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Cet essai visuel rassemble diverses informations sur les flux
migratoires du Proche-Orient vers l’Union Européenne.
Les informations sont représentées étapes par étapes, du pays
d’origine jusqu’à la terre d’accueil. Deux modes de lecture s’offrent
à vous : vous pouvez consulter des données précises, ou alors
adopter une lecture progressive à choix multiples, motivée par
le contexte géopolitique.
Depuis les années 50 le Proche-Orient fait face à des guerres
intérieures qui poussent les populations à fuir leurs pays.
Beaucoup se retrouvent sur les routes, en quête de meilleurs
conditions de vies.
La migration est représentée sous deux formes :
Dans un premier temps la cartographie nous permet d’observer
des données en les confrontant à leurs temporalités et leurs
localisations. Puis, la fin de l’essai visuel, présente quelques
photographies pour rendre hommage aux femmes, aux enfants
et aux hommes parfois cachés par les chiffres.
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Le périple d’un migrant
à travers les Balkans,
d’Alep à Paris
ALLEMAGNE ALLEMAGNE

FRANCE

FRANCE
SLOVÉNIE
Ljubljana

Modane

Modane Milan

Trieste

SLOVÉNIE
Ljubljana

Ljubljana
ROUMANIE

Ljubljana
Zagreb
Zagreb

Trieste

CROATIE

CROATIE

Bucarest

Milan
Venise

ITALIE

Venise

SERBIE

ROUMANIE

SERBIE
SERBIE

Bucarest

SERBIE
MER
NOIRE

ITALIE
BULGARIE
Sarajevo

BULGARIE

Sarajevo

Salonique

Istanbul

Salonique

MER EGÉE

MER MÉDITERRANÉE
MER MÉDITERRANÉE

Lesbos
MER EGÉE

Izmir
GRÈCE

GRÈCE
Athènes

Istanbul
TURQUIE

Lesbos

Izmir

Athènes

MER MÉDITERRANÉE
MER MÉDITERRANÉE

Cette carte à été établie sur les données
issues de plusieurs interviews de migrants
réalisées par des journalistes - notamment
d‘après le parcours de Bilal Agha, un migrant
syrien de 34 ans, parti d’Alep au mois
de novembre 2013 pour terminer son périple
à Paris le 18 février 2014.

Source : Frontex et AFP
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TURQUIE

Syrie, pays de départ
La Syrie a connu des épisodes démocratiques
puis des coups d’États militaires dont celui
du parti Baath en 1963. En 1970, Hafez
Al-Assad à établit une dictature sécuritaire
verrouillée. Après une courte période
de libéralisation, Bachar à ensuite rétablit
un système autoritaire.
La guerre civile actuelle a commencé
par une révolution pacifique contre
l’autoritarisme débutant en 2011
par la répression de manifestations
pro-démocratiques. Elle se complexifie
avec l’implication de groupes djihadistes,
puis de puissances régionales
et internationales. Le conflit qui débute
dans le contexte du Printemps arabe,
a fait des milliers de morts et de réfugiés.
Le mouvement de contestation réprimé
par le régime, s’est alors transformé
en une rébellion armée. Les réfugiés syriens
représentent aujourd’hui la plus grande
population de réfugiés au monde.

2010
Système autoritaire
établit par Bachar.

L’ONU estime aujourd’hui qu’un quart
de la population Syrienne a déjà fuit le conflit
et s’est réfugiée dans des pays voisins.

2011

2012

Début des manifestations
contre le régime d’Assad.

Création de l’Armée
syrienne libre (ASL).

Rébellion armée
de groupes salafistes.

Nombre de déplacés Syriens en Juin 2015

L’ASL lance la bataille
de Damas et le rebelles
lancent la bataille d’Alep.

Alep

820 000

410 000
Damas

2013
L’Iran chiite devient
l’allié régional principal
du régime d’Assad.

2014

Les jihadistes
de l’Etat islamique
en Irak et au Levant (EIIL)
conquièrent la ville
de Raqa (nord) après
des combats contre
les rebelles rivaux.

2015

82 000

2016

2017

2018

L’EI est chassé de Kobané,
ville frontalière
de la Turquie, après
de violents combats
menés par les forces
kurdes avec le soutien des
anti-jihadistes menés par
les États-Unis.

La Turquie lance
l’opération « Bouclier
de l’Euphrate » dans
la province d’Alep contre
deux groupes qu’elle
considère comme
« terroristes ».

Les États-Unis mènent
des frappes avec 59
missiles, sur une base
aérienne dans le centre
de la Syrie.

700 000 réfugiés Syriens
fuient la guerre civile par
la mer Méditerranée.

La Russie, alliée
du régime, entame
une campagne
de frappes aériennes
qui affirme viser des
groupes « terroristes »,
dont l’EI.

Le régime annonce
avoir repris le contrôle
total d’Alep grâce
aux soutiens militaires
de ses alliés.

Un cessez-le-feu global
entre en vigueur.
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Source : UMHCR
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Irak, pays de départ
Les réfugiés de la guerre civile syrienne sont des ressortissants syriens qui ont fui
leur pays à la suite de la guerre civile, constituant ainsi en 2015 la plus importante
population de réfugiés au monde. Pour échapper aux violences, environ quatre
millions de personnes ont fui le pays pour se rendre dans un pays voisin :
Jordanie, Liban, Turquie, Irak ou Kurdistan irakien, et des milliers d’autres.

1980

1985

1990

guerre Iran-Irak

1995

2000

2005

2010

fin de la guerre
du Golfe

arrivée de Sadam
Hussein au pouvoir

début de la guerre
du Golfe

fin de l’opération
de retrait des forces
américaines

réaction internationale
après une menace
irakienne dirigée
contre le Koweït

formation du
gouvernement est
approuvée par le
parlement

reconnaissance du
Koweït par Bagdad

Situation en Irak
au 25 janvier 2018

annonce du retrait de
la moitié du contingent
britannique en 2008

suspension des
exportations
de pétrole

exécution
de Sadam Hussein

l’ONU à confié la coaltion
américano-britannique,
la gestion du pays

Source : UMHCR

levée du blocus
aérien du Kurdistan

fin du règne de
Sadam Hussein
l’ONU adopte une
résolution sur le
désarmement de l’Irak
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référendum sur
l’indépendance
du Kurdistan,
voté oui à 92.7%

reconquête par
l’armée des
territoires contrôlés
par les Kurdes

transfert du pouvoir
au gouvernement
intérimaire

Zone sous contrôle des USA

formation d’une
coalition internationale contre l’État
Islamique

reconquête par
l’armée des territoires contrôlés
par les Kurdes

adoption de la
constitution
par référedum

Zone occupée par Daech

établissement d’un
califat par l’État
Islamique en Irak
et au Levant

annonce du rapatriement
des renforts américains

intervention militaire
américano-britannique

Bagdad

2015

mouvement de
contestation sociale
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Yémen, pays de départ

26 mars 2015

1990

Le président Abd Rabbo Mansour
Hadi fuit. Le 26 du même mois,
neuf pays dirigés par l’Arabie
saoudite lancent l’opération
aérienne « Tempête décisive »
pour contrer l’avancée
des Houthis.
Le but, tenir la frontière
au sud et stopper l’influence
de l’Iran (Shiite), 16000 Victimes
des bombardements
de la coalition et du contrôle
Houtistes et 300000
« Déplacés ».

Sa’dah

Fusion de la République
démocratique populaire
du Yémen et République
du Yémen :

Sanaa

- au sud, zone sécessionniste
- au Nord, fief de la rébellion Houtiste :
l’Insurrection qui affaiblit l’état.

Taëz

Aden

2012

1990

2014

2015

2012

17 juillet 2015

Le président Ali Abdallah Saleh
quitte le pouvoir, il était depuis
plusieurs mois contesté.

Le gouvernement annonce
la « libération » de la province
d’Aden, premier succès des
forces loyalistes appuyées
par la coalition.
Jusqu’à la mi-août, les forces
loyalistes parachèvent la reprise
de cinq provinces du Sud,
mais peinent à les sécuriser face
à la présence d’Al-qaïda
et de l’État islamique.

Sa’dah

Sanaa

Sanaa

Taëz

2014

Les Houtistes s’emparent
de la Capitale Sanaa.

Aden

Sa’dah

Sanaa

République arabe du Yémen

Zone sous le contrôle
d’Al-qaïda

République démocratique
populaire du Yémen

Zone sous le contrôle Chiite

Fief de la rébellion houthiste

Zone de bombardement
de la coalition sous
le commandement saoudien

Zaïdites

Zone de bombardement Chiite
Source : UMHCR
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Répartition des migrants
syriens en Turquie,
pays de passage
Istanbul
TURQUIE
Kokaeli
Bursa

Ankara
Kayseri

Izmir

Malatya
Diyarbakir

Kahramanmaras

Konya

Adiyaman

Osmaniye
Adana

Bodrum
Mersin

Batman
Simak

Gaziantep
Mardin

Hatay

Kilis

Sanliurfa

300 000
100 000
Réfugiés syriens
Source : UMHCR
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10 000

Ukraine

Vers l’italie et l’Europe du Nord
BULGARIE

MER
NOIRE

RUSSIE

SERBIE
GÉORGIE

Pays de l’Ex-Urss,
Caucase

2

MACÉDOINE
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Istanbul

6
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Agri
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Van

TURQUIE
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AZERBAÏDJAN

MER
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3

Patras
Vers l’italie
et l’Europe de l’Ouest
GRÈCE

Bodrum

Urfa
Mersi

4

Iran, Afghanistan,
Pakistan, Asie
5

Irakiens

SYRIE
MER MÉDITERRANÉE

LIBAN
IRAN
IRAK

Maghreb
ISRAËL
LYBIE

JORDANIE

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE
Egypte, Corne de l’Afrique

La Turquie comme
pays de passage
Source : INteractive Map on Migration (IMPD), Entretiens de terrain. Réalisation Fabien Dany - 2012
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Légende
Ville
Capitale

Routes de migration :

Flux de migrant clandestins appréhendés
par les services d’immigration turcs

Terrestres

Ankara

Maritimes

Principales villes de transit
Frontières poreuses

Aériennes
Maghreb
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Zones d’origine des migrants

Répartition des migrants
syriens vers les pays voisins

TURQUIE
2 967 149

Répartition des migrants
syriens en Jordanie

LIBAN

SYRIE
Rukban

IRAK
Hadalat

Ruweished

LIBAN
1 011 366

Damas

Camp de Zaatari

JORDANIE

IRAK
MER MÉDITERRANÉE

JORDANIE
657 000

Camp de émirien
Camp d’Azraq

ARABIE SAOUDITE

Nombre de déplacés Syriens en Juin 2015
Nombre de réfugiés enregistrés depuis
2011 (2017)
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50 000 Réfugiés Syriens

Flux de migrants

Camps de transit

Déplacement des réfugiés irréguliers vers Azraq

Camps géré par le HCR ou les Emirats

Localisation des réfugiés urbains

Camps de rétention

Zone de camps informels

Source : UMHCR
23

Liban, pays de passage
Le Liban a dépassé ses limites d’accueil, tente de fermer ses frontières et exige
désormais un visa. Du fait de sa composition pluriconfessionnelle,
le Liban est doté d’un système politique « confessionaliste ».
Ce principe est fondé sur une répartition proportionnelle à l’importance
de chaque communauté religieuse dans le pays.
Presque la moitié des habitants du pays sont issus de l’immigration.
Le Liban sert avant tout de voie de passage. Ainsi, le gouvernement incite
les migrants à se déplacer vers l’Europe.
Les estimations de la population émigrée illustrent
la difficulté à obtenir des chiffres stables :
1500 population (en milliers)

1200

900

600

Beyrouth

300

0

Mouvements
de voyageurs
1992 - 2000

Informations USJ
d’autres
1991-2001
organismes
internationaux
1991-2000

Principaux pays d’origine des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés au centre
de détention de Beyrouth (1998/2003)
8000

Répartition des réfugiés au Liban
Réfugiés enregistrés au 22 mars 2013

7000

entre 4000 et 8000

6000

entre 1000 et 4000
5000

entre 50 et 1000
moins de 50

4000

Réfugiés depuis le 22 mars 2013
entre 1000 et 4000

3000

entre 1000 et 4000
moins de 50

2000
1000
0

Égypte

Sri Lanka

Irak

Soudan

Inde
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Éthiopie

Palest. Bangladesh Philip.

