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MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : Parler de la reconnaissance faciale

Il a fallu seulement 7 minutes au système de surveillance par reconnaissance faciale de la
ville chinoise de Guiyang (de presque 5 millions d’habitants) pour identifier et « arrêter » un
journaliste britannique qui se prêtait à une expérience démontrant l’efficacité du système
d’identification faciale.
L’heure des « simples » caméras de surveillance semble dépassée avec des systèmes
d’intelligence artificielle capables d’identifier les visages.
Qu’entend-on par « reconnaissance faciale » ? Quels sont les usages possibles ? Dans
quels contextes, dans quel environnement (réseaux sociaux, bâtiments, etc.)
Les données sont-elles en possession de l’usager ou, au contraire, sont-elles stockées, et
dans ce cas, par qui, où et avec quelles finalités ?
Les industriels et les forces de l’ordre font pression pour implanter des systèmes de
surveillance en France.
Pensez-vous que cela soit efficace pour lutter contre la délinquance, le terrorisme ? A titre
préventif ou répressif ?
Les associations de défense des libertés au contraire dénoncent les systèmes implantés et
accusent de manque de transparence. A Marseille deux associations ont attaqué la mairie :
elle a installé un système de vidéosurveillance biométrique qui porterait atteinte aux
libertés. Pour la mairie le système est en phase de test : il permettrait d’identifier « de façon
autonome (…) des anomalies, incidents, faits remarquables », tels qu’un dépôt sauvage
d’ordures, un tag, un attroupement, ou encore des coups de feu, la clameur d’une foule ou
des vols.
A votre avis, quels sont les risques associés à cette technologie ? Que se passerait-il en
cas de fraude, d’usurpation d’identité ?
Quelles applications vous paraissent correctes et positives ou au contraire dangereuses
pour les libertés ? Est-il possible de séparer les deux ?
Pour donner son opinion
Je trouve scandaleux/ inquiétant / terrifiant / positif
/ utile / normal que + subjonctif
Je suis scandalisé(e) que + subjonctif
Il (n’) est (pas) normal que + subjonctif
Il est inévitable que + subjonctif

Vocabulaire
La vidéosurveillance
La biométrie / biométrique
Un passeport biométrique
L’iris de l’œil
L’empreinte digitale
Les traits du visage

Aller plus loin

L’histoire du journaliste en Chine : https://www.slate.fr/story/155246/chine-journaliste-videosurveillance
La CNIL : https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-pour-un-debat-la-hauteur-des-enjeux
Le Monde : Comment fonctionnent les technologies de reconnaissance faciale ?
Le Monde : Un vaste système de vidéosurveillance biométrique à Marseille attaqué en justice
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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