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Sécurité
L’Etat attaché 
à la grenade de 
désencerclement P.4

Social
Des patrons d’auto-
école descendent 
dans la rue P.6

Football
Paris doit afficher 
de la patience pour 
devenir un grand P.20
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A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications.
Et suivez l’actualité sur tous nos supports numériques.

La précarité 
au bout 

des doigts 
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Loin d’être seulement libératrice, l’intelligence artificielle 
a fait émerger des métiers où l’employé est très souvent 
limité à des activités répétitives et mal rémunérées. P.16

Exclusif
Un Navigo Semaine 
remboursé pour 
des élèves de 3e P.3
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POUR VOT RE S A N T É,  M A NGE Z AU MOINS C INQ FRU I T S E T LÉGUMES PA R JOUR . W W W.M A NGERBOUGER .FR

Pomme de Pain S.A.S. - RCS Paris 582 150 041- Photo non contractuelle. Suggestion de présentation. Crédit photo : Amélie Roche. Agence & Vous.

Oui aux saveurs de caractère !

SAIN
T-NECTAIRE

LISTE DES RESTAURANTS ET RECETTES SUR POMMEDEPAIN.FR 

ÉDITION LIMITÉE

Sarcelles Le maire, 
entre autres, fustige 
l’obligation de réélire le 
conseil municipal, qui 
comptait trop d’élues

« Aller devant un tribunal pour qu’il 
y ait une femme en moins au conseil 
municipal, c’est mesquin et pas vrai-
ment d’une grande envergure poli-
tique. » Plus d’une semaine après la 
décision de justice, Patrick Haddad, le 
maire (PS) de Sarcelles (Val-d’Oise), 
ne digère toujours pas la démarche de 
deux conseillers municipaux d’opposi-
tion. Le 31 janvier, le tribunal adminis-
tratif de Cergy-Pontoise a donné raison 
à Chantal Grolier (UDI) et David Grandon 
(LREM), qui avaient déposé un recours 
pour faire annuler l’élection du conseil 
municipal sous prétexte qu’il ne res-
pectait pas la parité. En effet, celui-ci 
comptait six hommes et huit femmes.
« Pour une fois que c’était l’inverse, dé-
plore Me Sophie Soubiran, invitée par 

20 Minutes à réagir sur le sujet. Cela va 
à l’encontre de l’esprit de la loi. Dans 
le cas présent, elle est utilisée pour lui 
faire faire l’inverse de ce pour quoi elle 
a été adoptée. » L’avocate rappelle que 
la loi sur la parité femmes-hommes a 
été votée en 2000 pour permettre une 
meilleure représentation politique 
des femmes en France, alors que la 

situation était « abominable ». Patrick 
Haddad, lui, « interprète la démarche 
de ces deux opposants comme une vo-
lonté de déstabiliser, à quatorze mois 
des municipales ». D’ailleurs, souligne 
l’édile, qui devra tout de même procé-
der à un nouveau vote lors du conseil 
municipal, ce lundi, « si on m’incluait 
dans le calcul paritaire, l’écart entre le 
nombre de femmes et d’hommes ne 
serait plus que d’un ».

« Ce n’est pas normal »
Interrogée par Le Parisien, Chantal 
Grolier s’est défendue, en martelant 
que la loi, c’est la loi : « Si cette liste 
avait comporté plus d’hommes que de 
femmes, on aurait fait la même chose. 
La parité doit aller dans le même sens 
pour tous, il ne doit pas y avoir de dif-
férences. » Un avis que ne partage pas 
la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes. « Je 
ne trouve pas ça normal, la loi sur la 
parité n’a pas été faite pour qu’il y ait 
moins de femmes en politique », avait 
assuré Marlène Schiappa à 20 Minutes. 
 Marie de Fournas

La loi sur la parité femmes-
hommes détournée ?

La nouvelle élection du conseil 
municipal doit se tenir ce lundi.
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L’enseigne Bagelstein dépose 
plainte après un tag antisémite. 
Les gérants d’un restaurant 
Bagelstein situé sur l’île Saint-Louis 
(Paris, 4e), dont la vitrine a été 
taguée du mot « juden » (« juifs »  
en allemand) en jaune, samedi, ont 
déposé plainte, a indiqué dimanche 
le cofondateur de cette chaîne de 
restauration, Gilles Abecassis.  
Il estime que cet acte ne relève pas 
de « gilets jaunes » et précise que 
des graffitis similaires ont déjà été 
réalisés sur d’autres vitrines. 

Nouveau bras de fer judiciaire 
entre la Mairie de Paris et Airbnb. 
La Ville de Paris a assigné en justice 
la plateforme de location Airbnb, 
passible d’une amende de 
12,5 millions d’euros pour avoir 
mis en ligne 1 000 logements  
non enregistrés, comme le prévoit 
la loi Elan.
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www.20minutes.fr/paris
www.facebook.com/ 
20MinutesParis
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/ 
20minutesparis

fr.linkedin.com/ 
company/20-minutes
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vingt.minutes sur Snapchat
Et retrouvez vos infos locales 
sur WhatsApp

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
grandparis@20minutes.fr

avec  
vous

Sexisme contre harcèlement
Rueil-Malmaison Pour 
leur avocate, « c’est le monde à l’en-
vers ! » Le 7 février, trois femmes ont 
été convoquées par la police, visées 
par une plainte pour harcèlement, rap-
porte la Fondation des Femmes. La rai-
son ? En janvier, les trois intéressées 
ont dénoncé sur les réseaux sociaux 
les « agissements sexistes » d’un res-
taurateur de Rueil-Malmaison (Hauts-
de-Seine). C’est ce dernier qui les at-
taque aujourd’hui.
Antoine F., détenteur du bistrot Le 
Richelieu, a pour habitude de publier 
des messages à caractère humoristique 
sur une pancarte située devant son en-
seigne et d’en publier la photo sur un 
groupe Facebook. Le 24 janvier, un de 
ses messages a choqué certaines in-
ternautes, qui ont décidé de partager la 

photo sur Twitter. « Mon secret de sé-
duction tient en trois mots : Gentillesse, 
Humour, Bagou. Si ça marche pas ? Je 
me contente des premières lettres .» Les 
trois premières lettres forment le mot 
GHB, c’est-à-dire la drogue du violeur. 
Une « blague » qui n’a pas fait rire tout 
le monde. Le restaurateur a assuré qu’il 
a, depuis, reçu des commentaires dé-
sobligeants, que la note de son restau-
rant a chuté sur Google et qu’il a été pris 
à partie dans la rue. 
La Fondation des Femmes, pour qui il 
n’est pas question d’interdire le dépôt 
de ce genre de plaintes, dénonce néan-
moins « le détournement des délits de 
harcèlement (...) en instruments de pres-
sion (…) à l’encontre des victimes ou des 
lanceuses d’alerte féministes ». 
 Marie de Fournas 

Le temps reste instable avec 
des averses des Pyrénées 
aux frontières de l’Est. Une 
amélioration se met en place 
par l’Atlantique grâce au retour 
de l’anticyclone des Açores.  
Le soleil brille en Méditerranée, 
mais le mistral souffle fort.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

3 °C 9 °C

La météo à Paris

4 °C 9 °C

Une amélioration 
progressive

Il y a quelques jours, lors de ses vœux 
aux Franciliens, la présidente de ré-
gion avait annoncé vouloir « placer 
l’année 2019 sous le signe de la ré-
gion solidaire ». Dont acte. Ce lundi, 
Valérie Pécresse (LR) doit annoncer 
la mise en place d’une aide aux trans-
ports pour les élèves de 3e lorsqu’ils 
effectuent leur stage en entreprise, 
obligatoire lors de leur dernière année 
de cursus au collège. Ainsi, « les col-
légiens qui ne sont pas déjà déten-
teur d’un forfait Imagine R pourront 
se faire rembourser un forfait Navigo 
Semaine, soit 22,80 €, pour se rendre 
sur leur lieu de stage », révèle-t-elle 
à 20 Minutes.
La mesure, qui devrait concerner près 
de 110 000 collégiens franciliens de 3e 
et qui doit être effective dès ce lundi, 
coûtera « près de 2 millions d’euros, 
si tous les collégiens concernés y ont 

recours. Mais nous tablons davantage 
sur 1 million d’euros », estime la pré-
sidente de région.
« C’est au moment du vote de ma 
stratégie région solidaire que plu-
sieurs associations m’ont alertée 
sur cette “inégalité sociale”, précise 
l’élue. Certains élèves étaient obligés 
de décliner des stages, trop éloignés 
de chez eux, parce que leurs parents 
n’avaient pas les moyens de leur payer 
une semaine de transports [de nom-
breux élèves se rendent aujourd’hui à 
l’école à pied ou à vélo]. L’origine so-
ciale ne doit en aucun cas être un fac-
teur discriminant pour l’éducation de 
nos enfants. » 
Et de poursuivre : « L’idée, c’est de leur 
[les élèves] ouvrir de nouveaux ho-
rizons, de les inciter à réaliser leur 
stage dans les grands groupes, les 
grandes entreprises que compte notre 

région, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
à Marne-la-Vallée, à Roissy… » La 
mesure a aussi « une vocation éco-
logique » : « Faire prendre les trans-
ports en commun aux enfants dès leur 
plus jeune âge, c’est les habituer à de 
bonnes pratiques. »