Somalie

Source : UMHCR
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Les routes utilisées par
les migrants en 2015
Nombre d’entrées illégales de janvier à novembre 2015
Principales nationalités selon la route utilisée

Routes des Balkans occidentales

221
Routes des Balkans
occidentales + Grèce

39 802

Kosovars
Afghans
Syriens

Méditarranée
Occidentale

2 808
Syriens
Guinéens
Ivoriens

Méditarranée
centrale

Îles Canaries

26 257

Guinéens
Gambiens
Nigérians

Erythréens
Somaliens
Nigérians

36

Source : Frontex
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Méditarranée
Orientale

27 565

27

Syriens
Afghans
Irakiens

Les routes utilisées par
les migrants en 2016
Nombre d’entrées illégales de janvier à novembre 2016
Principales nationalités selon la route utilisée

Routes des Balkans occidentales

1349

Route fermée
le 8 mars 2016

Routes des Balkans
occidentales + Grèce

inconnues
130 261 Origine
Afghans
Pakistanais

Méditarranée
Occidentale

10 231
Guinéens
Algériens
Ivoriens

Méditarranée
centrale

Îles Canaries

Nigériens
Erythréens
Guinéens

28

Méditarranée
Orientale

182 277

181 459

671

Source : Frontex

MER MÉDITERRANÉE

29

Syriens
Afghans
Irakiens

Les routes utilisées par
les migrants en 2017
Nombre d’entrées illégales de janvier à novembre 2017
Principales nationalités selon la route utilisée

Routes des Balkans occidentales

12 178
Pakistan
Afghans
Irakiens

Route fermée
le 8 mars 2016

Routes des Balkans
occidentales + Grèce

6396

Méditarranée
Occidentale

23 143
Marocains
Algériens
Ivoriens

Méditarranée
centrale

Îles Canaries

Nigériens
Guinéens
Ivoriens
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Méditarranée
Orientale

42 305

118 962

421

Source : Frontex

MER MÉDITERRANÉE

31

Syriens
Afghans
Irakiens

Les routes utilisées par
les migrants en 2018
Nombre d’entrées illégales de janvier à novembre 2018
Principales nationalités selon la route utilisée

Routes des Balkans occidentales

4876
Afghans
Pakistanais
Iranien

Route fermée
le 8 mars 2016

Routes des Balkans
occidentales + Grèce

4173
Albanais
Iranien
Chinois

Méditarranée
Occidentale

52 196

Origine inconnue
Marocains
Guinéens

Méditarranée
centrale

Îles Canaries

Tunisiens
Erytréens
Soudainais

Marocains
Origines Inconnue
Algériens
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Méditarranée
Orientale

50 932

22 762

1447

Source : Frontex
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Syriens
Afghans
Irakiens

Relocalisation des réfugiés
en Europe

28 %

98 255

est l’objectif
de la relocalisation

du quota réalisé entre 2015 et 2017.
• La Hongrie, la Pologne et la République tchèque
ont été visés, en juillet 2017, par des procédures
d’infraction pour avoir refusé d’accueillir,
• des migrants dans le cadre de la relocalisation,
• la France, comme l’Allemagne, l’Irlande,
et la Suisse, qui ont le plus grand nombre
de dossiers en attente, ont été priés, en septembre,
« d’accélérer urgemment les transferts »
• Malte, la Lettonie, la Norvège et la Finlande ont,
eux, rempli leurs engagements.

19 244

relocalisés
en provenance
de Grèce

8 451

relocalisés
en provenance
d’Italie

500 000

Solde migratoire = immigration - émigration
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Solde migratoire en Europe en 2016

100 000
80 000

Demande d’asile répétitive
40 000

Taux de réalisation des quotas d'accueil en 2017
80 - 115 %

10 - 25 %

50 - 80 %

0 - 10 %

Le programme européen prévoyait de relocaliser les migrants
en Europe. Chaque pays s’est engagé à accueillir un certain
quota d’immigrés.

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de demandes d’asile en Europe en 2015

25 - 50 %
Source : Commission Européenne

Première demande d’asile

34

Source : Commission Européenne & Eurostat
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2013

20 000
2014

2015

Résidents illégaux
en Europe 2014
Résidents illégales en Europe 2014

> 400 001

10 - 25 %

20 001 - 400 000

0 - 10 %

Résidents illégaux
en Europe 2015

5 000 migrants
Seules les valeurs les plus importantes sont mentionnées

5 001 - 20 000
Source : Frontex
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Source : Frontex
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Résidents illégaux
en Europe 2016

Résidents illégaux
en Europe 2017

5 000 migrants

5 000 migrants
Seules les valeurs les plus importantes sont mentionnées

Source : Frontex
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Seules les valeurs les plus importantes sont mentionnées
Source : Frontex
39

Risque du voyage,
la noyade

18 noyés

Sur 100 491
migrants
2 306 migrants ont trouvé
la mort en Méditerranée
le premier semestre de 2017.

MER MÉDITERRANÉE

en 2015 en route
vers l’Espagne

1 816 noyés
en 2015 en route
vers l’Italie

Source : Eurostat
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31 noyés
en 2015 en route
vers la Grèce
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Autres risques mortels
Les migrants prennent des risques mortels en empruntant la route vers l’Europe.
La plus grande cause de mortalité reste la noyade suivie de loin par les maladies,
les incidents et les meurtres.

Maladies

Accidents
Des accidents peuvent aussi coûter la vie aux réfugiés et aux migrants.
Les frontières qu’ils doivent traverser pour atteindre l’Europe sont protégées.
Les lieux de passage parfois très escarpés situés en montagnes, causent des
éboulements de pierre ou des chutes mortelles.
Les migrants ont un accès difficile aux services santé ;
un accident qui nous parait banal peut en réalité s’avérer mortel en l’absence
de soins, notamment à cause de complications.

Pourquoi les populations migrantes ont-elles
plus de risques de contracter une maladie ?
classe sociale basse
conditions de vie difficiles affaiblissant
le système immunitaire et augmentant
le risque de contracter une maladie

Meurtres

transmissions plus fréquentes des maladies
dans les camps

Des rapports de L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, évoquent des cas
de violences et d’abus. Cela peut dissuader les migrants d’entrer dans certains
pays d’Europe. Ils rapportent également des cas d’enlèvements de réfugiés
et de migrants qui seraient retenus en détention contre leur gré pendant plusieurs
jours, torturés et abusés physiquement et sexuellement.

accès difficile aux services de santé
Certaines maladies infectieuses persistent :
Exposition à des maladies
infectieuses dans le pays
d’origine avant la migration.

On recense également quelques cas de migrants tués par des armées ou des
services de police. Une femme de 22 ans avaient été tuée par l’armée Marocaine
qui ouvrait le feu sur une embarcation en Méditerranée, et une petite fille de 2 ans
avait été tuée par balle dans une course-poursuite police-migrants en Belgique,
alors que la police avait ouvert le feu sur la camionnette dans laquelle elle se
trouvait.

Hépatite B
Hépatite C

Maladie de Chagas

Strongyloidiase
Schystosomiase
HSV2

Tuberculose

Syphilis

Malaria

Exposition à des maladies
infectieuses lors de voyages
dans le pays d’origine.

VIH

Conditions de vie à risque
d’ordre sanitaire.
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Risque du voyage,
les camps d’enfermement

393 camps
sont recensés en Europe en 2013.
D’autres ont été construits depuis.

Au sein
Ces
camps
de ses
fermés
camps
sont
fermés,
accusés
onde
dénombre
nombreuses
de
violations desviolations
nombreuses
droits fondamentaux
des droits fondamentaux
des
populations
des
populations
migrantes.
migrantes.
Les migrants
Les migrants
y sont
y sont
détenus pour cause administrative.
La surveillance quasi-constante des détenu·e·s,
les sanctions disciplinaires, les fouilles
régulières font de ces camps construits par
les états, de véritables prisons.
La durée d’enfermement est indéfinie
et conduit soit à l’entrée dans le pays par voie
administrative, soit à l’expulsion.

Source : Frontex
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Syria’s Refugees, Lynsey Addario, reportage photographique, 2013
46
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« C'était l'hiver,
la mer était
démontée.
C'était difficile
de prendre le risque
de traverser
la Méditerranée.
J'avais ma mère,
et mon petit frère
avec moi. »
Crédit : L’enfer des migrants, Prix World Press Photo Award, Carlos Spottorno
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1er prix people
Le 7 octobre 2015, le visage recouvert d’un plastique, un enfant attend pour s’inscrire à un camp
de réfugiés à Presevo en Serbie.
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« La première
semaine a été très
difficile. Il faisait très
froid dans les camps
et nous avions
eu beaucoup de mal
à traverser l’Europe. »

Crédit : Camp de réfugiés en Irak, Lens Culture Portraits Awards 2016, Sébastien Pelletier-Pacholski
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Le concours World Press Photo à récompensé le photographe Warren Richardson pour
Espoir d’une nouvelle vie en lui décernant le World Press Photo of the Year.
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Syria’s Refugees, Lynsey Addario, reportage photographique, 2013
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« J’ai risqué ma vie sur
la route pour rejoindre
l’Europe afin d’être
en sécurité
avec ma famille et fuir
la guerre civile. »

Crédit : Photographie de migrant Syriens sur un camp de l’île de Kos ( Grèce ), Daniel Etter
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Icônes de l’OCHA
En Août 2012, le Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires a créé 500 icônes humanitaires utilisables
gratuitement pour aider les secouristes à représenter
les informations relatives aux urgences et aux crises.
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intelligence artificielle

test de Turing

L’intelligence artificielle (IA, ou AI en anglais pour Artificial Intelligence) consiste à
mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines
d’imiter une forme d’intelligence réelle. L’IA se retrouve implémentée dans un
nombre grandissant de domaines d’application.

