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Pour un féminisme des données

Toxique, sexiste, violent, abusif, harceleur… Le numérique révèle souvent ses pires aspects dans 
ses relations aux femmes. Le best-seller de la journaliste et activiste britannique, Caroline Criado-
Perez (@CCriadoPerez), Femmes invisibles (First, 2020), s’inscrit pleinement dans ces critiques en 
les élargissant. Pour elle, si les femmes sont rendues aussi invisibles partout (…)

Articles

Atlas of AI : déconstruire les dénis de l’IA

Kate Crawford (@katecrawford) fait partie des chercheurs dont nous suivons avec passion les 
travaux depuis longtemps – voir notamment, « L’IA est une nouvelle ingénierie du pouvoir ». 
Forcément, l’annonce de la parution de son premier livre (après une bibliographie de recherche très 
fournie) ne pouvait qu’attirer notre attention. Cet Atlas de (…)

Édito 

Dé-surveiller : peut-on contrer l’accélération technologique ? 

La critique de l’accélération numérique suite à la pandémie est nourrie. La crise sanitaire a 
certainement accéléré les inégalités. La fortune des plus riches a… 

Édito 

Dégouverner ? 

Si le monde nous semble si incompréhensible, c’est qu’il l’est devenu !, explique l’écrivain Tim 
Maughan (@timmaughan), auteur notamment d’un roman de science-fiction, Infinite Detail 
(MCD… 

Édito 

Vers un renouveau militant des questions technologiques ? 

Les chercheurs et praticiens de l’intelligence artificielle ont tendance à penser que l’IA est neutre ou 
bénéfique et que les problèmes qu’elle rencontre sont essentiellement… 

Édito 

De la brutalité du monde : quand la technologie sert à rendre 
le pouvoir indestructible 
Brutalisme (éditions La découverte, février 2020) d’Achille Mbembe est un livre-choc qui nous 
parle de demain en prolongeant les pires travers d’aujourd’hui. La thèse d’Achille… 

Édito 

De l’alternumérisme : d’autres numériques sont-ils possibles ? 
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Il y a des livres qui vous font profondément réfléchir. C’est certainement le cas des livres les plus 
critiques à l’encontre des enjeux technologiques –… 

À lire ailleurs 

Scoring partout… justice nulle part 

« Si vous n’avez pas accès à votre score ou si vous ne savez pas qu’un score est calculé, quelle 
possibilité d’action vous reste-t-il ? » Aucune, explique… 

À lire ailleurs 

Applications contre les violences sexuelles ? Pourquoi ça 
marche pas ! 

Dans un article de 2018 pour la revue de recherche Information, Communication & Society 
(@ICSjournal), Rena Bivens (@renabivens) et Amy Hasinoff (@amyadele, auteure de Sexting… 

À lire ailleurs 

Pourquoi la science ne peut-elle pas régler nos différends 
politiques ? 

« La science est un puissant outil politique ». Pourtant, si nous avons appris quelque chose de ces 
deux années de pandémie, c’est certainement combien elle n’est… 

À lire ailleurs 

Rationalité et irrationalité pandémiques 

« Apprendre à vivre avec le virus » est un message peu rassurant qui nous demande d’apprendre à 
vivre avec l’incertitude, explique Lauren Collee (@lacollee) dans l’indispensable… 

À lire ailleurs 

L’évaluation de la gouvernementalité algorithmique ne peut 
pas être uniquement technique ! 

Les organismes de réglementation ont visiblement compris qu’ils doivent réglementer la manière 
dont les autorités utilisent les algorithmes et les technologies d’IA. Mais ce que… 

Les derniers billets
Articles
L’apprentissage automatique peut-il changer notre compréhension du monde ? 

Le journaliste philosophe David Weinberger (@dweinberger, blog) étudie depuis longtemps les 
effets d’internet sur la connaissance. Il est actuellement écrivain en résidence (« à temps partiel et 
temporaire ») chez Google (et il tient un autre blog sur le sujet de l’apprentissage automatisé, lié à 
sa résidence). Pour le magazine Aeon (@aeonmag), (…)
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• 30.11.21 
• H.Guillaud
• 0
• 615 vues 

Articles
Des enjeux de nos données de santé (2/2) : les données plutôt que le soin 

Suite de notre tentative à saisir les transformations en cours du système de santé en regardant les 
enjeux que posent l’exploitation des données de santé. S’affranchir de notre consentement ? La 
confidentialité des données de santé est toujours critique, rappelions-nous. Le problème ou le risque, 
c’est que pour que les acteurs (…)

• 16.11.21 
• H.Guillaud
• 0
• 3985 vues 

Articles
Des enjeux de nos données de santé (1/2) : le risque d’un changement radical de 
notre système de santé 