« On est loin du compte »
La Fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE) salue le geste, mais 
estime que la région peut mieux faire. 
« On est quand même loin du compte, 
on est loin de l’égalité de traitement 
entre tous les élèves, avance Rodrigo 
Arenas, président de la fédération 
de Seine-Saint-Denis et coprésident 

national. La vraie mesure à adopter 
serait la prise en charge intégrale des 
transports toute l’année, pour tous 
les élèves de la région. La mobilité en 
libre accès en Ile-de-France permet-
trait aux jeunes d’avoir un accès fa-
cilité aux différents lieux culturels et 
sportifs, pour une scolarité réussie. »  
Rodrigo Arenas regrette par ailleurs 
de ne pas avoir été consulté sur le 
sujet : « Aujourd’hui, chacun y va de 
sa mesure : les collectivités, la région, 
l’Etat… Tous devraient se coordonner 
pour proposer une alternative com-
mune qui permettrait une réelle avan-
cée sur cette question. »
 Hakima Bounemoura

Un stage moins 
cher pour les 3e

Info « 20 Minutes » Certains collégiens 
pourront se faire rembourser leur forfait Navigo 
durant leur semaine obligatoire en entreprise

La mesure doit entrer en vigueur ce lundi, a annoncé Valérie Pécresse. 
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Maintien de l’ordre  
Un manifestant aurait 
eu la main arrachée  
par cette arme de 
désencerclement

Les armes utilisées dans le cadre du 
maintien de l’ordre sont à nouveau 
dans le viseur. Samedi, à Paris, lors 
de l’acte 13 des « gilets jaunes », un 
manifestant a eu la main arrachée. 
Selon un témoin interrogé par l’AFP, 
« il a reçu une grenade de désencercle-
ment au niveau de son mollet, il a voulu 
mettre un coup de main dedans pour 
ne pas qu’elle explose vers sa jambe 
et elle a pété quand il l’a touchée ». 
Une enquête judiciaire a été ouverte. 
Le même jour, à Toulouse, un journa-
liste aurait lui aussi été blessé par une 
telle munition.

Utilisation encadrée
Introduite en France il y a quinze ans, 
la grenade à main de désencercle-
ment (GMD) fait partie, comme le 
LBD (lanceur de balle de défense), 
des « armes de force intermédiaire ». 
« Pour l’utiliser, il faut une habilitation, 

qu’on obtient après une formation 
théorique et pratique », précise à 20 
Minutes Grégory Joron, secrétaire na-
tional du syndicat Unité SGP Police-FO. 
Son usage est réglementé : le tir doit 
toujours s’effectuer au ras du sol, afin 
qu’aucun projectile ne soit susceptible 
d’atteindre le visage.
Des manifestants et des associa-
tions accusent la GMD de causer des 
blessures sérieuses. Ce qui est diffi-
cile à évaluer en l’absence de bilan 

officiel publié par les autorités. Le 
collectif Désarmons-les, qui milite 
contre la violence d’Etat, recense 
pour sa part 17 blessés par GMD en 
décembre 2018 et janvier 2019.
Certains sont pour son abandon, 
comme le sociologue et chercheur 
au CNRS Patrick Bruneteaux, qui 
rappelle que « la France est le seul 
pays d’Europe où la police utilise de 
telles grenades ». « La philosophie du 
maintien de l’ordre, c’est d’avoir un 
usage de la force gradué, explique 
Grégory Joron. Or, si on supprime la 
GMD, on perd un échelon dans l’arse-
nal de réponses proportionnées. S’ils 
n’ont plus ces grenades, que restent-
ils aux collègues ? La matraque, l’arme 
de service ? » Le syndicaliste, qui dé-
plore « des blessures gravissimes », 
admet toutefois que « l’on peut réflé-
chir à faire évoluer notre système de 
maintien de l’ordre ». 
Le 1er février, Laurent Nunez, secré-
taire d’Etat à l’Intérieur, prévenait : 
« Les LBD, les GMD (…) seront utili-
sés puisque c’est ce qui nous permet 
de contenir les exactions, de procéder 
à des interpellations quand la mani-
festation dégénère en émeute, en gué-
rilla urbaine. »  Laure Cometti

La grenade montrée du doigt  

certains demandent l’abandon  
des grenades de désencerclement. 
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Epinglé par L214, le directeur d’un 
abattoir jugé ce lundi. Le directeur 
de l’abattoir d’Alès (Gard) doit 
comparaître ce lundi devant le 
tribunal de police pour installations 
et équipements non conformes. 
L214, à l’origine d’une vidéo 
dénonçant des infractions et des 
mauvais traitements d’animaux 
dans cet établissement, dénonce 
« le contraste entre la violence  
des images et la façon dont  
ce procès va être expédié ».

Les militaires « génocidaires », 
selon Guaido. L’opposant Juan 
Guaido, reconnu par une 
cinquantaine de pays comme 
président intérimaire du Venezuela, 
a averti dimanche les militaires 
qu’empêcher l’entrée de l’aide 
humanitaire, stockée en Colombie, 
fait d’eux des « quasi-génocidaires ».

LE CHIFFRE

73 %
des Français sont favorables à la tenue 
d’un référendum, mais sont partagés à 

l’idée qu’il se tienne le 26 mai.
Sondage Ifop pour le JDD
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Un marché qui compte + de 2millions d’emplois
80% des DRH prêts à recruter

Emploi - Recrutement - Coaching

C’est un rapport sur le permis de 
conduire que personne n’a lu en en-
tier et qui ne sera publié que mardi. 
Mais il a suffi que quelques pistes du 
document soient dévoilées pour pro-
voquer la colère des auto-écoles. « Le 
permis de conduire peut aussi devenir 
un permis de tuer quand sa qualité est 
bradée », préviennent d’ores et déjà le 
CNPA (Conseil national des professions 
de l’automobile) et l’Unidec (Union na-
tionale intersyndicale des enseignants 
de la conduite), qui manifesteront sur le 
périphérique parisien ce lundi.
Deux propositions du rapport coordonné 
par la députée LREM Françoise Dumas 
hérissent les organisations du secteur : 
la création d’un agrément « national » 
et l’ouverture d’une plateforme pour 
que chaque candidat puisse s’inscrire 
quand il le souhaite à l’examen pratique 
du permis. Aujourd’hui, une auto-école 

doit obtenir un agrément au niveau du 
département où elle est implantée. Si 
l’idée du rapport était mise en œuvre, 
demain, il suffirait d’un seul agré-
ment pour opérer partout en France. 
« Comment va-t-on contrôler les forma-
teurs dans ces conditions ? » s’interroge 
Patrick Mirouse, président de l’Unidec, 
qui craint aussi que cette réglementa-
tion favorise les nouveaux entrants. En 
l’occurrence, les plateformes en ligne.