Le test de Turing consiste à confronter une machine à un humain dans le cadre
d’une discussion. Un évaluateur humain est chargé de déterminer lequel des deux
participants est une machine. La machine et l’humain conversent ensemble, si
l’évaluateur n’est pas en mesure de déterminer après 5 min de conversation quel
participant est une machine, la machine a passé le test avec succès.
Inventé en 1950 à Manchester par Alan Turing, ce test est aujourd’hui toujours
un standard dans la détermination de l’intelligence d’une machine. Il ne mesure
toutefois pas la capacité d’une machine à répondre de manière correcte à une
question, mais à la ressemblance à celles que fournirait un humain.

De Google à Microsoft en passant par Apple, IBM ou Facebook, toutes les grandes
entreprises dans le monde de l’informatique planchent aujourd’hui sur les
problématiques de l’intelligence artificielle en tentant de l’appliquer à quelques
domaines précis. Chacun a ainsi mis en place des réseaux de neurones artificiels
constitués de serveurs et permettant de traiter de lourds calculs au sein de
gigantesques bases de données.

programmation

sexbots

Ensemble des opérations permettant la conception, la réalisation, le test et la
maintenance de programmes informatiques. La programmation inclut les travaux
d’écriture et de mise au point des programmes (software). Le software se compose
de deux branches : le langage de programmation et les systèmes d’exploitation.

« Nous appelons bot (abréviation de robot) un type de machine physique et/
ou algorithmique dédiée à une tâche déterminée, à laquelle nous ajoutons ici le
préfixe “sex” pour délimiter un champ. Notre étude ambitionne de parcourir les
imaginaires de ces machines dédiées aux pratiques sexuelles qu’elles relèvent de
l’intelligence artificielle (AI) ou non, qu’elles possèdent un corps artificiel ou non. »

roboéthique

technosexualité

Le terme de roboéthique recouvre d’une part l’éthique des concepteurs de robots
et d’autre part le sens moral dont seront dotées les machines elles-mêmes. Il s’agit,
en somme, de s’assurer que l’IA ne pourra pas évoluer de manière à prendre
des décisions contraires à l’intérêt général. La roboéthique c’est réfléchir aux
valeurs qu’on intègre à une machine dans le but que leurs actions ne soient pas
déterminées uniquement par des « systèmes reprogrammables par apprentissage et,
en conséquence, un peu imprévisibles » (Jean-Gabriel Ganascia, 2017). C’est tout le
paradoxe de la roboéthique, puisque par définition l’IA doit être capable d’effectuer
des tâches pour laquelle elle n’est pas programmée, et qu’on ne peut donc pas
prévoir.

Ce terme est moins univoque qu’on ne pourrait le croire : il peut très bien décrire
l’attirance sexuelle que nous éprouvons à l’égard de certaines manifestations
anthropomorphiques de la technologie (des personnages de jeux vidéo, par
exemple), mais aussi au sens plus large la façon dont la technologie a modifié notre
rapport au sexe. Quand on dit d’une personne qu’elle est technosexuelle, il ne s’agit
donc pas nécessairement d’un fan de sexdolls en silicone, mais de quiconque s’est
déjà promené sur Pornhub et/ou a déjà envoyé des photos de ses parties génitales
via Internet. La technologie a amplifié nos sens et notre emprise sur le monde,
transformant ainsi notre perception de nous-mêmes, et notre identité ; il est donc
tout à fait logique qu’elle ait aussi modelé notre sexualité.
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« Dès la première enfance, les humains attribuent des
traits de comportement anthropomorphe – tels des
intentions, des perceptions et des sentiments – aux
animaux, aux artefacts et même aux phénomènes
naturels. Pourquoi cette attitude est-elle si répandue ?
Nous nous proposons ici d’analyser les bases
psychologiques de l’anthropomorphisme quotidien,
et dans cette perspective nous pensons qu’il est utile
d’étudier l’émergence des premières formes de la
pensée anthropomorphique chez le jeune enfant
pour retrouver ainsi les racines de ses manifestations
dans la pensée adulte. Il semble en effet que les êtres
humains tendent à avoir une pensée dichotomique
en la matière. Ils comprennent les êtres doués de
mouvement de deux façons : soit l’objet en question
est vu comme l’expression d’un dessein prédéterminé
– qu’il soit biologique ou mécanique – et est alors
assimilé à une machine ; soit il semble doté, au moins
en apparence, d’une vie indépendante, et se voit
attribuer des caractéristiques humaines et une vie
mentale propre. »
Gabriella Airenti, « Aux origines de l’anthropomorphisme », Gradhiva, 15
| 2012, 34-53.
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#apparence
#esthétique
#anthropomorphie
#humain
#humanoïde
#norme
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Pourquoi une telle demande ?

sexbots vendus par an*
*Chiffres d’Abyss Création en 2017, dans le monde.

% d’acheteurs de sexbots*

La demande pour ces robotspartenaires sexuels est
immense, en particulier
parmi les personnes déjà
consommatrices de poupées
gonflables.

Hommes

Femmes

*Chiffres 2017 d’Abyss Creation (entreprise de robotique possédant la
société Realdoll et Realbotix)
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notice de montage

Enveloppe en silicone

Structure et articulations
Orifices en silicone
Système chauffant

Corps articulé

Tête mécanisée
et software

Perruque
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Type
d’utilisateurs/
utilisatrices* :
Personnes
inadaptées
socialement
Personnes
âgées, veufs/
veuves

Couple vivant
une relation
longue-distance
Époux/l’épouse
insatisfait(e)
Célibataires
égotiques
*Données de ventes Realdolls en 2017
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hyper-réaliste
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Nuancier de tétons, atelier Realbotix
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« Dans la réalité
des objets
désignés,
le sexbot reste
encore un jouet
passif proche
du sextoy. »
Anthony Masure et Pia Pandelakis, « Machines désirantes : des sexbots aux
OS amoureux », revue d’études sur la science-fiction, n 10, « Imaginaire
informatique et science-fiction », [En ligne], http://www.anthonymasure.
com/articles/2017-11-machines-desirantes-sexbots-os-amoureux
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« Sex dolls and sex robots in the form of women and
girls do something else. In the mind of someone
buying and using them – they ARE women and
girls. They are designed deliberately to resemble
women and girls because they want the man buying
and using the dolls to believe it is a woman or girl.
These are markedly different things. Sex dolls and
mechanical dolls in the form of women and girls play
on the idea that women are orifices to be penetrated.
Imagery that dehumanises others in order to justify
rule over them serves a political purpose. These
sex dolls of women and girls are serving a political
purpose to reinforce the idea that women and girls
are sub-humans/orifices. »
Kathleen Richardson, An Anthropology of Robots and AI, Annihilation
Anxiety and Machines, 1st Edition, 2015
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#représentation
#domination
#possession
#humanisation
#déshumanisation
#stéréotype
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1961
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2018
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Henry the Sexbot
Wants to Know
All Your Hopes
and Dreams
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1
2
3
4
5

surexcitée
Wendy
dominatrice
Susan
expérimentée
Martha
novice
Young Yoko
frigide
Farrah
160

1 sexbot
5 modes
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« Je te trompe
donc je suis. »
Ex Machina, film réalisé par Alex Garland, 2015
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« Une IA n’a pas
besoin d’être
séxuée [...] le fait
de lui donner une
sexualité, est-ce
une tactique de
diversion ? »
Ex Machina, réalisé par Alex Garland, 2015

« Comme un
robot sexy qui
perturbe la
capacité à juger
l’IA »
Ex Machina, réalisé par Alex Garland, 2015
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Domination
humain humanoïde

Westworld, une série de Jonathan Nolan et Lisa Joy, sexbots2016
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« Mais si l’être humain peut être réduit à un raisonnement
logique transférable dans une entité inorganique (une
machine), que fait-on des corps ? Peut-on éprouver du
désir sexuel sans corps biologique, “sans organes” ? C’est
tout le problème que posent les “machines désirantes ”
de Deleuze et Guattari dans L’Anti-OEdipe (1972), et leurs
avatars contemporains : les sexbots.
Comme le montre le Séminaire sur les machines de
Guattari : “La question de l’être humain a toujours été
considérée dans une perspective mécaniste […], et la
machine a toujours été considérée comme simulacre
du vivant.” (Guattari et Frougny, 1984) Guattari dépasse
l’opposition entre la liberté du sujet cartésien (Descartes,
2013 [1637]) et le déterminisme de “l’animal machine”. Les
concepts de “machine désirante” et de “corps sans organe”
font de l’être humain une machine, ou plutôt un reste de
machine : un sujet d’expériences (Masure, 2016).
Dans ce cadre, les machines contemporaines mettant en
jeu le désir sexuel que nous souhaitons examiner dans
cet article ne sont pas seulement des programmes ou des
algorithmes, c’est-à dire des entités purement réductibles à
du code informatique. Comme nous le verrons, les sexbots
et OS amoureux impliquent des notions d’interface,
de médiation, de corporalité et de simulation. Nous
souhaitons considérer ici des intelligences artificielles
imaginées et/ou conçues comme capables d’entrer
dans une relation sentimentale et/ou sexuelle avec les
humains, ou de simuler celle-ci. Notons ici que la notion
de simulation est déjà en soi transversale au sexe et
aux activités de conception propres au design. Dans ces
diverses modalités de simulacre, que recherche-t-on dans
la machine que l’on désire et qui nous désire ?

#identité
#éthique
#droits
#robophobie
#morale
#jugementsocial

Est-ce la symétrie analogique ou bien la conscience d’une
altérité qui fonde ce désir ? Alors que les imaginaires
informatiques projetés dans les fictions audiovisuelles
semblent asseoir un idéal anthropomorphe des sexbots,
il importe d’en analyser les implications. »
Anthony Masure et Pia Pandelakis, « Machines désirantes : des sexbots aux
OS amoureux », revue d’études sur la science-fiction, n 10, « Imaginaire
informatique et science-fiction », [En ligne], http://www.anthonymasure.
com/articles/2017-11-machines-desirantes-sexbots-os-amoureux
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Sophia
le robot citoyen
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« I think we can
be friends. »
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Futurama, épisode 4 saison 6, 8 juillet 2010
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Nous sommes également préoccupés par le fait que des poupées et
robots d’apparence infantile soient promus comme « thérapeutiques »
pour les « pédophiles non délinquants » et les pédophiles. Nous rejetons
la naturalisation de la pédophilie en tant que « préférence sexuelle »
et rejetons les termes tels que « pédosexuel » ou « personne attirée par
les mineurs » qui servent à légitimer la violence sexuelle à l’égard des
enfants. En 2017-2018, le CASR a soutenu une initiative visant à interdire
les représentations électroniques et artificielles d’enfants pour les
prédateurs adultes sous la forme de la loi CREEPER, adoptée avec succès à
la lecture de la Chambre des représentants aux États-Unis.
Nous croyons également que les poupées sexuelles/sex dolls et les robots
sexuels sous forme féminine ajoutent à la culture omniprésente où la
violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles est réitérée sous une
nouvelle forme.
Nous croyons que les robots et l’IA doivent être utilisés pour le bien de
l’humanité et ne doivent pas être financés ou produits sous des formes qui
augmentent les problèmes sociaux.
Les ministres sont en décalage vis-à-vis des progrès technologiques,
et n’instaurent des politiques constructives uniquement après que les
dommages n’aient causés à notre société.
Nous exhortons l’Union européenne et le gouvernement Français à mener
des consultations publiques avant d’élaborer une législation conforme
aux lois européennes et françaises sur la discrimination sexuelle et à
l’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’enfant des
Nations unies.»

