permettent plus de liberté et de sécurité aux 
utilisateurs que les géants de l'informatique ?

- Frédéric Schaeffer. « En Chine, pas de reconnaissance faciale, pas de mobile ! ». Les échos, 2 
décembre 2019 : https://www.lesechos.fr/monde/chine/en-chine-pas-de-reconnaissance-faciale-
pas-de-mobile-1152821
Lola – Anatole : Reconnaissance et vidéosurveillance : la nouvelle dystopie du XXIe siècle ?

__________
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- Amaelle Guiton. « Printemps arabes, du cyberutopisme au cyberpessimisme ». Libération, 16 
janvier 2016 : https://www.liberation.fr/planete/2016/01/16/printemps-arabes-du-
cyberutopisme-au-cyberpessimisme_1426826     
Anthony – Théo : L’utilisation du numérique est-elle un facteur d’émancipation ou de répression 
dans les pays sous régimes dictatoriaux ?

- Pascal Hérard. « Russie : que va donc changer la loi pour un Internet « sûr et durable » instaurée 
par Poutine ? ». TV5 Monde, 4 mai 2019 : https://information.tv5monde.com/info/russie-que-va-
donc-changer-la-loi-pour-un-internet-sur-et-durable-instauree-par-poutine-298499
Diego G. - Antoine R. : Comment l’instauration d’un Internet nationalisé en Russie va-t-elle 
influer sur les libertés et les pratiques des internautes ?

- Corentin Lamy. « Journalistes, réseaux sociaux et harcèlement : comprendre l’affaire de la Ligue 
du LOL ». Libération – Pixels, 10 février 2019 : 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/02/10/journalistes-reseaux-sociaux-et-harcelement-
comprendre-la-polemique-sur-la-ligue-du-lol_5421698_4408996.html 
Haroun – Camille : Dans quelle mesure la liberté d’expression permet-elle le cyberharcèlement ?

- Alexandre Boero. « Fausses informations : Singapour fait juridiquement rectifier un message 
posté sur Facebook ». Clubic.com, le 2 décembre 2019 : 
https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-878280-fausses-informations-singapour-
juridiquement-rectifier-message-poste-facebook.html
Zoë – Alicia : Sur quels éléments un gouvernement peut-il s’appuyer pour justifier la censure 
d’une information ? (Piste : Quels sont les critères qui permettent de déterminer qu’une 
information est vraie ou fausse ?)

- Jérome Cartegini. « Alicem, pourquoi le système de reconnaissance faciale de l'Etat suscite la 
controverse ». Les numériques, 12 novembre 2019 : 
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/alicem-pourquoi-le-systeme-de-reconnaissance-
faciale-de-l-etat-suscite-la-controverse-a142589.html     
Alexandre - Paul : Les libertés des citoyens sont-elles menacées par les dispositifs biométriques 
gouvernementaux ?

- Pablo Maillé. « Pourquoi la loi « contre la haine en ligne » inquiète ». Usbek & Rica, 23 janvier 
2020 : https://usbeketrica.com/article/pourquoi-la-loi-contre-la-haine-en-ligne-inquiete 
Sara – Mauriane : Les gouvernements peuvent-ils / doivent-ils légiférer pour limiter l’expression 
de contenus haineux en ligne ?
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- C. L. avec l’AFP. « La ville de Nice teste la reconnaissance faciale sur la voie publique pendant le 
carnaval ». France3 Provence Alpes Côte d’Azur, 19 février 2019 : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/ville-nice-teste-
reconnaissance-faciale-voie-publique-carnaval-1626239.html
Lucas – Clara : En quoi la reconnaissance faciale peut-elle devenir un instrument pour menacer 
nos libertés ?
  
- Arielle. « Après deux ans et demi de blocage, Wikipédia est enfin de retour en Turquie ». 
Fredzone, 30 décembre 2019 : https://www.fredzone.org/apres-deux-ans-et-demi-de-blocage-
wikipedia-est-enfin-de-retour-en-turquie-907 
Thomas – Gauthier – Clément : Quel est est l’intérêt pour un Etat souverain de limiter l’accès à 
l’information ? Quels sont les enjeux de ce blocage pour la sécurité, la liberté et l’accès à 
l’information ?

- Corentin Bechade. « Vente de données personnelles : Avast dans le viseur ». Les numériques, 28 
janvier 2020 : https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/vente-de-donnees-personnelles-
avast-dans-le-viseur-n146543.html
Tamahay – Fanny : En quoi être informé de la vente de nos données personnelles change-t-elle 
nos usages sur Internet ?
Jeanne – Delia : Peut-on accepter que les outils de sécurité aient un accès illimité à nos données 
personnelles ?
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