La concurrence d’Internet
Ces dernières affichent des tarifs bien 
inférieurs à ceux des auto-écoles clas-
siques (elles n’ont pas de locaux et leurs 
moniteurs sont auto-entrepreneurs). 
Edouard Rudolf est plutôt surpris de 
l’opposition du secteur à un agrément 
national. « Il existe déjà, affirme le co-
fondateur d’En voiture Simone. Nous 
avons été attaqués là-dessus et la 

justice nous a donné raison. » Un ju-
gement rendu le 29 janvier indique en 
effet que « la société [En voiture Simone] 
peut conclure des contrats à distance 
avec ses clients et il ne lui est aucu-
nement imposé de disposer d’un local 
dans chacun des départements où elle 
exploite son activité ».
L’autre motif de colère des auto-écoles, 
c’est cette plateforme nationale. 
Actuellement, deux systèmes coha-
bitent : soit l’auto-école inscrit l’élève 
à l’examen pratique du permis de 
conduire, soit ce dernier se présente 
en « candidat libre ». Avec la plateforme, 
le candidat serait totalement libre de 
choisir son créneau, qu’il ait été formé 

« en ligne » ou par la voie classique. « Les 
auto-écoles classiques ne pourront plus 
truster les places pour leurs meilleurs 
élèves », juge Edouard Rudolf. « L’école 
de conduite sait quand les élèves sont 
prêts, et c’est pour ça qu’elle les pré-
sente au bon moment pour maximi-
ser leur réussite », rétorque Patrick 
Mirouse.
Les arguments des deux camps sont 
déjà bien affûtés. Le gouvernement, lui, 
n’a pas encore indiqué quand et com-
ment il traduira ce rapport dans un pro-
jet de loi. Quoi qu’il en soit, il faut une 
baisse « drastique » du coût du permis 
de conduire, avait martelé en novembre 
Emmanuel Macron.  Nicolas Raffin

une manifestation est prévue ce lundi sur le périphérique parisien.
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Une mise à la 
réforme réclamée
Auto-écoles Un rapport visant à modifier 
l’obtention du permis de conduire inquiète  
deux organisations professionnelles  

« Le traitement par ondes de choc  
a un taux de réussite de 70 % »
Erection en berne 
Avec l’âge, le stress ou d’autres sou-
cis de santé, des troubles de l’érec-
tion peuvent apparaître. Ce qui est loin 
d’être une fatalité, insiste l’andrologue 
Sylvain Mimoun, qui vient de publier 
Restons fermes ! (éd. Eyrolles).

Quand faut-il consulter ?
La réponse est simple : dès que l’on 
n’arrive plus à faire l’amour ! C’est une 
folie d’attendre. D’autant plus que, avec 
toutes les méthodes dont on dispose au-
jourd’hui, on parvient à trouver une so-
lution dans plus de 90 % des cas.
Il existe d’ailleurs un nouveau 
traitement, celui par ondes de choc…
Oui, il consiste à envoyer de petites 
ondes de choc à différents endroits du 
pénis. Cela stimule les cellules, dé-
clenche la création de nouveaux vais-
seaux sanguins et permet ainsi une 
meilleure vascularisation de la verge 
et une meilleure pression sanguine. Le 
sang circule mieux dans les tissus érec-
tiles, ce qui améliore l’érection. Le trai-
tement s’organise au cas par cas, géné-
ralement en deux cycles de six séances.
Est-ce un traitement miracle ?
Non, mais il présente de nombreux 

avantages : ce n’est pas un traitement 
médicamenteux, il n’est pas invasif, ne 
nécessite pas d’intervention chirurgi-
cale et est totalement indolore et sans 
effets indésirables. Et, une fois le trai-
tement fini, on est guéri. Il a un taux de 
réussite de 70 %, mais il n’est pas pris 
en charge, pour l’heure. Il coûte entre 
900 € et 1 500 €.  Propos recueillis 
 par Anissa Boumediene

« Dans 90 % des cas, il y a une 
solution », assure Sylvain Mimoun. 
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DONNEZ VOS TITRES-RESTAURANT PÉRIMÉS
AVANT LE 31 MARS

MOBILISÉS AVEC VOUS

www.jedej-jedonne.org

1

Écrivez
« Action contre la Faim » 

sur chaque
titre-restaurant

2

Remplissez votre 
demande de reçu fiscal

téléchargeable
sur le site

3

Envoyez le tout sans affranchir 
à Action contre la Faim 

Libre réponse 93244
 77009 Melun cedex
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Cyberharcèlement 
Un individu empoisonne 
depuis dix ans la vie de 
Sébastien F. sur les 
réseaux sociaux 

« J’ai commencé à être très présent sur 
le Net à partir de 2006, lorsque j’ai créé 
mon premier blog, raconte Sébastien F., 
victime de cyberharcèlement. De fil en 
aiguille, j’ai géré un autre blog, puis un 
troisième et je me suis mis à animer 
des forums et à participer à l’animation 
d’une centaine de groupes Facebook, 
tous gravitant autour des objets cultes 
vintage, que je collectionne. 

« Il était très documenté »
En 2007, un individu a commencé à s’en 
prendre à moi, sans aucune raison. Il 
suivait tout ce que je faisais sur Internet, 
il m’envoyait des commentaires désobli-
geants, des insultes. Voyant que ça ne 
m’empêchait pas de continuer mes acti-
vités, il a carrément créé, en mars 2018, 
un faux compte Facebook sur moi. En 
guise d’image de profil, il y avait un mon-
tage d’une photo de moi avec un cochon. 

Le harceleur s’est ensuite mis à écrire 
à mes contacts Facebook en message 
privé, leur racontant un tas d’insanités à 
mon sujet, que j’avais tué des gens, que 
j’avais violé des femmes… Il était tou-
jours très bien documenté, avec des dé-
tails sur ma vie privée. Certaines de mes 
connaissances sur le Net ont pris peur. 
J’ai perdu énormément de contacts. Je 
me suis demandé qui pouvait m’en vou-
loir autant. Peut-être ai-je attisé des ja-
lousies en dévoilant ma collection sur 
mon blog principal ?

Après plus de 500 signalements auprès 
de Facebook, j’ai réussi à faire suppri-
mer le faux compte. Mais mon répit a 
été de courte durée. Ce corbeau a créé 
un blog sur moi. Les responsables de 
blogger.com, la plateforme qui héberge 
ce blog, n’ont rien voulu faire. Tout juste 
m’ont-ils répondu que ce blog “respec-
tait leur standard” et qu’ils n’y voyaient 
“rien de diffamatoire”. Je suis bien sûr 
allé porter plainte à la gendarmerie. Ma 
plainte a été classée sans suite, sans 
qu’aucune enquête ait été menée ! J’ai 

tout de même réussi à avoir une ordon-
nance du tribunal pour faire supprimer 
le blog. Mais blogger.com, qui est basé 
à Washington, sous juridiction améri-
caine, n’a jamais donné suite.
Je suis passé par tous les stades : in-
compréhension, haine, désespoir… Cet 
individu a cherché à me pousser à bout, 
en m’envoyant des messages qui m’in-
citaient à me suicider. Les associations 
d’écoute sur le cyberharcèlement, et 
même la Cnil, contactée plusieurs fois, 
sont, malheureusement, impuissantes. 
Pour me préserver, j’ai voulu tout lais-
ser tomber. Mais j’ai senti un véritable 
manque, et je me suis finalement dit que 
ce n’était pas à moi de céder ! »  Propos 
 recueillis par Hakima Bounemoura 

« Ce corbeau a créé un blog sur moi »
Vous avez été victime ?
Le témoignage de Sébastien F. 
rejoint notre série Pris pour cible 

sur les persécutions 
en ligne. Si vous avez 
été victime de 
cyberharcèlement, 
vous pouvez nous 

écrire à cette adresse :  
prispourcible@20minutes.fr.

Sébastien F. a déjà porté plainte, mais n’a jamais obtenu gain de cause. 
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Des journalistes mis en cause
Ligue du LOL Depuis 
la publication, vendredi, d’un article 
du site de Libération sur la Ligue du 
LOL, un groupe Facebook privé regrou-
pant une trentaine de journalistes pa-
risiens, les langues se délient. Plusieurs 
femmes ont ainsi témoigné sur les ré-
seaux sociaux, affirmant avoir été vic-
times de campagnes de cyberharcèle-
ment menées entre 2009 et 2013 par les 
membres de ce groupe.
« La Ligue du LOL, c’est ce qui m’a pous-
sée à quitter Twitter en 2013, raconte 
Mélanie Wanga, cofondatrice du podcast 
Le Tchip, sur Binge Audio. A l’époque, 

c’était une team de fringants journa-
listes qui s’adonnaient au harcèlement, 
avec, pour cibles, des féministes, des 
personnes LGBTQ et racisées. C’était 
une fraternité qui fonctionnait par coop-
tation et qui pratiquait des raids numé-
riques, des montages photos, des usur-
pations d’identité... » La journaliste, qui 
n’est pas la seule victime, confie : « J’en 
ai pleuré tellement c’était violent. »
Après la publication de l’article de 
Libération, plusieurs des mis en cause 
se sont excusés publiquement. Le mal 
est fait. Des victimes ont d’ailleurs en-
visagé des poursuites judiciaires.  H.B.

La droite et l’extrême droite 
manifestent contre Pedro Sanchez. 
Une démonstration de force.  
La droite et l’extrême droite  
ont mobilisé dimanche à Madrid 
plusieurs dizaines de milliers  
de personnes contre le chef du 
gouvernement socialiste espagnol, 
Pedro Sanchez. Elles l’accusent de 
« trahir » l’Espagne en tentant de 
dialoguer avec les séparatistes, 
dont il a besoin pour faire passer 

son budget. Dans le cortège, figurait 
l’ex-Premier ministre socialiste 
français Manuel Valls, candidat à la 
mairie de Barcelone.