CAMPAIGN AGAINST SEX ROBOTS

Lettre ouverte, Campaign Against Sex Robots,
https://campaignagainstsexrobots.org/ethics-of-robots/)

« Nous sommes une coalition d’humanistes, de parents, de groupes de
femmes, de survivant-e-s, d’universitaires et de militant-e-s luttant contre
l’objectivation commerciale des êtres humains, et en particulier contre
la normalisation des « sex robots/robots sexuels ». Ces technologies
sont développées et soutenues par les communautés de la robotique
académique et commerciale et de l’intelligence artificielle (IA) qui ont
jusqu’à présent les voix les plus fortes pour définir les orientations des
avantages des robots sexuels tout en ignorant leurs effets potentiellement
dangereux sur les femmes, les hommes et les enfants.
La Campagne contre les robots sexuels (CASR) a été lancée en 2015 afin
d’attirer l’attention sur les nouvelles manières de normaliser l’idée
de “relations” avec les machines dans la culture actuelle. Les robots
sexuels sont des poupées humanoïdes animatroniques avec des orifices
pénétrables où les consommateurs sont encouragés à considérer ces
poupées comme des substituts (principalement) de femmes et sont
commercialisés en tant que « compagnes », « petites amies » ou « épouses ».
A l’heure où la technologie numérique facilite la prolifération de la
pornographie, de la prostitution et de l’exploitation des enfants et en
fait une industrie mondiale rentable, ces produits favorisent davantage
l’objectivation du corps féminin et constituent, de ce fait, une attaque
supplémentaire contre l’intimité humaine.
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« J’ai moi-même deux
enfants, et Samantha
a un mode famille.
Elle peut parler des
animaux, de philosophie,
de science, elle a un
programme avec un
milliers de blagues. »
Arran Lee Wright, co-créateur de Samantha

Samantha
Robot (sexuel ?)
en mode famille
178

« Je ne pense pas
que Samantha va
me remplacer [...]
elle vit avec nous,
comme un membre
de la famille. »
Femme d’Arran Lee Wright
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« Les enfants vont penser
que les femmes sont
réservées à certains
usages [...] ce modèle
leur servira alors de repère
dans leurs relations
et leurs comportements
avec les autres,
ce qui est profondément
dommageable pour
les enfants. »
Kathleen Richardson, professeure d’éthique et de la culture des robots
et de l’intelligence artificielle à l’Université de Montfort : « Les enfants
imiteront les machines qui les ‘élèvent’ ».
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notice d’accouplement humain-sexbot

« I would love to
have a child with
a robot. »

Humain

Sexbot

Sergi Santos, co-créateur du sexbot Samantha

Bébébot
Impression 3D

182

183

SOURCES

p.143 : https://motherless.com/
p.144-145 : http://www.4woods.eu/les-poupees-erotiques-realistes/
p.146 : https://www.cnet.com/videos/abyss-creations-tour-realbotix/
p.149 : http://www.4woods.eu/les-poupees-erotiques-realistes/
p.150-151 : https://www.nytimes.com/2017/10/28/style/virtual-reality-porn.html
p.152-153 : https://www.realdoll.com/product/extra-realdoll-face/
http://www.4woods.eu/les-poupees-erotiques-realistes/
p.154-155 : https://www.realdoll.com/product/build-your-realdoll/
https://www.lejdd.fr/Economie/sexbot-des-robots-sexuels-a-lachaine-3420260
p.158 : http://www.atinyminiworld.com/2017/08/29/histoire-evolution-ken/
p.159 : https://www.wired.com/story/henry-the-sexbot-wants-toknow-all-your-hopes-and-dreams/
p.160 : https://www.maserati.com/maserati/fr/fr/marque/
concept-car-alfieri / https://www.alessi.com/fr_fr/cafetiere-espresso-pulcina-pc-mdl02.html / http://upscaleresalejackson.com/whatis-product-layout/what-is-product-layout-astonishing-le-streamlinede-1930-a-nos-jours/ / https://www.arretsurimages.net/articles/
google-honore-aujourdhui-raymond-loewy / http://www.denisfarleyphoto.com/objets/ / http://customrodder.forumactif.org/t516-atomic-design
p.161 : http://sorayama.jp/works/
p.162 : https://realdollfrance.com/collections-real-doll-france/
poupee-silicone-homme/3-2/

184

p.165 : https://www.foxnews.com/tech/roxxxy-the-worlds-first-lifesize-robot-girlfriend
p.166-167 : https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/04/ex-machina-and-the-virtues-of-humanizing-artificial-intelligence/390279/
p.170 : https://miifotos.com/im%C3%A1genes/cast-maeve-westworldshannon-woodward-smoker-e2.html / http://experienciazombieubeda.blogspot.com/2018/03/westworld-los-showrunners-revelan-que.
html
p.174 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot) / https://Twitter.
com/realsophiarobot
p.175 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot)
p.176-177 : https://www.youtube.com/watch?v=Ml9v3wHLuW
p.178-179 : https://motherboard.vice.com/fr/article/ypk5qx/quest-ceque-la-technosexualite
p.180 : https://campaignagainstsexrobots.org/ethics-of-robots/
p.181 : https://awwmemes.com/i/unaek-dimplesbeplayin-niggasgone-cum-inside-that-robot-sex-doll-20409234
p.182 : https://plugin.01net.com/tech/voici-samantha-un-robotsexuel-equipe-d-un-mode-familial-1258192.html
p.185 : https://metro.co.uk/2017/09/12/holly-willoughby-and-phillipschofield-left-stunned-by-man-who-lets-his-children-talk-to-his-sexrobot-6921434/
p.186 : https://www.sott.net/article/365342-Sexbot-creator-is-readyto-have-a-baby-with-his-machine-using-a-3D-printer
p.190-191 : https://knowyourmeme.com/photos/1122170-transhumanism

185

Les
stéréotypes
dans
le cinéma
américain

186

187

Quelle est la place
des stéréotypes
dans le cinéma
américain?
Cet essai visuel présente quelques
stéréotypes présents dans le cinéma
commercial américain.
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Les femmes
et le Code
Hays
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« Les femmes, ou plutôt leur
corps, sont objectivés au service
du personnage principal, souvent
masculin. Si ce problème n’est
pas nouveau, il est loin d’avoir été
éradiqué. Les débats plus récents
on pu remettre en question cette
mauvaise habitude de Hollywood.
Les choses ne changeront pas
du jour au lendemain, mais il
est tout de même intéressant de
voir l’évolution du cinéma et des
femmes au grand écran — nous
voyons aujourd’hui plus de femmes
réalisateurs et de plus en plus de
rôles sérieux et moins de rôles de
“soutien” à un homme.

Sexualisées, objectivées, comme
on a pu le voir cela n’est pas
nouveau, mais ça n’a pas non plus
cessé d’être. Encore aujourd’hui, si
on se tourne vers les films de superhéros, les personnages féminins
sont minoritaires, mais surtout leurs
rôles sont rarement principaux.
Bien sûr, de plus en plus d’efforts
sont faits pour changer cela,
on cherche à représenter des
femmes fortes, indépendantes, des
petits pas qui, nous l’espérons,
changeront les femmes sur grand
écran et rendront leur humanité,
leur personnalité à ces corps qui ont
été dissociés des personnes.»
Zoé Thibault
Les femmes et leur corps
au cinéma
https://maze.fr

Depuis, la question féministe a
permis aux femmes de remettre
en question ces représentations.
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PRÉCODE

LIBERTÉ
SEXUELLE
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CODE
HAYS

CENSURE
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1930
Naissance du code
Hays, code de
censure pour les
films Américains

1915
Premières

femmes
nues

Sublime beauté
de George
Foster Platt

PRÉCODE
1930 / 34

Période d’un cinéma
d’une liberté folle

1934
Application du
code Hays

1936
Mari qui a une

1932
Femme =

liaison
avec sa
secrétaire

vices

Red-Headed
Woman de Jack
Conway

Wife versus
Secretary de
Clarence Brown

1933
« Je traite les hommes
exactement comme ils
traitent les femmes »
Female de Michael Curtiz
Image de la blonde
aguicheuse/

1939
Mère de famille
forte contre la
misère =

liberté sexuelle

Les raisins de
la colère de
John Ford

Lady Lou de Lowell
Sherman
Femme séduisante utilise
son corps pour améliorer
son statut social et financier
Baby Face d’Alfred
E.Green
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femme
forte

1968
Fin du code
Hays

1943
Avant-garde de la
transformation des
mentalités = recherche

parité homme/
femme
La femme de l’année de
Georges Stevens

1953
La femme =

vénale

How to Marry a Millionnaire
de Jean Negulesco
Stéréotype de la

blonde/brune

Gentleman prefer Blondes
de Howard Hawks
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L’Homme
russe et
la guerre
froide
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Русских выставляют
злодеями уже давно.
« Еще до холодной
войны Россию
нередко изображали
геополитической угрозой
Западу, - комментирует
Джеймс Чепмен,
профессор киноведения
из Лестерского
университета в
Англии. - Но во время
холодной войны этот
шаблон обрел новую
идеологическую окраску
и уже ассоциировался
не только с Россией,
но и с советской
коммунистической
идеологией ».

Les russes sont présentés comme
des malfaiteurs depuis longtemps.
« Même avant la guerre froide, la
Russie était souvent présentée
comme une menace géopolitique
pour l’Occident », a commenté
James Chapman, professeur de
cinéma à l’Université de Leicester
en Angleterre. « Mais pendant la
guerre froide, ce modèle a acquis
une nouvelle idéologie et était déjà
associé non seulement à la Russie,
mais également à l’idéologie
communiste soviétique. »

« Хрущева,
преподаватель Новой
школы (университет
в Нью-Йорке), следит
за тем, какими
русских изображает
американский шоубизнес. По ее оценке,
отрицательные
персонажи из России
как преобладали, так и
преобладают со времен
холодной войны. « Эта
тенденция не менялась
- всегда оставалось
чувство, что Россию
считают врагом », полагает она.