Les enjeux des données de santé sont devenus très visibles avec la crise sanitaire, expliquent Audrey 
Boulard (@audrey_boulard), Eugène Favier-Baron (@BaronFavier) et Simon Woillet 
(@SimonWoillet) dans leur livre Le business de nos données médicales : enquête sur un scandale 
d’État (Fyp édition, 2021). Pour les trois coordinateurs des questions numériques du (…)

• 10.11.21 
• H.Guillaud
• 0
• 6086 vues 

Articles
Dé-monopoliser l’internet par l’interopérabilité 

Et si nous réparions l’internet plutôt que les géants de la tech, explique le toujours pertinent Cory 
Doctorow (@doctorow) dans un édito pour la revue Communications de l’ACM (@cacmmag). 
Plutôt que de chercher à réparer FB en le forçant à lutter contre la désinformation ou Google en 
l’obligeant à filtrer (…)

• 11.10.21 
• H.Guillaud
• 0
• 12767 vues 

Articles
Sans transition : de nos vies avec et dans les machines du quotidien 

Le petit livre des historiens Gil Bartholeyns (@bartholeyns) et Manuel Charpy, L’étrange et folle 
aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent (Premier Parallèle, 
2021) est un petit essai accessible et ludique qui tisse à grands traits la complexité de notre rapport 
aux machines (…)

• 04.10.21 
• H.Guillaud
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• 0
• 5939 vues 

Articles
Application de suivi de contact : quel bilan ? 

Cet été, Algorithm Watch (@algorithmwatch) a publié une analyse sur les applications de suivi de 
contact. Pour l’ONG, les résultats sont assez contradictoires, notamment parce que les applications 
et les situations sont peu comparables les unes les autres. Selon le Covid Tracing Tracker de la 
Technology Review, on en répertorie (…)

• 20.09.21 
• H.Guillaud
• 0
• 8478 vues 

Articles
L’automatisation, une idéologie ? 

En 2018, McKinsey a publié un épais rapport sur la révolution de l’automatisation, prédisant que les 
robots et l’IA allaient rendre obsolètes la plupart des travailleurs. Mais ce n’est pas la tendance 
qu’on lisait dans les statistiques publiées par le ministère américain du Travail, explique l’historien 
Jason Resnikoff, dans les (…)

• 13.09.21 
• H.Guillaud
• 0
• 9959 vues 

Articles
Utiliser l’IA pour détecter ses propres biais ? 

Pour les ingénieurs, bien souvent, la question des biais algorithmiques n’est qu’un problème 
technique à corriger. Le fait qu’une IA ne soit ni neutre, ni loyale, ni équitable n’est finalement 
qu’une question de modélisation à ajuster, de données à corriger, de calculs à améliorer… Pour 
remédier aux discriminations, il suffirait (…)

• 07.07.21 
• H.Guillaud
• 0
• 26362 vues 

Articles
Qu’est-ce que l’informatique optimise ? 

En 2019, pour le magazine Commune, l’ingénieur et membre de la coalition des travailleurs de la 
tech (@techworkersco – voir également Collective Action In Tech et @tech_actions) Jimmy Wu 
(@jimmywu) revenait sur la question de l’optimisation. Qu’est-ce que le numérique optimise ? 
Alors que la tech rencontre une contestation inédite, l’éthique (…)
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• H.Guillaud
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Le calcul de risque, cette « révolution industrielle » de l’administration publique 
produite à notre insu 

Avec Contrôler les assistés, genèses et usages d’un mot d’ordre (Raisons d’agir, 2021), le 
sociologue Vincent Dubois (@vduboisluv) signe une somme très complète et très riche de sciences 
sociales. Exigeante, cette longue enquête décortique les transformations du contrôle à l’égard des 
bénéficiaires de l’aide sociale des Caisses d’allocations familiales (CAF). (…)

• 22.06.21 
• H.Guillaud
• 0
• 16941 vues 
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À lire ailleurs

Fin de saison : bilan et synthèse 

Sublime bureaucratie 

Une politique numérique de gauche est-elle possible ?  
Agir par la culture 

Du soin à la surveillance…  
Real Life 

En médecine, l’IA est en plein essor, mais pas sa crédibilité  
StateNews 

RSE : la mesure au détriment de l’impact ?  
Harvard Business Review 

Définancer la technologie ?  
Tech Otherwise 

Comment les systèmes complexes échouent-ils ?  
How Complex systems fail 
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De l’audit algorithmique en ses limites  
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Peut-on construire des barricades au calcul ?  
Institute of Network Cultures 
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La société des boîtes noires s’étend  
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La société automatisée au risque de l’opacité  
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De l’automatisation de la précarité  
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