Bouteflika brigue un cinquième 
mandat. L’actuel président algérien, 
Abdelaziz Bouteflika, 81 ans,  
au pouvoir depuis deux décennies  
et confronté à de graves problèmes 
de santé, sera candidat  
à la présidentielle du 18 avril.

#pris
pour
cible



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frEMPLOI & FORMATION Lundi 11 février 2019

Vous êtes chargé·e·s :
• de la collecte des déchets et des objets encombrants ;
• du balayage et du lavage des trottoirs ;
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, sur la voie publique, à des horaires et jours 
de travail décalés.
Aff ectation possible sur l’ensemble des arrondissements
de Paris en fonction des nécessités de service.

CE RECRUTEMENT SERA ORGANISÉ FIN MARS 2019

VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE,
LA VILLE DE PARIS RECRUTE DES ÉBOUEUR·E·S

PAR VOIE DE DÉTACHEMENT SUR TEST D’APTITUDE

Après présélection des candidatures, le recrutement s’eff ectue
sur test d’aptitude comprenant des épreuves orales et pratiques.

Rémunération mensuelle : vous conservez votre traitement budgétaire actuel 
auquel s’ajouteront des indemnités de contrainte horaire et des primes

(comprises entre 290 euros pour des horaires d’après-midi
et 340 euros pour des horaires du matin).

Des heures supplémentaires peuvent également être eff ectuées
à la demande du service. À titre d’exemple, un éboueur principal au 9e échelon 

aff ecté sur des horaires du matin, perçoit 1995 euros nets.

POUR POSTULER,
VOUS DEVEZ ÊTRE TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Envoyez votre lettre de motivation + CV + votre dernier arrêté
de situation administrative avant le 8 mars 2019 à :
Ville de Paris, Direction de la propreté et de l’eau,

Service des ressources humaines, Bureau central du personnel,
103 avenue de France - 75013 PARIS

ou par mail : dpe-srh@paris.fr

La référence de la profession
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www.garac.com

Lycée privé sous 
contrat et CFA sous

convention avec la Région

3, boulevard Gallieni 
95100 Argenteuil

01 34 34 37 41     

CAP, BAC Pro, CQP,
BTS, Licence, ingénieur

portes
ouvertes

16 février 2019

16 mars 2019
de 9h à 16h

de 9h à 16h
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2 Dur dur de pousser  
la balle au Vietnam

A l’occasion du Nouvel An vietnamien, 
le village de Thuy Linh célèbre le « Vat 
Cau », lors d’un festival de trois jours. 
Ce sport traditionnel, créé au XIe siècle 
par un général, servait à l’origine à 
entraîner les soldats. Sur le terrain, 
quatre équipes de huit athlètes, vêtus 
de ceintures aux couleurs vives, s’af-
frontent pour pousser laborieusement 
une balle en bois de jacquier de 17 kg 
vers un trou creusé dans l’angle de 
chaque camp. Afin d’être au mieux de 
leur forme, les athlètes doivent s’en-
traîner à différents sports, comme la 
natation ou le bodybuilding.

3 Pas d’amateurs pour  
les peintures de Hitler

Cinq paysages bucoliques attribués 
à Hitler n’ont pas trouvé preneur, sa-
medi, lors d’une vente aux enchères 
en Allemagne. Les prix de départ éle-
vés (entre 19 000 et 45 000 €) ainsi que 
les controverses sur l’authenticité des 
toiles ont échaudé les acheteurs po-
tentiels. Le parquet de Nuremberg 
avait saisi, jeudi, 63 pièces du cata-
logue dans le cadre d’une enquête 
sur des soupçons de falsification et 
de tentative de fraude.

4 Alerte : les ours polaires 
attaquent

Depuis décembre, l’archipel de 
Nouvelle-Zemble, dans le nord-est de 
la Russie, est envahi par des dizaines 
d’ours polaires agressifs. Affectés par 
la fonte des glaces dans l’Arctique, ils 
sont à la recherche de nourriture et 
vont jusqu’à attaquer les gens dans la 
rue ou pénétrer dans les immeubles 
d’habitation. L’archipel a décrété, sa-
medi, l’état d’urgence.

5 Les aléas d’un voyage 
France-Inde en tracteur

Parti d’Ardèche à bord de son Massey 
Ferguson en décembre dernier, Marc 
Jardin a été intercepté alors qu’il arri-
vait à Monaco. Les forces de l’ordre lui 
ont interdit de circuler dans les rues 
de la principauté. L’aventurier a finale-
ment pu contourner le Rocher pour re-
prendre sa route en direction de l’Inde.

6 Un restaurant lillois  
« 100 % inclusif »

Né avec une malformation congénitale 
des membres supérieurs, François 
Marien a appris à vivre malgré les dis-
criminations. Afin de faire évoluer les 
mentalités, il ouvrira en mai à Lille un 
resto accessible à tous, valides ou han-
dicapés, quelle que soit la pathologie. 
Il y aura de la place pour les fauteuils, 
des menus en braille, et les serveurs 
maîtriseront la langue des signes.

7 Des bicyclettes 
alsaciennes au Maroc

Des vélos de location de la ville 
de Strasbourg ont été aperçus à 
Casablanca. La publication d’une 
photo d’un homme transportant deux 
« Vélhop » sur la page Facebook de 
Télé Maroc a suscité interrogations 
et commentaires. S’agit-il d’un vol ou 
de vieux vélos donnés dans le cadre 
associatif ? Mystère…

8 Le paresseux rejoint  
les Machines de l’île

A Nantes, la galerie des Machines de 
l’île vient de réouvrir avec une nouvelle 
créature mécanique : un paresseux 
de 130 kg de cèdre et de métal, qui se 
déplace le long d’une branche, tourne 
la tête et cligne des yeux. Il fera par-
tie du futur Arbre aux hérons, haut de 
35 m et capable d’accueillir 400 visi-
teurs, d’ici à 2022 à la carrière Miséry. 

9 Nos internautes  
ont du talent

Le Zimbabwe 
va son petit train
Au Zimbabwe, c’est un événement. 
Alors que le pays traverse une crise 
sans fin, subissant une inflation an-
nuelle de 42 %, la société nationale des 
chemins de fer (NRZ) vient de remettre 
en service, après treize ans d’inter-
ruption, un train de banlieue, fiable 
et bon marché. Une aubaine pour 
les habitants se trouvant sur la ligne 
Cowdray Park-Bulawayo : le train leur 
coûte quatre fois moins cher que les 
« kombi » (mini bus). En une heure, 
il effectue un aller-retour quotidien 

entre les deux villes et s’arrête dans 
des gares imaginaires au milieu de 
nulle part pour embarquer d’autres 
passagers. Jusqu’au début des an-
nées 2000, Bulawayo, deuxième ville 
du pays, comptait deux lignes de trains 
de banlieue et la capitale Harare, trois. 
Mais ce service surnommé « les trains 
de la liberté » a brutalement été ar-
rêté, car les wagons et la signalétique 
étaient en trop mauvais état. La réou-
verture de cette ligne est donc de bon 
augure pour les Zimbabwéens. Les 14 wagons de la ligne Cowdray Park-Bulawayo sont très vite bondés.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Romain 
Douillard.
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

A en croire plusieurs posts Facebook 
à succès, le secrétaire d’Etat auprès 
du Premier ministre et porte-parole 
du gouvernement aurait dé-
claré à propos de la crise au 
Venezuela : « Je déplore le 
refus de M. Maduro d’orga-
niser des élections anticipées […]
Lorsque presque 50 % de la popula-
tion ne soutient plus votre politique, 
vous n’êtes, à mon sens, plus légi-
time à diriger votre pays. » Des pro-
pos qui ont été jugés scandaleux au vu 
de la contestation contre le gouverne-
ment français portée par les « gilets 
jaunes ». Mais Benjamin Griveaux n’a 
pas lié la légitimité d’un chef de l’Etat 
au soutien de la population. Il s’agit 
en réalité d’une citation inventée par 

le compte Twitter Journal de l’Elysée. 
Coutumier du fait, le compte parodique 

a publié ces propos fictifs le 
4 février, accompagnés d’une 
capture d’écran de Benjamin 
Griveaux lors d’une interview 

réalisée début décembre 2018 sur 
Radio Classique. Sorti de son contexte 
depuis sa publication initiale, le tweet 
humoristique fait écho à la frustration 
exprimée dans plusieurs groupes de 
« gilets jaunes », qui dénoncent, par le 
biais d’un montage très partagé, l’at-
titude « hostile » d’Emmanuel Macron 
vis-à-vis du mouvement, par opposi-
tion à son soutien affiché aux mani-
festants vénézuéliens. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Benjamin Griveaux, victime 
d’une citation parodique10



Si nous avons investi massivement dans les zones rurales, ce n’est pas pour

gagner une médaille, mais pour que nos clients profitent d’un réseau mobile

de qualité. Aujourd’hui, l’ARCEP reconnaît le réseau Bouygues Telecom comme

disposant de la meilleure qualité de service 2G-3G-4G dans les villes de moins

de 10 000 habitants.