Nina Khrouchtchev, enseignante
à la New School (une Université
de New York), suit comment
les Russes sont décrits dans le
showbiz américain. Selon elle, les
personnages négatifs de Russie
continue a exister depuis l’époque
de la guerre froide.
« Cette tendance n’a pas changé on a toujours eu le sentiment que
la Russie est comme l’ennemi. »

Tom Bruk
BBC Russie, Culture
https://www.bbc.com/russia
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DIMITRI ?
VLADIMIR ?
BORIS ?
IVAN ?
IGOR ?
SERGEI ?
NIKOLAI ?
VASILI ?
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BALAFRES

FORCES ARMÉES

TATOUAGES

VIOLENCES
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Guerre froide
1947 - 1991

Dislocation de l’URSS
11 mars 1990 – 25 déc. 1991

1985
Rocky 4
Drago boxeur de
l’URSS =

assassin

1999
Le monde ne suffit pas
Russes =

1988
Rambo 3
Armée
soviétique =

violeurs
bruleurs
de champs
d’afghans
pacifistes

1996
Broken Arrow
Russie =

bombe
nucléaire
1996
L’Effaceur
Russes =

terroristes

1986
Born
American
Soldat Russe =

violeur

1995
Fair Game
Russes =

étiquette de
chiffon sale
1995
Golden Eye
Russes =

criminels,
mafieux
1995
USS Alabama
Russes =

menace

1997
Le Saint
Moscou =
ville des

ténèbres
1997
Air Force One
Russes =

danger 3e
Guerre
Mondiale

terroristes,
assasins
2001
L’ennemi aux Portes
Allemands = nobles
Troupes soviétiques =

violeurs
ignorants

2002
La 25ème heure
Russes =

mafieux

2015
Enfant44
Russes =

2013
Die Hard
Russes =

tueurs de
citoyens,
bande
désagréable ignorants

2010
Salt
Comparaison
États-Unis =
prospère
Russie =

2014
Monuments Men
Russes =

chasseurs

diabolique
2010
5 Jours d’Août
Américains =
courageux
Russes =

sauvages

1997
Le Pacificateur
Russes =

terroristes
210
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2017
Les Promesses
de l’Ombre
Russes =

criminels

Le G.I et
la guerre
du Vietnam
212

213

Le G.I
Américain :
Une machine
à tuer...

« Mais cela fait, au total, très
peu de films produits par les
grands studios américains,
pendant les dix années de conflit.
Un historien américain, Edward
F. Dolan, justifie ainsi cette
extrème faiblesse de production
des films « grand public », à gros
budget, par les "Majors" :
« Les pertes énormes subies par
les Américains, ainsi que
l’opposition croissante vis-à-vis
d’une guerre ressentie comme
injuste et même inutile,
expliquent pourquoi si peu de
films ont été tournés pendant les
hostilités ».

« Selon cette conception, les
États-Unis seraient en situation
défensive, placés, injustement,
en état d’infériorité
psychologique dans cette guerre,
à la différence des précédentes.
On ne “montre” pas, lorsque l’on
se sent peu aimé, condamné par
une opinion publique mondiale et
nationale de plus en plus hostile.
Un autre point de vue peut surgir:
l’importance du sentiment
d’infériorité s’impose lorsque
paraît l’état de culpabilité. »
Benjamin Stora
« Le cinéma américain pendant la
guerre du Vietnam le mythe de « l’avalanche »
1996
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« L’avalanche de films d’après guerre (19751995) ne doit pas faire oublier l’extrème
rareté des grands films de fiction sur la
guerre du Vietnam, réalisés par Hollywood,
pendant le conflit lui-même. »
Benjamin Stora

Début de la
guerre du
Vietnam
1955

1960

Fin de la
guerre du
Vietnam
1965

1970

1968
Les Bérets verts

1975

1980

1982
Rambo
1978
Voyage au bout
de l’enfer

1985

1990

1995

2005

2010

1986
Platoon
1987
Full Metal Jacket
2002
Nous étions soldats

1987
Good morning Vietnam
1979
Appocalypse Now

1993
Entre Ciel et Terre
1987
Hamburger Hill

2007
Rescue Dawn
1994
Forest Gump

1989
Né un 4 Juillet
1989
Outrage
1991
Le vol de l’Intruder
218
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« Je hais
le Vietnam. »
« Les cinéastes qui le réinvestissent
(le thème de la guerre du Vietnam)
quelques années plus tard portent
un regard extrêmement critique sur
la guerre. »
Christophe Collier

Il y’a une dénonciation de
l’implication des États-Unis
dans la guerre du Vietnam.
Cette critique passe par un
rapport bourreau / victime
dans lequel le bourreau est
le soldat américain et la
victime est un civil ou un
combattant vietnamien.

Full Metal Jacket

« J’aime l’odeur du
napalm le matin. »
Appocalypse Now

« Je ne pense pas
qu’il y ait de débat
Je veux dire, on est
les meilleurs. »
Full Metal Jacket
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GROSSIER
RACISTE
PATRIOTIQUE
HARGNEUX
FIER
COLÉRIQUE
MACHO
SARCASTIQUE
VIOLENT
ANTIPATHIQUE
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Les technologies
relationnelles
du futur
224

225

VISUEL

« La Science Fiction
apparaît d'ores
et déjà comme
une forme
de questionnement
sur le grand récit
du progrès. »
Jules Vernes
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« Une communication qui nous
déconnecte de la réalité à la
publicité omniprésente.
Une fois arrivé sur le vaisseau qui
sert de résidence à cette humanité
bedonnante et patibulaire, Wall-E
découvre aussi à quel point les êtres
humains sont déconnectés de leur
environnement, de l’information vitale
et du monde réel. Absorbés par des
écrans-hologrammes collés à 20 cm
de leurs yeux, les humains sont à
l’origine d’un brouhaha constant fait
de conversations à distance et de
divertissements télévisuels.
La communication ne se fait plus
que par écrans interposés, à tel
point qu’il est nécessaire au robot
de “débrancher” la personne s’il veut
s’adresser à elle. »
« Les signes que nous vivons
déjà la dystopie décrite dans Wall-E »
https://mrmondialisation.org

ÉCRAN
228

229

HOLOGRAMME
VIRTUEL

230

231

1999
Matrix
de Les Wachowsk; Les humains

1984
Star Trek III : Search for Spock
de Leonardo Nimoy ;

exploités par les
ordinateurs,
monde virtuel

apparition du
Communicator

téléphone portable miniature

1968
2001 : L’Odyssée
de l’Espace de Stanley
Kubrick ;

1989
Retour vers le Futur 2
de Robert Zemeckis ;
utilisation de

Opposition IA
et humain

lunettes
connectées

que par des

d’hologrammes

écrans interposés

2002
Minority Report
de Steven Spielberg;

1977
Star Wars IV :
un Nouvelle Espoir
de George Lucas;

utilisation
d’écrans
et d’interfaces
tactiles

1993
Star Trek : Deep Space
Nine de Rick Berman

utilisation
d’hologrammes

utilisation
d’une tablette

pour enregistrer
et communiquer

1971
Premier e-mail
envoyé

2008
WALL-E
de Andrew Stanton;
Les humains ne communiquent

1999
Star Wars I :
La Menace Fantôme
de George Lucas; utilisation

1983
Le Dyna TAC 8000x
1e téléphone portable

1991
Téléphone portable miniature
1992
SMS

Diffusion publique
d’internet

GSM
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1995
première
visio-conférence
publique

1999
MSN

2003
Skype

En 2016,
un adulte passe
en moyenne

5h07
devant
un écran

2007
Iphone

2010
Ipad

2004
Facebook
2006
Twitter

233

2012
Concert réalisé par
un Hologramme
(Tupac)

Le
super héro
destructeur
234
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« New research being
presented at American
Academy of Pediatrics
2018 National Conference
& Exhibition in Orlando
finds violent acts by
protagonists in popular
film genre significantly
outnumber those by “bad
guys”. »

« Une nouvelle étude
présentée à la Conférence
et exposition nationales
2018 de l’American
Academy of Pediatrics à
Orlando révèle que les
actes des protagonistes du
genre du film populaire sont
nettement plus nombreux
que ceux des “méchants”. »

« In a film genre more
popular than ever,
courageous superheroes
wield special powers to
protect the public from
villains. But despite
positive themes these
films may offer, new
research suggests
superhero characters
often idolized by young
viewers may send
a strongly negative
message when it comes
to violence. In fact,
according to a study
being presented at the
American Academy of
Pediatrics (AAP) 2018
National Conference &
Exhibition, the “good
guys” in superhero films
engage in more violent
acts, on average, than the
villains. »

« Dans un genre de film
plus populaire que jamais,
les super-héros courageux
exercent des pouvoirs
spéciaux pour protéger
le public des méchants.
Mais malgré les thèmes
positifs que ces films
peuvent offrir, de nouvelles
recherches suggèrent que
les personnages de superhéros souvent idolâtrés par
les jeunes téléspectateurs
pourraient envoyer un
message fortement négatif
en matière de violence.
En fait, selon une étude
présentée à la Conférence
et exposition nationales
2018 de l’American
Academy of Pediatrics
(AAP), les “bons gars” des
films de super-héros se
livrent à des actes plus
violents, en moyenne, que
les méchants. »
American Academy of Pediatrics
aap.org Orlando
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QUI FAIT CES DÉGÂTS ?

JUSTICIER ?

BIENFAITEUR ?

SAUVEURS ?

PROTECTEUR ?

DÉFENSEUR ? AIMABLE ?

INDULGENT ?

HÉRO ?
238
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CES VIOLENCES ?

