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Qu’est ce qu’un réseau social?
On fait la liste de tous les réseaux sociaux 

etc... 
y’en a 
beaucoup 
beaucoup

///

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reseau_social
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites


https://www.youtube.com/watch?v=U3884y5rogg
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/any-two-pages-on-the-web-are-connected-by-19-clicks-or-less-19517004/?no-ist


On a ensuite dû choisir un réseau social et rechercher 
quelques informations sur le site et son fonctionnement : 
-profit?
-qui gère?
-est-ce sécurisé?
-toutes ces informations sont-elles trouvables sur le site?

C’est un site (un peu étrange) où l’on peut communiquer avec des
détenus américains sous forme de lettres ou simplement par mail alors
que le détenu répondra par courrier. Il est conseillé de garder le même
correspondant pour créer des liens avec ce dernier.
Pour s’inscrire il faut soumettre une candidature par mail et attendre
une confirmation de la part du site

Il est simplement stipulé que c’est une organisation qui aide les prisonniers
à communiquer avec des ‘pen-pals du monde extérieur (le monde libre) mais
il est difficile d’en savoir plus

Il est très facile de s’inscrire , ce qui se fait par mail.

C’est gratuit pour nous, seul le détenu devra payer une petite somme
pour participer au programme et pouvoir afficher son profil en ligne.
Il n’est pas stipulé s’il est facile de se désinscrire mais je suppose qu’il
suffit de ne plus répondre aux échanges ou de simplement demander
à l’organisme de ne plus envoyer le courrier des détenus.
Le détenu n’a pas directement accès aux e-mail qu’on lui envoie,sa
boîte mail est gérée par l’organisation qui lit une première fois les
mails puis les imprime.
On peut dire que c’est sécurisé de cette façon.
On peut aussi donner directement son adresse ou l’adresse de l’église
de notre ville si l’on ne veut pas donner directement don adresse ce qui

http://www.writeaprisoner.com/crime.aspx?c=z-w57881
http://www.writeaprisoner.com/Template.aspx?i=z-w57881
http://www.writeaprisoner.com/


des informations 
sur le site à 
partir d’un 
autre site

http://network-tools.com/default.asp?prog=express&host=writeaprisoner.com
http://www.betterwhois.com/


ça fait se poser 
des questions sur 
la question de 
l’identité et la 
confidentialité 
sur internet

http://ideas.ted.com/2014/07/01/do-you-know-what-youre-revealing-online-much-more-than-you-think/


https://www.youtube.com/watch?v=8T-zcKNV1wg


Cartographie du Social Network

///



système d’envoi, 
interception 
reception de message 
expérience en
performance physique

exercice: créer un message crypté et l’envoyer à un récépteur

///

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
http://www.networkedsocial.constantvzw.org/documents/quicksort_instructions.pdf


Caméras de surveillances autour de l’Erg///

http://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/bruxelles-d-ici-fin-2015-un-millier-de-cameras-de-surveillance-scruteront-les-rues-de-la-capitale-706595.aspx


https://www.ted.com/talks/oren_yakobovich_hidden_cameras_that_film_injustice_in_the_world_s_most_dangerous_places
https://www.aclu.org/whats-wrong-public-video-surveillance
http://www.sous-surveillance.net/
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4664


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


///

https://ixquick.com/fra/protect-privacy.html?




millionshort ≠ Google

Une sorte de moteur de recherche 
du fond du web / met en évidence 
les sites qui ne sont pas mis en 
avant par Google 

https://millionshort.com/


///

non merci

http://lovemachine.cc/


http://socialtroc.com/
http://www.ginisty.com/Reseaux-sociaux-le-cote-pervers-du-Like-entre-amis_a1079.html


petite expérience

http://youarewhatyoulike.com/


https://www.ted.com/talks/jennifer_golbeck_the_curly_fry_conundrum_why_social_media_likes_say_more_than_you_might_think


///

Pas venue à la conférence - je passais un oral théorique :(



///

http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.slate.fr/monde/63859/obama-arme-secrete-gagner-data-mining-microtargeting


http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130403trib000757290/-big-data-is-big-business.-vraiment-.html
http://www.agoria.be/fr/Big-Data-comment-le-fisc-a-recupere-plus-d-1-milliard-d-euros-dans-la-lutte-contre-la-fraude#