Bouygues Telecom, réseau mobile N°1 

en France en zones rurales

Couverture 4G 100 % de population, voir bouyguestelecom.fr

Enquête ARCEP sur la Qualité des services mobiles 2018 – N°1 dans les communes de moins de 10 000 habitants.



Métiers Chief People 
Officer d’Expleo, 
Gérard Brescon revient 
sur les perspectives de 
recrutement 

Expleo recrutera 
2000 nouveaux ta-
lents en 2019. Sec-
teurs, profils ou 
compétences, Gé-
rard Brescon revient 
sur les besoins du 

groupe en France pour les prochains 
mois.

Comment abordez-vous cette 
nouvelle année ?
Nous avons la chance de vivre une 
période de forte croissance. Les do-
maines de l’ingénierie, de l’information 
et du conseil se portent bien. Dans un 
contexte de forte transformation tech-
nologique, nos clients doivent dévelop-
per rapidement et avec succès des in-
novations à grande échelle. Nous les 
accompagnons dans leurs projets en 
étant présents sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur, du conseil au mana-
gement de la qualité, en passant par la 
conception ou encore la production. 
Nous recrutons donc près de 5 000 per-
sonnes dans le monde dont 2 000 en 
France.
Quel type de profils recherchez-vous ?
Nous recherchons principalement des 
ingénieurs, en développement logiciel, 
conception, méthodes et systèmes ou 
encore des data scientists. Au-delà de 
l’expertise, nous sommes attentifs à la 
personnalité et à l’état d’esprit. L’au-

dace est une qualité primordiale pour 
nous, dans cette période disruptive, 
même si elle doit s’accompagner d’une 
grande rigueur technique. Nous 
sommes en effet présents dans l’aéro-
nautique, l’automobile, la défense, les 
services financiers... autant de secteurs 
directement impactés par la transfor-
mation digitale. Dans l’automobile, par 
exemple, nous intervenons aussi bien 
sur les segments d’activité tradition-
nels comme la mécanique et la moto-
risation que sur les nouveaux défis 
technologiques tels que l’autonomie et 
la connectivité des véhicules.
Quelles sont les attentes de la nouvelle 
génération ?
Parmi nos recrutements, nous em-
bauchons plus d’un tiers de jeunes 
talents. Nous savons que leurs at-

tentes ont évolué. Pour beaucoup, la 
possibilité de participer à des projets 
inspirants et passionnants est un cri-
tère déterminant. Ils ne cherchent 
plus forcément la stabilité à tout prix, 
mais plutôt des expériences qui les 
feront progresser. Et surtout, ils sou-
haitent un travail qui a du sens, avec 
un impact positif et tangible. Chez 
Expleo, nous avons pris la mesure 
de ce changement et nous y répon-
dons. Nous travaillons sur des projets 
qui contribuent concrètement à faire 
évoluer la société. Et nous nous atta-
chons à proposer des opportunités 
qui permettent à chacun de créer son 
propre parcours professionnel et de 
développer son expertise.
Propos recueillis par B. Roux Dit Riche

20 Minutes Production

Les jeunes talents recherchent des projets inspirants et passionnants pour toujours progresser.
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«L’audace est une qualité primordiale»

À l’heure des « Soft Skills »
Articles, conférences, vidéos... Depuis 
plusieurs mois, le petit monde du 
recrutement se passionne pour les 
« soft skills », ou « compétences com-
portementales » en français. Face à 
l’intelligence artificielle, les salariés 
sont invités à développer des savoir-
faire non seulement techniques mais 
aussi comportementaux comme 
l’écoute, l’intelligence émotionnelle 
ou la créativité. Plus qu’un buzz, un 
vrai changement d’état d’esprit selon 
Gérard Brescon, Chief People Officer 
d’Expleo. « Avec l’essor des robots, 
on s’intéresse aujourd’hui davantage 
à la valeur de l’humain. Mais au-delà 
d’une mode, les soft skills sont des 
compétences cruciales pour les en-
treprises. Vous ne pouvez pas réussir 
un projet sans gagner la confiance 

des équipes et du management. » 
Empathie, communication ou gestion 
du stress, voilà autant de qualités es-
sentielles à acquérir pour les salariés. 
En comptant évidemment sur l’appui 
de leurs employeurs. « Chez Expleo, 
nous mettons tout en œuvre pour per-
mettre à nos collaborateurs de déve-
lopper leurs soft skills. Selon nous, 
c’est une démarche positive dans 
laquelle tout le monde gagne : les 
salariés, l’entreprise et les clients » 
conclut Gérard Brescon. B.R.D.R.

S’intéresser aux valeurs de l’humain.
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Expleo recrute en 2019
Pour les entreprises, tous les 
voyants sont au vert en ce début 
d’année.

80% des entreprises 
envisagent de recruter en 2019 
(Cabinet Hays).

N°1 L’intérêt du poste est 
désormais la première raison pour 
changer d’emploi, devant la 
rémunération (Cabinet Hays).

Top 13 Data analyst, 
développeur informatique, et 
ingénieur commercial en nouvelles 
technologies sont dans le Top 13 
des métiers 2019 (Cabinet Hays).

5 000 recrutements dans le 
monde, dont 2 000 en France chez 
Expleo.

80% d’offres d’emploi en CDI.

800 profils juniors recherchés 
en France (moins de 3 ans 
d’expérience).

100 recrutements en 
alternance et 150 offres de stage 
proposées en France.

7  profils particulièrement 
recherchés : ingénieur 
développement logiciel, ingénieur 
conception, ingénieur méthodes, 
chef de projet systèmes, ingénieur 
validation, ingénieur banc de test, 
data scientist.

Ce contenu a été réalisé 
pour Expleo, 
par 20 Minutes Production, 
l’agence contenu de 20 Minutes.

Lundi 11 février 2019PRODUCTION pour



enter a network of
game-changers

join Expleo*

Ensemble, changeons la donne. Nous venons tous d’horizons différents mais, chez Expleo, le nouveau
nom d’Assystem Technologies, nous partageons le même sens de l’audace. Nous ne nous contentons
pas du statu quo. Quelles que soient vos compétences, votre expérience ou votre culture, vous collaborez
à des projets inspirants : véhicule autonome, avion à faible empreinte écologique, usine de demain ou
technologies bancaires de pointe. Chez Expleo, rejoignez un réseau de passionnés, pour changer la donne.

Assystem Technologies Services, SAS au capital de 247 140 068€, RCS Versailles 831 178 348 - Siège social : 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux. © Expleo 2019 / Nick Dolding
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Ingénieur.e.s, rejoignez-nous
joinexpleogroup.com
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
COMMe 