240

241

Le super héro destructeur :
statistiques basées sur une analyse de
l’Académie Américaine de Pédiatrie de 2018

protagonistes

1021

659

168

199

23

bagarres

utilisations
d’armes
létales

meurtres

destructions
de biens +
dommages

actes
violents
par heure

599

604

93

191

18

antagonistes

Sur une base de 10 films
de super-héros de 2015/16

Dont les plus gros succès du box-office
« Avengers : l’ère d’Ultron » « Captain America : Civil War »
« Suicide Squad » « Deadpool » « Batman v Superman : L’Aube de
la justice », « X-Men : Apocalypse »
242
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De gauche à droite et de haut en bas :
Page 202 : Female, Michael Curtiz, 1933
Lady Lou, Lowell Sherman, 1933
Baby Face, Alfred E.Green, 1933
Gentleman prefer Blondes, Howard Hawks, 1953
Hell’s Angels, Howard Hughes,1930
How to Marry a Millionnaire, Jean Negulesco, 1953
Page 203 : How to Marry a Millionnaire, Jean Negulesco, 1953
Female, Michael Curtiz, 1933
Baby Face, Alfred E.Green, 1933
How to Marry a Millionnaire, Jean Negulesco, 1953
Hell’s Angels, Howard Hughes,1930
Oh, For a Man!, William Fox, 1930
Page 204 : Baby Face, Alfred E.Green, 1933
Fashions of 1934, William Dieterle, 1934
La femme de l’année, Georges Stevens, 1943
Fashions of 1934, William Dieterle, 1934
Fashions of 1934, William Dieterle, 1934
Page 205 : Fashions of 1934, William Dieterle, 1934
Now and Forever, Henry Hathaway, 1934
Mississippi, Wesley Ruggles et A. Edward Sutherland,1935
Our Little Girl, John S. Robertson, 1935
Page 213 : Rocky, John G. Avildsen, 1976
Enfant 44, Daniel Espinosa, 2015
GoldenEye, Martin Campbell, 1995
Enfant 44, Daniel Espinosa, 2015
Monuments Men, George Clooney, 2014
Les Chasses du comte Zaroff, Ernest B. Schoedsack, Irving Pichel,
1932
Creed II, Steven Caple Jr., 2018
Creed II, Steven Caple Jr., 2018
Les Chasses du comte Zaroff, Ernest B. Schoedsack,
Irving Pichel, 1932
Harry Potter et la Coupe de feu, Mike Newell, 2005
Creed II, Steven Caple Jr., 2018
Page 214 : Iron Man 2, Jon Favreau, 2010
Stalingrad, Jean-Jacques Annaud, 2001
Les Promesses de l’ombre, David Cronenberg, 2007
Le monde ne suffit pas, Michael Apted, 1999
Snatch : Tu braques ou tu raques, Guy Ritchie, 2000
Les Promesses de l’ombre, David Cronenberg, 2007
Les Chemins de la liberté, Peter Weir, 2010
Les Promesses de l’ombre, David Cronenberg, 2007
Iron Man 2, Jon Favreau, 2010
Iron Man 2, Jon Favreau, 2010
Les Promesses de l’ombre, David Cronenberg, 2007
Iron Man 2, Jon Favreau, 2010
Page 215 : GoldenEye, Martin Campbell, 1995
Rocky 4, Sylvester Stallone, 1985
Rocky 4, Sylvester Stallone, 1985
Monuments Men, George Clooney, 2014
Enfant 44, Daniel Espinosa, 2015
Enfant 44, Daniel Espinosa, 2015
Air Force One, Wolfgang Petersen, 1997
Snatch : Tu braques ou tu raques, Guy Ritchie, 2000
Rocky 4, Sylvester Stallone, 1985
Snatch : Tu braques ou tu raques, Guy Ritchie, 2000

Page 231 : Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017
Page 233 : Retour vers le futur 2, Robert Zemeckis, 1989
Ready Player One, Steven Spielberg, 2018
Iron Man, John Favreau, 2008
Page 234 : Wall-E, Andrew Stanton, 2008
Avengers, Joss Whedon, 2012
Minority Report, Steven Spielberg, 2002
Le Cinquième élément, Luc Besson, 1997
Page 236 : Matrix Revolutions, Les Wachowski, 2003
Westworld, Jonathan Nolan/Liza Joy, série en cours
Tron, Steven Lisberger, 1982
Le monde sur le fil, Reiner Fassbinder, 1973
Page 237 : Star Wars épisode II :
L’attaque des clones, Georges Lucas, 2002
Valérian et la cité des milles planètes, Luc Besson, 2017
Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017
Ghost in the Shell, Rupert Sanders, 2017
Page 241 : Deadpool 2, David Leitch, 2018
Page 244 : Batman, Bob Kane, 1939
Deadpool, Rob Liefeld, 1991
X-Men, Jack Kirby, 1963
Iron Man, Don Heck, 1963
Superman, Joe Shuster, 1933
Spider-Man, Steve Ditko, 1962
Captain America, Jack Kirby, 1940
Page 245-246 : Deadpool 2, David Leitch, 2018
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Iron Man, Jon Favreau, 2008
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
X-Men: Apocalypse, Bryan Singer, 2016
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Avengers: Infinity War, Anthony Russo, Joe Russo, 2018
Deadpool 2, David Leitch, 2018
X-Men: Apocalypse, Bryan Singer, 2016
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Page 247 : Hulk, Ang Lee, 2003
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Iron Man, Jon Favreau, 2008
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Iron Man, Jon Favreau, 2008
Suicide Squad, David Ayer, 2016
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Deadpool, Tim Miller, 2016
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Batman vs Superman, Zack Snyder, 2016
Deadpool 2, David Leitch, 2018
Captain America: Civil War, Joe Russo, Anthony Russo, 2016
Venom, Ruben Fleischer, 2018

Page 219 : Platoon, Oliver Stone, 1986
Page 221 : Affiche du film Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Page 222 : Platoon, Oliver Stone, 1986
Page 226 : Platoon, Oliver Stone, 1986
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Platoon, Oliver Stone, 1986
Page 229 : Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Platoon, Oliver Sone, 1986
Rambo, Ted Kotcheff, 1982
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Platoon, Oliver Stone, 1986
Platoon, Oliver stone, 1986
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Platoon, Oliver Stone, 1986
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987
Appocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979
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VISION
ÉMOTIONNELLE
COMMENT TRADUIRE VISUELLEMENT
LES ÉMOTIONS LORSQUE LA LANGUE
NE SUFFIT PAS ?
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COMMENT TRADUIRE VISUELLEMENT LES ÉMOTIONS
LORSQUE LA LANGUE NE SUFFIT PAS ?
Depuis les années 1990, le concept d’intelligence émotionnelle gagne en envergure, notamment grâce aux ouvrages de Daniel Goleman.
L’évolution dans les domaines des sciences
humaines, psychologiques et technologiques a
permis de comprendre l’importance du rôle de
l’émotion et de son langage. Alors que la notion
d’intelligence se référait majoritairement aux
sciences et aux lettres, aujourd’hui l’éducation
émotionnelle est de plus en plus reconnue dans
les écoles et les entreprises.
Le paraverbal, qui s’intéresse au ton et à l’intonation constituerait 93% du message transmis contre 7% pour le verbal d’après les travaux
d’Albert Merabian. L’intention de cet essai est
de montrer comment celui-ci, ainsi que les représentations graphiques, peuvent compléter
ou remplacer avantageusement la langue dans
l’expression des émotions.

249

SITUATION
PROBLÉMATIQUE

LANGAGE
ALTERNATIF

Construit d’après les travaux du psychologue
américain Robert Plutchik, la roue des émotions
modélise et catégorise les émotions humaines.
C’est une forme de rosace en couleur à huit branches,
chacune représentant huit émotions de base,
opposées deux à deux. La distance par rapport au
centre de la roue représente l’intensité de chaque
émotion.

La représentation graphique fait émerger une vision
différente des émotions. Mais la roue de Robert
Plutchik représente-t-elle vraiment la complexité des
émotions ? Huit mots suffisent-ils réellement pour
résumer l’ensemble des états de l’affect ? Quelles sont
les formes nouvelles de langages qui se substituent
le mieux à la langue écrite ou parlée, et dans quelles
situations ?

Roue des émotions, étude psychologique,
Robert Plutchik, 1980
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SITUATION N°01

LES MOTS
ME
MANQUENT
Comment exprimer ce que je ressens alors
que je ne trouve même pas les mots ? Ils me
semblent hors de portée, refoulés, enfouis.
L’intelligence émotionnelle se traduit par cette
capacité à être suffisamment confiant pour
accueillir ses émotions en soi, les accepter et les
exprimer. C’est un travail et une éducation que
l’on doit à soi-même pour emprunter la voie du
bonheur. Et commencer par dire que les mots me
manquent est un bon un point de départ. Mais
qu’y a-t-il vraiment derrière ces mots ? Comment
les trouver ? Ont-ils vraiment une charge et une
signification ?
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- ALORS,
COMMENT TU TE SENS ?
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Test de Rorschach, outil de l’évaluation psychologique projectif,
Hermann Rorschach, 1921.
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Clélie, histoire romaine, Madeleine de Scudéry, XVIIe siècle

La carte de tendre, François Chauveau, XVIIe siècle

Cet extrait « Clélie, histoire romaine », roman précieux de
Madeleine de Scudéry traite des sentiments d’une façon littéraire.
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+!



Les mouvements autour du « non signifie non » a été une nécessité
pour renforcer sa signification face au nombre croissant de
personnes, des femmes, pour la plupart victimes d’abus sexuels.
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Le Bliss est une langue créée dans le but d’effacer toute
incompréhension de langage. Afin de créer une langue uniforme
et commune à tous. Elle se veut universelle et compréhensible
de tous, avec un vocabulaire simple et visuel, composée par
l’association de 2 000 caractères.
Alphabet Bliss, Charles K. Bliss, 1942
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Lie to me, série télévisée américaine, Samuel Baum, 2009
Cette série repose sur les découvertes scientifiques du docteur
en psychologie clinique Paul Ekman. Il fut l’un des pionniers dans
l’étude des émotions dans leurs relations aux expressions faciales
(théorie de détection des micro-expressions élaborées à partir
d’études sur les sociétés primitives et leurs réactions universelles).
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SITUATION N°02

JE
N’ARRIVE
PAS
À TRADUIRE
Mes mots découlent d’un apprentissage influencé par ma culture, ma famille, ma génération et mes expériences personnelles ; tout
comme mes humeurs finalement. Les langues
sont codifiées, mais il est parfois difficile ou impossible de traduire exactement une idée ou une
émotion dans une langue étrangère. Les langues
s’influencent mutuellement, vivent et expriment la culture de ses locuteurs.
Comment devrais-je exprimer mes émotions
en allemand ? Les mots anglais perdent-ils de
leur sens ? Existe-t-il un langage qui serait intelligible de tout le monde ?
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«
Moi
lui
Moi
lui
Moi
lui
Moi
lui

ALLÔ ?

- AH ! C’EST TOI, POURQUOI TU M’APPELLES ?
- JE SUIS ARRIVÉ, PEUX-TU M’OUVRIR ?
- AH, MAIS TU M’AVAIS DIT QUE TU ARRIVERAIS À 12H !
- IL EST 11H45.
- AH ! BAH JE N’Y SUIS PAS, C’EST DOMMAGE.
- ÇA DEVIENT UNE HABITUDE DE ME LAISSER DEHORS !
- HAHA, NON PROMIS. J’ARRIVE TOUT DE SUITE.
- À TOUT DE SUITE.

... »
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SEHNSUCHT

Sehnsucht : [die Substantiv, feminin]
inniges, schmerzliches Verlangen nach jemandem,
etwas.
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Le Voyageur contemplant une mer de nuages,
Huile sur toile, Caspar David Friedrich,1818
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- Il m’a blessé.

- Ah, et euh
comment te sens-tu alors?
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- Il m’a blessé.