uNe VOIX 
TeNDRe

TOReROs

DÉCOR 
De NOËL
DIsTRaC- 
TION Du 

sOIR

RePLeT

À PaYeR

CONseIL 
TÉLÉVI- 

sueL
ÉCLaT 

De JOIe

CONTI- 
NeNT De 
La CHINe

BaTTaNT 
De PORTe

CePeN- 
DaNT

eLLe a 
ses 

PeTITs 
PROTÉGÉs

TaXe
ReNON- 
CIaTION

BRO- 
CHeuR

DÉsIRe

DIReCTION

INuTI- 
LIsaBLe

PRÉNOM 
CÉLÈBRe 

eN aR- 
GeNTINe

IL CaRes- 
saIT aVeC 
CHaLeuR 
Les ÉGYP- 
TIeNNes

CHIeNs De 
CHasse

C’esT Le 
TITaNe

BeRCeau 
De 

FLeuVe
COuRs 

À saINT- 
OMeR

asseMBLÉ

La PeTITe 
ReINe Des 
CHeMINs 

CReuX

PROCÉ- 
DeR PaR 
ÉLIMINa- 

TION

MesuRe 
aNGu- 
LaIRe

Base De 
GOLFeuR

ÉTOuFFÉe

CaRTe 
De Jeu

CHaNGe 
D’OPTION

eNLeVeR 
La PaILLe

CuBe À 
LaNCeR

CHIFFRes 
ROMaINs

ÎLe QuI 
DONNe 
aussI 

Le TON

MIau- 
LeMeNT

IL COuRT 
DaNs Le 
DÉseRT
PONT De 

PaRIs
aBJuReR

Ce sONT 
Des Pa- 

ResseuX

CHOIsIRaI

aMaTeuR 
De sON

FORMe Le 
PRONO- 
MINaL

IL FaIT 
MONTeR 
La NOTe

DÉVIDOIRs 
À COCONs

L’eRBIuM 
POuR Le 
CHIMIsTe

6 9 2
5 3 9

7 6
3 8

1 5
3 2

2 6
5 4 8
8 5 7
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« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre sensualité et votre envie d’aimer 
se réveillent. Vous n’avez pas le temps 
de souffler. Le rythme s’accélère.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Cette journée est propice à la prise  
de décisions. Votre entourage apprécie 
le dynamisme qui vous anime. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous manifestez peu vos sentiments. 
Dans le domaine professionnel, la 
qualité de votre travail est reconnue.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre vie sentimentale prend le pas 
sur le reste, et c’est pour le mieux.  
Ne négligez pas la famille pour autant. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous rapprochez de vos amis. 
Vos patrons exigent que vous traitiez 
un grand nombre de tâches urgentes.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Le cocooning ne vous déplaît pas.  
Aucun obstacle n’empêche le succès 
de vos affaires : profitez-en.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous profitez de votre bonne forme.  
Le secteur professionnel est animé,  
et vous réglez une affaire avec tact.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Et si vous arrêtiez de manipuler  
votre partenaire ? Faites confiance  
aux autres, on vous le rendra bien.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous pouvez compter sur l’être aimé 
pour vous soutenir moralement. Des 
projets de formation sont annoncés.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre vie à deux s’épanouit dans  
la réciprocité des sentiments. Le recul 
pris permet de clarifier les choses.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Il est temps d’exprimer votre opinion. 
Vous parvenez à bien vous concentrer 
et à produire d’excellents résultats. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre hypersensibilité vous malmène 
sur le plan affectif. Les bavardages 
diminuent votre rendement au travail.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous n’êtes ni pour ni contre, bien au 
contraire. Et c’est là tout le problème.
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AU THÉÂTRE

précaires créés par l’intelligence arti-
ficielle. Interview lexicale.

V « Digital labor ». « En anglais, on uti-
lise le terme “labor” pour parler d’un 
travail qui s’inscrit dans les rapports 
sociaux : “travailler pour”, “travailler 
avec”. Et on parle de “digital” pour res-
ter fidèle à l’étymologie latine d’un tra-
vail fait avec le doigt. Cela indique un 
travail du clic, simple, à la main. J’ai dif-
férencié trois types de “digital labor” : 
le “travail à la demande”, comme Uber 
ou Deliveroo, qui repose sur des appli-
cations mobiles et qui produit énormé-
ment de données ; le “micro-travail”, 
qui désigne le travail d’une foule de per-
sonnes auxquelles sont confiées des 
tâches très courtes et fragmentées ; et 
le “travail social en réseau”, qui illustre 
ce que chacun d’entre nous réalise 
sur les plateformes dites “sociales”, 
comme Facebook ou Instagram. Ce 
dernier consiste moins à produire des 
contenus que des métadonnées. Et les 
plateformes se servent de ces données 
pour automatiser certains processus. »

V « Micro-tâcheron ». « Les micro-tâ-
cherons représentent une nouvelle 
classe de travailleurs. Les plateformes 
mettent en place des stratégies pour 
les subordonner. Les micro-tâcherons 
ne peuvent développer de compétences 
ou s’organiser entre eux. Au contraire, 
leur travail est fragmenté, réduit au mi-
nimum. De cette manière, ils finissent 
par être relativement isolés, aliénés, 
mal payés et peu protégés. »
V « Fermier du clic ». « Les fermiers 
du clic sont des ouvriers de l’Inter-
net, souvent installés dans des pays 

émergents. Ils travaillent depuis des 
structures qu’on appelle des « fermes 
à clic ». Parfois, elles ont pignon sur 
rue. Elles peuvent aussi ressembler 
à un garage, à la maison d’un par-
ticulier, à des usines désaffectées. 
Chaque fois, des centaines de per-
sonnes passent d’un smartphone à 
l’autre pour cliquer sur des applica-
tions, des contenus, des vidéos ; pour 
liker des posts sur Facebook, se décla-
rer fan de tel article ; pour retweeter, 
suivre un compte. Tout cela moyennant 
des revenus extrêmement faibles. »
V « Robot humain ». « En 2013, 
Anthony Levandowski, ex-monsieur 
véhicules autonomes de Google parti 
chez Uber, a employé l’expression de 
“robot humain” pour définir les per-
sonnes qui s’occupent de labelliser 
et de trier à la main les images et 
les données que les véhicules auto-
nomes ont enregistrées. La voiture 
autonome est une sorte d’ordinateur 
sur roues qui enregistre énormément 
d’informations. Et ces informations 
ont besoin d’être traitées. Qui fait ce 
travail ? Les humains qui se cachent 
dans les robots. »
V « Turker ». « Un “turker” travaille pour 
Amazon Mechanical Turk. La plate-
forme a repris ce terme pour dire : on 
ne va pas mettre une seule personne à 
l’intérieur d’un robot mais des foules 
de micro-travailleurs. A l’intérieur de 
chaque entité artificielle, on va mettre 
des centaines de milliers de personnes 
qui vont, à la main, parfois simuler le 
fonctionnement d’un logiciel, parfois 
entraîner un algorithme, parfois vali-
der et contrôler ce qu’un robot fait. Ils 
passent derrière pour voir si le robot 
a bien œuvré. Ce sont des micro-tra-
vailleurs, payés à la pièce quelques 
centimes d’euros pour réaliser ces 
tâches nécessaires pour entretenir et 
faire fonctionner les intelligences ar-
tificielles actuelles. »  Propos 
 recueillis par Laure Beaudonnet

Dans son enquête sur le travail du clic, 
En attendant les robots (éd. du Seuil), 
le sociologue Antonio Casilli, ensei-
gnant-chercheur à Télécom ParisTech, 
détricote les fantasmes liés à l’intelli-
gence artificielle. Il met au jour les cou-
lisses des algorithmes intelligents et 

des grandes plateformes numériques. 
Alimentées par des micro -travailleurs 
qui effectuent « un travail tâcheronnisé 
et datafié », elles poussent à l’extrême 
les logiques tayloristes de fragmen-
tation de l’activité humaine. Antonio 
Casilli revient sur les nouveaux emplois 

Le travailleur du clic prend des claques
A côté des « data scientists » et des ingénieurs a émergé une nouvelle forme de main-d’œuvre, sujette à des activités répétitives et très mal rémunérées.
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« Les micro-
tâcherons finissent 
par être isolés, 
aliénés, mal payés  
et peu protégés. »

Taylorisation L’auteur d’« En attendant  
les robots », Antonio Casilli, définit les nouveaux 
emplois précaires créés par l’intelligence artificielle
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SÉRIES

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

20 h 55 LES NOCES 
ROUGES
Drame. 1973. France, 
Italie. De Claude Chabrol.
22 h 30 LES PIONNIERS 
DE LA WESTERN UNION 
Western. 1941. Etats-Unis.

SAM
De Stéphanie Murat, 
avec Natacha Lindinger. 
« Nadia ».
Sam tombe sous le charme 
d’un père d’élève fraîche-
ment séparé, dont la fille vit 
très mal le divorce de ses 
parents. 
22 h 5 SAM
De Stéphanie Murat, 
avec Natacha Lindinger. 
« Adam ».

21 h PERCY JACKSON, 
LE VOLEUR DE FOUDRE 
Film fantastique. 
2008. Etats-Unis.
23 h 20 ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
Magazine.

ZONE BLANCHE
« Comment nous vivons 
maintenant ». 1re partie. 
Alors que le major Laurène 
finit sa convalescence, et que 
certains la croient revenue 
d’entre les morts, le meurtre 
d’un chauffeur des Steiner 
met Villefranche sous tension. 
22 h ZONE BLANCHE 
Avec Marina Hands.
« Comment nous vivons 
maintenant ». 2e partie.

21 h L’ÂGE DE GLACE 
Film d’animation. 
2002. Etats-Unis.
22 h 40 LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 3 
Film policier. 1994. 
Etats-Unis.