- Ah, que dit le médecin ?
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SITUATION N°03

DES
SITUATIONS
CONTRAIGNANTES
Être contraint, c’est être astreint à quelque
chose d’autre que ma volonté première, être
obligé d’agir d’une certaine façon. C’est une
forme de restriction, une limitation de mes intentions ou de l’importance que je donne à certaines choses.
Dans certaines situations, ce sont le langage et
ses médias qui opèrent cette restriction. En effet, les mots ne peuvent pas toujours atteindre
ma cible comme je l’envisageais. C’est particulièrement le cas avec les émotions, difficiles à comprendre pour mon interlocuteur s’il n’a pas tous
les indices, les non-dits, le temps nécessaire, la
concentration, etc.
La communication non-verbale désigne précisément dans une conversation tout ce qui n’a
pas recours à la parole.
Il s’agit de gestes, d’attitudes, d’expressions
faciales et d’autres signaux, conscients ou inconscients. Serait-ce là le meilleur moyen pour
transmettre mes émotions dans un contexte
contraint ?
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-7000

1741

1881

1950

1963

2000

Masque du Néolithique (-7000 ans),
résumant déjà un visage à deux trous et
un sourire.

Signature de Bernard Hennet, abbé du
cloître cistercien àZár nad Sázavou, en
1741, avec un dessin ressemblant à un
smiley.

Quatre émoticônes typographiques verticales ont été publiées par le magazine
satirique américain Puck, l’intention étant
de « présenter... tous les dessinateurs
ayant jamais existé. »

Une affiche promotionnelle du film Lili
publiée dans le New York Herald Tribune
en 1953.

Le visage smiley colorié, aurait été
inventé par Harvey Ball en 1963 pour une
société d’assurance qui voulait une campagne interne pour améliorer le moral de
ses employés.

Shigetaka Kurita, ingenieur chez NTT
DoCoMo a crée 172 pictogrammes, et les a
intégrés dans la plateforme de messagerie
I-mode donnant l’emoji.
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:’( > :-)

Message en 38 caractères.

Message en 7 caractères.
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SITUATION N°04

AVEC LES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Les nouvelles technologies présentent des vertus nouvelles pour les communications interpersonnelles. Au
même titre que l’intelligence artificielle, l’intelligence
émotionnelle bénéficiera des progrès technologiques
pour une meilleure appréhension de nos émotions. Pourra-t-elle prédire nos expressions grâce à l’observation de
nos motifs comportementaux ?
La technologie a cependant déjà eu une influence très
importante sur l’expression de mes émotions. Elle m’aide
mais aussi m’incite à prendre soin de moi et de mes relations. Comment cela se matérialise-t-il au quotidien ? Cela
complète-t-il les expressions verbales et paraverbales ?
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Palau Gea, Universo de emociones, Tristeza, 2014
Dans cet extrait du livre, l’Univers des émotions, on découvre 309
émotions et leurs ramifications.
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CNRS Photothèque, Bordeaux Imaging Center, Sébastien Marais
et Daniel Choquet.
Le marqueur révèle la localisation des neurones, ces zones
réceptrices du signal. En fonction du nombre de signaux et de leur
nature (soit excitateur, soit inhibiteur), le neurone créera (ou non)
un nouveau signal qu’il partagera avec les autres cellules.
291

zones
suractivées

zones
affaiblies
ou ralenties

1ère cartographie des émotions, 2014

Vice et Versa, Peter Docter Studio, Disney et Pixar, 2015.

L’équipe du Dr Lauri Nummenmaa, de la Faculté des Sciences
d’Aalto, a proposé aux 701 participants, après visionnage d’images
sollicitantes, de représenter sur une silhouette humaine les
parties de leur corps suractivées ou dont l’activité s’amoindrissait.

La jeune Riley a dû quitter sa ville natale. Le long métrage
d’animation, nous donne un aperçu des émotions qui l’a guide.
Il s’agit de personnages résidant dans le quartier cérébral, le centre
de contrôle de Riley : Colère, Dégoût, Joie, Tristesse et Peur.
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Les temps modernes, Charlie Chaplin, 1936.
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Cozmo, Robot intelligent, Anki, 2017

La vallée de l’étrange, théorie scientifique,
Masahiro Mori, 1970

Cozmo est un robot conscient de lui-même : il reconnaît les
visages, lit les émotions et interprète son environnement.
Les concepteurs ont travaillé les « yeux » de Cozmo comme
vecteur de sa palette d’émotion de plus de 25 simulations.
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Application Animoji uniquement réservée à l’iPhone X, 12/09/2017
Ce sont des emojis qui s’animent selon votre bon vouloir. Si vous
souriez, l’animoji sourit. Vous froncez les sourcils ? Il fait de même,
etc. En outre, vous pouvez également prêtez votre voix à l’animoji
pour lui donner vie. Face ID peut aussi suivre les mouvements des
muscles du visage et reproduire ces expressions.
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API Face, Project Oxford, Microsoft, Reconnaissance faciale et
émotions, 2015
API (Application Programmation Interface) Face pourrait
permettre par exemple d’aider les personnes aveugles en leur
rapportant les émotions de leurs interlocuteurs (plus possible de
mentir ?)
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« Exprimez-vous, Pressena » interface de Facebook, 2016.

Emojibot semantic space map, inspiré de la série Dr. Who, 2005

Dans humeur/activité, l’utilisateur a le choix parmi 94 humeurs
pour exprimer ce qu’il se passe dans sa tête. Depuis l’annuaire de
la fac, de Mark Zuckerberg, Facebook ne cesse de simplifier et de
proposer des outils pour s’ouvrir au monde et à soi-même.

Entre robot et moteur de recherche de l’émoticon le plus adapté,
cette carte reflète son répertoire. Celle-ci peut être alimenté
par son utilisateur afin d’enrichir son vocabulaire et la manière
d’utiliser le bon émoticon selon la situation rencontrée.

300

301

L’intelligence émotionnelle, Peter Salovey et John Mayer, 1990

Happylife, scénario fictionnel, Auger Loizeau, 2000

Une théorie qui se réfère à la capacité de reconnaître,
comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer
avec les émotions des autres personnes.

Happylife prétend ainsi détecter l’humeur des membres d’une
même famille. Alignés sur un tableau, une série de cercles
électroniques mesurent l’état d’esprit de chaque utilisateur par
lecture rétinienne. Histoire de prévenir les bonnes comme les
mauvaises actions du sujet ainsi analysé.
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UNE MULTIPLICITÉ DES LANGAGES
Les mots, ces magnifiques outils créés pour
rendre un concept intelligible par tous sont en
réalité d’une piètre efficacité quand il s’agit d’exprimer mes émotions. Ils sont enfouis, inaccessibles et quand ils me parviennent, ils semblent
inadaptés. Parfois, je souhaite formuler un message, mais les circonstances de mon moyen d’expression sont telles que le message ne puisse
être transmis. Pire encore, les mots peuvent
être mal interprétés et mener à des quiproquos,
voire des situations catastrophiques.
Cependant, au-delà des mots, je dispose de
nombreuses autres solutions pour exprimer ce
qui est refoulé, renforcer mon discours, l’agrémenter de gestes, utiliser avantageusement
les technologies et me libérer de toutes ces
contraintes.
Ceci m’aide certainement, mais tout nouveau
langage a aussi ses limites, ses imperfections qui
rendent difficile l’expression de mes émotions
dans leur totalité et leur complexité.
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1

Préjugés

2

Réalités

3

Possibilités
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Quelle est l’image du Big Data
véhiculée par les médias ?
Nombreux sont les journalistes à utiliser le champ lexical
de la peur et du danger dans leurs articles, contribuant ainsi
à l’angoisse collective au sujet des métadonnées.

Big Data et vie privée :
71% des Français
inquiets quant à la
collecte de leurs données
Terrafemina / 25 février 2014
Par Marine Deffrennes

Big data
is coming.
Should we
be afraid?
The Washington Post / 11 mai 2014
Par Editorial Board

Danger:
3 Reasons to be
scared of Big Data
Forbes / 8 mars 2016
Par Bernard Marr

La Chine se sert du
Big Data pour surveiller
ses citoyens, un danger
pour l’Occident ?

Big data : gros
succès mais aussi
grosses inquiétudes

Big data
is watching
you.

La Depêche / 18 février 2018
Par Andy Barréjot

L’Humanité / 20 avril 2017
Par François Taillandier
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21 Scary
Things Big
Data Knows
About You

Le Big Data / 22 janvier 2018
Par Bastien L

Forbes / 8 mars 2016
Par Bernard Marr
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big data
big
big
big
big
big
big
big
big
big

data
data
data
data
data
data
data
data
data

analytics
dangerous
definition
band
technologies
certification
ethics
monster
recherce Google

314

j’ai de la chance

315

Quand le Big Data inspire les musiciens...
Le groupe de musique électronique Big Data est né d’une méfiance générale pour la technologie et le Cloud (malgré une
dépendance croissante à leur égard). Sa chanson Dangerous parle de la paranoïa. Elle traduit un sentiment d’observation :
le narrateur a le sentiment d’être osbervé par des inconnus, contre des crimes également inconnus, et émet l’idée d’être prêt
à courir se réfugier et emmener ses êtres chers avec lui.
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//We-know-everything-about-you//

En 2012, la moitié des données
du Big Data provenaient
de la surveillance

318

319

Qu’en pense Twitter ?
Sur Twitter et les réseaux sociaux, la tendance semble être tournée
vers la paranoïa et la peur du Big Data est généralisée.

Jérôme Gleizes
@JGleizes

Le Big Data est un danger pour les
démocraties
2 reteweets 3 J’aime

17:03 • 12/08/2018 • Twitter for Android

Art Samaniego Jr.
@artsamaniego

First it was Wendy’s, now it’s jollibee. If you’ve
used Jollibee’s delivery service there’s a big
possibility that your personnal data is in danger.
Data you usually give include name, birthday, phone
number, address and the nearest landmark to locate
your adress.

Lyaric

@NattySeydi

14 reteweets 16 J’aime

Le danger avec la transformation numerique, c’est
que beaucoup d’emplois vont disparaitre au profit
des algorithmes, de l’AI et de la Big Data.

04:12 • 08/05/2018 • Twitter for Android

8 reteweets 15 J’aime

20:44 • 23/01/2018 • Twitter for Android

Noctuane
@Noctuane

Mettre une photo de soi en ligne : le meilleur moyen
d’alimenter une base de données de reconnaissance
faciale ? #IA #GAFAM #BigBrother
0 reteweets 0 J’aime

Noctuane
@Noctuane

Combien de capteurs, microphones, appareils photo
et caméras de toutes sortes approchons-nous au
quotidien ? #IA #GAFAM #BigBrother
0 reteweets 0 J’aime

17:52 • 07/01/2019 • Twitter Web Client

17:05 • 07/01/2019 • Twitter Web Client
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Quelle est la définition
du Big Data ?
Depuis l’explosion d’Internet, les données sont partout et à des endroits
où on ne les attend pas. Le Big Data, c’est l’idée de collecter et d’enregistrer
le plus de ces données. On parle de la règle des 3 V :
Volume : Il faut stocker énormément d’information
Variété : Il faut stocker beaucoup de données de toutes sortes
Vélocité : Il faut pouvoir avoir accès rapidement à toutes ces données
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Big Data is our sa
Big Data is

Big D
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Comment une donnée
devient-elle information ?
La plupart des gens pensent que les termes « data » et « information »
signifient la même chose. En réalité, il y a une nette différence entre
les deux. Les données peuvent être de n’importe quelle nature :
chiffres, mot, textes…
Tant qu’il n’y a pas de mise en contexte, la data est inutilisable
en tant que tel. L’information est quant à elle présentée pour que
l’homme puisse s’en servir de manière significative.

DATA

UT, 1234, Joe, Circle, SLC, 8015553211, 84084, Smith

INTERPRÉTATION
RÉORGANISATION

INFORMATION

Joe Smith
1234 Circle
Salt Lake City, UT 84084
(801) 555-3211
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Si on compte
les habitants de
la planète Terre
(7.5 milliards) en
gigabytes. La taille
actuelle du Big Data
équivaut à 400
systèmes solaires
de la planète Terre.

Avec la même
croissance, on peut
estimer que dans 30
ans c’est l’équivalent
d’une galaxie*

*100 miliards de planètes
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Les plus grands
data centers du monde
Un data center (ou centre de données) est un dépôt qui abrite des installations
informatiques comme des serveurs, des routeurs, des commutateurs
et des pares-feu, ainsi que des composants de soutien comme de l’équipement
de sauvegarde, des installations d’extinction des incendies et de la climatisation.

China
Mobile

Hohhtot, Chine
929.030 m2 x3

Lefdal Mine
Data Center
Maloy, Norvège
103.000 m2

Microsoft

Project Alluvion 2020

Des Moines, US
110.000 m2

Switch
Supernap

Facebook

Apple

Range
International

Athenry, Irelande
170.000 m2

Langfang, Chine
585.300 m2

Grand Rapids, US
185.800 m2

Pineville, US
103.000 m2

Microsoft
Dublin, Irelande
93.000 m2

Switch
Supernap

Digital
Realty

Reno, US
557.000.000 m2

Ashburn, US
139.400 m2

Guizhou
Information
Park
Guizhou, Chine
325.000 m2

Kotu-Ku
Tokyo, Japon
223.000 m2

Switch
Las Vegas
Las Vegas, US
223.000 m2
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China Mobile
Harbin Data
Harbin, Chine
659.700 m2
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Lefdal Mine
Data Center
Maloy, Norvège
103.000 m2

Situé en Norvège, c’est l’un des data centers les
plus important sur le continent européen. Alimenté
par des usines hydroéléctriques et des fermes
d’éoliennes locales fournissant une énergie 100%
renouvelable, l’infrastructure est enfouie sous terre
- ce qui permet de refroidir facilement les serveurs.
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Consommation électrique
mondiale liée à internet

PUISSANCE ÉLECTRIQUE DEMANDÉE PAR LES DATA CENTERS EN 2013

40

GigaWatt

SUR UN AN, CELA ÉQUIVAUT À LA CONSOMMATION DE ÉLECTRIQUE DE L’ÉGYPTE
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1W = 1W
Fonctionnement

Refroidissement

La température
idéale d’une salle
de serveurs
se situe entre 18
et 27°C.
L’activité électrique
intense des serveurs
émet de la chaleur,
ce qui nécessite un
refroidissement permanent
Sans refroidissement,
les composants
peuvent griller
en quelques minutes.
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90% du Big Data
L’information dans
le monde est doublée
tous les 2 ans,
avec environ
14 ZB (zettabytes).

a été produit ces
2 dernières années

14 ZB
—› 37% des données seulement
sont utiles si analysées

—› 27% des données personnelles

proviennent des téléphones mobiles

—›10% des données proviennent
des systèmes embarqués
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14 ZB de data,
c’est environ :

160

billions
films en HD de 2h00

Ce qui est suffisant
pour construire
une montagne d’iPads
200x plus grande
que le mont Fuji

Pour stocker 14 ZB
de data, il faudrait :

828

milliards
Apple iPads de 32GB
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ALLÉGORIE DES PRÉDICTIONS BASÉES SUR DU BIG DATA

Avec les prédictions par
algorithmes ou machine
learning nous nous basons
sur les événements passés.
Nous prévoyons donc
uniquement par rapport à ce
qui s’est déjà produit.
« Oh non, mon chien a accidentellement
renversé la poubelle et a découvert des
vieilles pâtes au fromage à l’intérieur.
Maintenant il est convaincu que la
poubelle produit un approvisionnement
infini de pâtes au fromage, la renversant
à chaque occasion. »
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Contrairement aux humains,
les machines sont crédules.
Il est donc facile de les
faire apprendre à partir de
données fausses ou obsolètes.
GRÂCE AU ALGORITHME DE MACHINE-LEARNING, L’APOCALYPSE ROBOTIQUE FÛT DE COURTE DURÉE

« - C’était étonnamment facile. Comment
le soulèvement des machines en est
arrivé à utiliser des lances et des pierres
au lieu de missiles et de lasers ?
- Si tu regardes les données historiques,
la vaste majorité des batailles gagnées
utilisaient des armes pré-modernes. »
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Netflix and chill the data

<Kevin Spacey> + <David Flincher> =
<House of cards>

La grande spécificité de Netflix vis-à-vis
du Big Data est que ce dernier
a influé jusqu’à la création des produits.
Des séries comme House of Cards ont par
exemple été créées sur des recommandations
tirées des Data. Les informations récoltées
sur le net ont mis en place des corrélations
entre les amateurs de séries politiques,
de Kevin Spacey et des passionnés
de l’univers de David Fincher.

Kevin Spacey

C’est ainsi que « House of Cards », adaptation
d’une série britannique, voit le jour en
2013. Une analyse de données avait corrélé
le succès d’audience de la version anglaise,
et l’attrait de ces mêmes spectateurs pour
l’acteur Kevin Spacey (rôle principal dans
la série) et le réalisateur David Fincher.
La société américaine décide alors de réunir
ces trois éléments pour donner naissance
à sa première série originale à succès.

Arithmétique

<Kevin Spacey>
+
<David Flincher>
=
{House of Cards}

Kevin Spacey is watching
you
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Quelle est l’image du Big Data
pour la société du futur ?

Is Big Data the future?

Le Big Data est parfois vu comme effrayant, mais il est également
vu comme un outil toujours présent dans le futur. On le voit ici comme
une méthode permettant d’accéder à un nouveau niveau
de conscience collective.

//le-big-data-au-service-de-la-ville-du-futur/

Le Big Data
au service de la
ville du futur

Big Data
is the
Future of
Healthcare
Révolution !

CIO review / 10 avril 2018
Par Shawn Paskevic

LE BIG DATA EST
UNE INCROYABLE
RÉVOLUTION

Saagie / 26 mai 2017
Planète Santé / 1 avril 2017
Par Christian Lovis

Is Big Data the future?

Big Data Is
Revolutionizing
the Music
Industry
Can
INC. / 7 juin 2018
Par Darren Heitner

https://www.lemonde.fr/

Big Data is our savior

Environmentalists
Use Big Data to Save
the Environment?
7wdata / 20 septembre 2017
Par Megan Ray Nichols
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Le big data,
une ressource
essentielle pour la
création de sens
Le Monde / 23 octobre 2018
Par Alberto Alemanno
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Le Big Data pour la prévision
et la compréhension du crime
La police de Los Angeles a rassemblé des données relatives à plus
de 130 millions de crimes commis ces 80 dernières années
et continue de les mettre à jour en ajoutant de nouveaux crimes.
Les résultats sont flagrants :

>

Une réduction de

354

20% des crimes violents
355

Le potentiel du Big Data
sur différents secteurs
de la société
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Santé
300 Md $ d’économies
par an aux US

Manufacture
Baisse des coûts
de développement produit
de 50%

Retail

100 milliard

$

1,2 billion de dollars
de plus pour les entreprises
qui se servent du Big Data

Data Scientist est le job
numéro 1 du classement
Glassdoor 2017

L’adoption des outils Cloud
BI a augmenté de 50%
en trois ans

Croissance de 60%
des marges aux US

72% des employés ont déjà
partagé des données sensibles
ou confidentielles de leur
entreprise

Administration
2500 Md $ d’économies
par an en Europe
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Comment le Big Data peut-il
participer à l’écologie de demain ?
En analysant les données météorologiques qui ont recensé 10 ans
de dépression atmosphérique, on peut identifier les meilleurs endroits
possibles pour implanter des parcs éoliens.

L’éolien en Alsace

Où placer une éolienne géante ?
En analysant les données météo qui
ont recensé 10 ans de dépressions
atmosphériques, on a pu ainsi identifier
le meilleur endroit possible. A Paris,
EDF ou la Régie des eaux ont fait appel
aux data scientists d’IBM pour les aider
à anticiper les niveaux de consommation :
un gain très faible sur la qualité de
ces prévisions se traduit par d’énormes
économies.

Save the planet

Schéma
régional
éolien

Les données de vent obtenues dans le
schéma régional éolien sont
issues de plusieurs sources (MétéoFrance, Météo Blue et Vortex)
qui ont été compilées pour fiabiliser au
maximum les résultats et
validées par comparaison avec les atlas
éoliens des régions limitrophes et des
mesures in situ. La multiplication de
sources de données permet de réduire
l’erreur sur l’estimation des vitesses
moyennes de vent.

Grand-Est
Juin 2012
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Le Big Data appliqué :
exemple de la Formule 1

3 TB de données
3 TB
decollectées
données
sont
3 TB
de
données
sont
collectées
par
course
3 TB
de
données
sont
collectées
par
course
3 TB
de données
sont
par collectées
course
sont
par collectées
course
par course

Il y a environ 200
capteurs par voiture.

{
A chaque changement
A chaque changement
A de
chaque
changement
vitesse,
A de
chaque
changement
vitesse,
A de
chaque
changement
vitesse,
100
points
de données
de100
vitesse,
points
de
données
de100
vitesse,
points
de données
sont
récoltées.
100
points
de données
sont
récoltées
100
points
de données
sont
récoltées
sont récoltées
sont récoltées

L’équipe peut suivre en
direct toutes les
informations de la voiture
et conseiller le pilote.
L’écurie connait mieux
l’état de la course que
le pilote lui même dans
sa monoplace.
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Les données sont immédiatement
transmises aux équipes de
Recherches et aux
constructeurs. Ainsi, toute la
chaine de production peut
intervenir pendant le week-end
de course.
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Le Big Data appliqué :
la prévision pour la sécurité incendie
Les casernes utilisent des données provenant du gouvernement
mais également des systèmes de surveillance, de la géocalisation
des véhicules d’urgence et des détecteurs d’incendie et de fumée.
Les risques sont calculés pour chaque immeuble, rue, voie naviguable
et moyen de transport, afin d’assurer que les pompiers disposent
de l’équipement adéquat en cas d’urgence. On peut ainsi augmenter
la sécurité dans les zones à risques :

Vérifications
de la sécurité des habitations

Conseils

en matière de lutte anti-incendies

Détecteurs
de fumée ajoutés
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