L’HOMME 
QU’ON AIMAIT TROP
Drame. 2012. France. 
D’André Téchiné, 
avec Guillaume Canet. 
1976. Après l’échec de son 
mariage, Agnès Le Roux 
rentre d’Afrique et retrouve 
sa mère.
23 h 5 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h PIRATES 
DES CARAÏBES, 
LE SECRET DU COFFRE 
MAUDIT
Film d’aventure. 
2005. Etats-Unis. 
23 h 40 90’ ENQUÊTES

ENGRENAGES
De Frédéric Jardin, 
avec Caroline Proust, 
Thierry Godard.
Une enquête difficile place 
Laure et Gilou face à un nou-
veau dilemme : renoncer à la 
vérité ou trahir l’institution. 
Ils vont devoir trancher.
22 h 5 ENGRENAGES 
De Frédéric Jardin, 
avec Caroline Proust, 
Thierry Godard.

21 h APPELS D’URGENCE 
« Police municipale de 
Limoges : pas de quartier 
pour la délinquance ! » 
21 h 55 APPELS 
D’URGENCE
Magazine.

ELLES... LES FILLES
DU PLESSIS
De Bénédicte Delmas, 
avec Camille Aguilar, 
Noémie Merlant.
Au début des années 1970, 
la maison du Plessis accueille 
les jeunes filles mineures 
enceintes. 
22 h 25 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

MARIÉS 

21 h CRIMES
« Spéciale meurtres 
crapuleux ».
22 h 55 CRIMES 
ET FAITS DIVERS, 
LA 100e

Magazine.

AU PREMIER 
REGARD
Les couples formés durant 
la première saison vivent 
encore un rêve les yeux 
ouverts. Tiffany et Justin 
partagent, depuis lors, une
grande histoire d’amour. 
23 h 15 LA ROBE 
DE MA VIE
Téléréalité.
Inédit.

21 h Série

SAM
De Stéphanie Murat, 
avec Natacha Lindinger. 
« Nadia ».
Sam tombe sous le charme 
d’un père d’élève fraîche-
ment séparé, dont la fille vit 
très mal le divorce de ses 
parents. 

21 h Série

ZONE BLANCHE
« Comment nous vivons 
maintenant ». 1re partie. 
Alors que le major Laurène 
finit sa convalescence, et que 
certains la croient revenue 
d’entre les morts, le meurtre 
d’un chauffeur des Steiner 
met Villefranche sous tension. 

21 h Film

L’HOMME 
QU’ON AIMAIT TROP
Drame. 2012. France. 
D’André Téchiné, 
avec Guillaume Canet. 
1976. Après l’échec de son 
mariage, Agnès Le Roux 
rentre d’Afrique et retrouve 
sa mère.

21 h Série

ENGRENAGES
De Frédéric Jardin, 
avec Caroline Proust, 
Thierry Godard.
Une enquête difficile place 
Laure et Gilou face à un nou-
veau dilemme : renoncer à la 
vérité ou trahir l’institution. 
Ils vont devoir trancher.

20 h 50 Téléfilm

ELLES... LES FILLES
DU PLESSIS
De Bénédicte Delmas, 
avec Camille Aguilar, 
Noémie Merlant.
Au début des années 1970, 
la maison du Plessis accueille 
les jeunes filles mineures 
enceintes. 

MARIÉS 

21 h Coaching

AU PREMIER 
REGARD
Les couples formés durant 
la première saison vivent 
encore un rêve les yeux 
ouverts. Tiffany et Justin 
partagent, depuis lors, une
grande histoire d’amour. 

aime la série « Zone blanche », qui fait son retour sur France 2 pour une deuxième saison

Animation  
Thomas Astruc explique 
comment il a conçu  
ce dessin animé franco-
coréo-japonais à succès 

« Une Ladybug, porte-bonheur, Lady 
magique et Lady chance ! » Si vous avez 
de jeunes enfants ou êtes fan d’ani-
mation, vous avez déjà entendu les pa-
roles de « Miraculous, les aventures de 
Ladybug et Chat Noir », qui a été élue 
série animée de l’année lors des Teen 
Choice Awards 2018. La saison 2 est ac-
tuellement diffusée tous les jours sur 
Disney Channel, tandis que la saison 3 
est en cours de production.

Un Paris de carte postale
Coproduit avec des studios coréen et 
japonais, « Miraculous » fait la part 
belle à la culture française. « On es-
saie de mettre en valeur quelques pro-
duits typiquement français pour don-
ner envie de les découvrir », explique 

Thomas Astruc. Le créateur de la série 
explique aussi pourquoi il a choisi de 
situer son intrigue dans un Paris de 
carte postale : « L’un des ingrédients 
principaux de la série est la romance. 
Dès lors, quoi de plus naturel que de 

se donner la ville de l’amour comme 
toile de fond ? »
« La série est métissée, à l’image de la 
France, poursuit Thomas Astruc. Cela 
se ressent dans ma culture person-
nelle, creuset qui tient autant à “Tintin” 
et “Spirou” qu’à “Dragon Ball”. » Diffusé 
dans 119 pays, « Miraculous » rassemble 
une grande communauté de fans au 
Japon et en Corée du Sud. Une réus-
site qui n’a rien changé aux méthodes 
de travail de ses créateurs : « Le cœur 
de l’équipe est constitué d’amis qui tra-
vaillent ensemble depuis des années. 
L’un de leurs points communs est d’ap-
porter beaucoup de soin à chaque dé-
tail pour que tout soit signifiant. C’est 
la clé du succès. »  Marion Sacuto

« “Miraculous” est métissé,  
à l’image de la France »

Super-collégienne
La série retrace la vie de la 
collégienne Marinette Cheng,  
qui fait la rencontre de Tikki,  
un kwami (une créature magique) 
avec qui elle peut fusionner pour 
avoir accès à des super-pouvoirs.

La saison 2 est diffusée actuellement 
sur Disney Channel.
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« DAU » a attiré 14 000 visiteurs  
en deux semaines à Paris. 
L’énigmatique projet artistique 
« DAU », gigantesque exposition 
répartie sur trois lieux dans Paris, a 
attiré « plus de 14 000 participants » 
en deux semaines, ont indiqué 
dimanche ses organisateurs.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, un ratel 
sauve son petit des griffes 
d’un léopard, en Afrique du Sud.

Le dessinateur français Tomi 
Ungerer est mort. Le créateur 
français des Trois Brigands, Tomi 
Ungerer, est mort à 87 ans dans  
la nuit de vendredi à samedi à Cork 
(Irlande). Considéré comme l’un  
des plus brillants dessinateurs de 
sa génération, l’auteur menait une 
carrière internationale depuis 1957.
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développer un discours et favoriser des 
changements de représentation. »
C’est ce qu’a fait Maggie Gyllenhaal 
dans « The Deuce », série de David 
Simon pour laquelle elle est actrice et 
productrice. Elle y incarne Candy, une 
prostituée qui décide de devenir réalisa-
trice de films porno et se confronte à un 
système masculin et sexiste. L’actrice 
a insisté pour que les scènes de sexe 
se focalisent autant sur son plaisir que 
sur celui de ses partenaires masculins.

« Politique de représentation »
La télé permet ainsi à de nombreuses 
femmes de raconter des histoires ex-
plicitement féministes : la maternité 
pour Pamela Adlon, la violence do-
mestique pour Nicole Kidman et Reese 
Witherspoon. Ces séries « ont une vraie 
politique de représentation, selon Sarah 
Sepulchre. Un homme n’aurait jamais 
osé écrire le personnage de Hannah 
dans “Girls”, par exemple. Beaucoup 
d’hommes ne comprennent pas ce que 
c’est d’avoir un corps de femme, d’avoir 
des enfants, la plupart d’entre eux ne 
savent pas ce qu’est une double jour-
née, la peur de circuler dans la ville, 
etc. Il y a des choses que seule une 
femme peut écrire. »  Anaïs Bordages

Féminisme A l’image 
de Natasha Lyonne 
dans « Poupée russe », 
les auteures s’affirment 
de plus en plus

C’est déjà l’une des meilleures séries 
de l’année. « Poupée russe », dispo-
nible sur Netflix depuis le 1er février, 
raconte la nuit cauchemardesque de 
Nadia (Natasha Lyonne), qui meurt et 
ressuscite à répétition, bloquée dans 
une boucle temporelle. Voix rauque, 
attitude androgyne et boucles en ba-
taille, Natasha Lyonne est magnétique 
à l’écran et aussi habile dans un re-
gistre comique que dramatique. Avant 
« Poupée russe », elle n’avait jamais 
vraiment trouvé d’œuvre à la hauteur 
de son talent. Et ce n’est pas un ha-
sard, puisqu’elle l’a cocréée, coécrite 
et coréalisée.
Natasha Lyonne n’est pas la seule ac-
trice à avoir façonné son propre rôle 
pour une série ces derniers temps. 
C’est aussi le cas de Pamela Adlon 
(« Better Things »), Frankie Shaw 
(« Smilf »), Lena Dunham (« Girls »), 

entre autres. Cette porte d’entrée dans 
le monde des séries permet aux ac-
trices d’avoir un plus grand contrôle 
sur leur travail, et sur les histoires 
qu’elles veulent raconter et incar-
ner, comme Nicole Kidman et Reese 
Witherspoon, qui ont choisi de pro-
duire « Big Little Lies » en réaction 
aux rôles féminins trop limités et ré-
ducteurs que propose Hollywood. « Les 
femmes doivent se créer leur propre 
job, sinon on leur donne une James 
Bond girl », ironise Sarah Sepulchre, 

professeure à l’université catholique 
de Louvain.
Une fois à la tête de leur propre série, 
les actrices, créatrices et productrices 
de série en profitent pour mettre en 
avant des thèmes souvent féministes. 
Selon Séverine Barthes, maîtresse de 
conférences à l’université Sorbonne-
Nouvelle « les femmes, quand elles ar-
rivent à une position de pouvoir, sont 
conscientes des difficultés qu’elles-
mêmes ont pu avoir et peuvent mettre 
à profit cette position de pouvoir pour 

Le petit écran perce le plafond de verre

Natasha Lyonne, créatrice, scénariste et actrice de « Poupée russe ».
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Garcia envoie les Bleues en demie. 
La numéro  1 française, Caroline 
Garcia, déjà victorieuse samedi,  
a qualifié les Bleues pour les demi-
finales de Fed Cup en offrant  
le point décisif face à la Belgique 
grâce à sa victoire contre Elise 
Mertens (6-2, 6-3), dimanche  
à Liège. En demi-finale, la France 
affrontera le vainqueur du match 
entre la République tchèque  
et la Roumanie, les 20 et 21 avril.

Manchester City écrase Chelsea. 
Une démonstration, un rival humilié 
et une position de leader retrouvée : 
Manchester City s’est offert un 
dimanche parfait devant son public 
en écrasant Chelsea (6-0),  
grâce notamment à un triplé  
de Sergio Agüero en moins d’une 
heure (13e, 19e, 56e). Les hommes  
de Pep Guardiola repassent ainsi 
devant Liverpool au classement.
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Les Anglais se promènent  
et enfoncent encore le XV de France
Rugby Nouveau crash lors du 
« crunch » ! Après avoir fait chuter 
l’Irlande sur ses terres, l’Angleterre 
a enchaîné en corrigeant un XV de 
France bien pâle (44-8), dimanche à 
Twickenham, lors de la 2e journée du 
Tournoi des VI Nations après une pre-
mière période de rêve (30-8 à la mi-
temps). Le XV de la Rose a ainsi infligé 
aux Bleus l’une de leurs plus lourdes 
défaites. « C’est un coup d’arrêt im-
portant », a regretté le sélectionneur 
du XV de France, Jacques Brunel. Si 
les Français veulent trouver une seule 
satisfaction à cet après-midi en enfer, 

c’est celle d’avoir évité, au prix d’une 
meilleure seconde période et d’une 
résistance devant leur ligne dans les 
dix dernières minutes, la plus lourde 
défaite de leur histoire face au XV de 
la Rose. Il s’en est fallu de peu : un 
seul point, pour égaler le 37 à 0 en-
caissé lors de la… première visite 
dans le sud-ouest de Londres, en 1911. 
Après une semaine de repos qui ne 
sera pas superflue, les Bleus devront 
aller chercher une première victoire 
dans le Tournoi, le 23 février, contre 
l’Ecosse. Au Stade de France, dans 
un match sous très haute pression.owen Farrell a marché sur les Bleus.
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Le PSG va-t-il enfin devenir 
un top club européen ?
Football Pour Paris,  
les interrogations  
se multiplient avant  
un déplacement  
capital à Old Trafford

Vu de notre fenêtre, l’état dans lequel 
se trouve le PSG à la veille du très at-
tendu 8e de finale aller de la Ligue des 
champions face à Manchester United 
est à peine croyable. Une sorte de chef-
d’œuvre à l’envers. Neymar et Cavani 
sont blessés, Rabiot à la cave, le mer-
cato a été une longue souffrance à 
peine soulagée le 29 janvier par l’achat 
d’un milieu de terrain ne correspon-
dant pas au profil prioritaire, le tout 
relevé par un conflit larvé entre Antero 
Henrique et Thomas Tuchel, numé-
ros trois et quatre du club. « Chaque 
année, la première partie de saison 
se passe bien, et puis c’est plus diffi-
cile à partir de la reprise, alors que ça 
coïncide avec les grands rendez-vous. 
On doit manquer de maturité, encore, 
estime Anwar, membre du Collectif 
Ultras Paris (CUP). Au fond, on ne doit 
pas encore être prêt à aller plus loin 
dans l’aventure européenne. C’est 
frustrant parce que ça fait un mo-
ment que ça dure. »
Un grand club se doit de dégager une 
impression de puissance, que rien ne 
peut ébranler. Marcos Lopez, journa-
liste pour El Periodico de Catalunya, 
a vu grandir le Barça. Il en a retenu 
une leçon principale : « Le plus impor-
tant, c’est la stabilité de l’institution 
et la confiance des dirigeants dans le 
projet qui est porté par l’entraîneur, 

explique-t-il. Ancelotti, Blanc, Emery, 
Tuchel, ça fait beaucoup de noms en 
peu de temps. Tuchel est un entraî-
neur de grand talent, il doit être ras-
suré sur son sort même si le PSG est 
éliminé par Manchester ou ne dépasse 
pas les quarts. »

« Patience »
Il faut aussi remettre les choses dans 
leur contexte. Le PSG n’a pas encore 
fêté ses 50 ans, quand les plus grands 
clubs espagnols, anglais, italiens et 
allemands sont largement cente-
naires. « C’est un processus qui prend 
du temps, reprend notre confrère es-
pagnol. Le Barça a attendu 1992 pour 
gagner sa première Ligue des cham-
pions, alors que c’était un club qui avait 
déjà construit son histoire, à la diffé-
rence du PSG. Et pourtant, il gagnait 
des championnats, des coupes natio-
nales, avec aussi des grands joueurs. 

Maradona et Schuster y jouaient en-
semble à l’époque, comme Neymar et 
Mbappé aujourd’hui. Pourtant, cette 
équipe n’a laissé aucune trace en 
Europe, elle trouvait toujours des ex-
cuses dans la défaite. Un peu comme 
le PSG aujourd’hui. Il a fallu de la pa-
tience avant d’en faire un club qui 
marque une époque. » Nicolas Camus

Nasser al-Khelaïfi (à gauche) doit donner de la stabilité à thomas tuchel. 
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Ligue 1 - 24e journée  
Dimanche : Nice-Lyon (1-0),  
Nantes-Nîmes (2-4),  
Toulouse-Reims (1-1),  
Guingamp-Lille (0-2),  
Rennes-Saint-Etienne (3-0),  
Montpellier-Monaco (2-2) 
Samedi : Strasbourg-Angers (1-2)  
Paris-Bordeaux (1-0) Amiens-Caen (1-0), 
Vendredi : Dijon-Marseille (1-2) 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 59 +55
2 Lille 49 +20
3 Lyon 43 +11
4 Montpellier 37 +12
5 Saint-Etienne 37 +4
6 Marseille 37 +4
7 Nice 37 -4
8 rennes 36 +3
9 Strasbourg 35 +12

10 reims 35 -1
11 Nîmes 33 0
12 Angers 30 -2
13 Bordeaux 28 -2
14 toulouse 27 -11
15 Nantes 24 -4
16 Amiens 21 -19
17 Dijon 20 -16
18 Monaco 19 -18
19 Caen 18 -12
20 Guingamp 14 -32

Cavani et Meunier forfaits
Selon L’Equipe, non seulement 
Edinson Cavani manquerait le 
déplacement à Old Trafford,  
mais l’attaquant uruguayen 
pourrait même être indisponible 
pour la réception de Manchester 
United le 6 mars. Le latéral belge 
Thomas Meunier, victime d’une 
commotion cérébrale, est lui aussi 
forfait pour le match de mardi.
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