Contra Chrome : une BD
décapante maintenant en version
française
Il y a loin de la promotion du navigateur Chrome à ses débuts, un outil cool au
service des internautes, au constat de ce qu’il est devenu, une plateforme de
prédation de Google, c’est ce que permet de mesurer la bande dessinée de Leah,
Contra Chrome est un véritable remix de la BD promotionnelle originale (lien vers
le document sur google.com) que Leah Elliott s’est évertuée à détourner pour
exposer la véritable nature de ce navigateur qui a conquis une hégémonie au
point d’imposer ses règles au Web.
Nous avons trouvé malicieux et assez efficace son travail qui a consisté à
conserver les images en leur donnant par de nouveaux textes un sens satirique et
pédagogique pour démontrer la toxicité de Google Chrome.
La traduction qui est aujourd’hui disponible a été effectuée par les bénévoles de
Framalang et par Calimero (qui a multiplié sans relâche les ultimes révisions).
Voici en même temps que l’ouvrage, les réponses que Leah a aimablement
accepté de faire à nos questions.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement pour nos lecteurs et lectrices…
Je m’appelle Leah et je suis autrice de bandes dessinées et
artiste. J’ai une formation en art et en communication, et je
n’ai jamais travaillé dans l’industrie technologique.

Est-ce que tu te considères comme une militante pour la préservation de
la vie privée ?
Eh bien, le militantisme en matière de vie privée peut prendre de nombreuses
formes. Parfois, c’est être lanceur d’alerte en fuitant des révélations, parfois c’est

une bande dessinée, ou la simple installation d’une extension de navigateur
comme Snowflake, avec laquelle vous pouvez donner aux dissidents des États
totalitaires un accès anonyme à un internet non censuré.
Dans ce dernier sens, j’espère avoir été une militante avant de créer Contra
Chrome, et j’espère l’être encore à l’avenir.
Comment t’es venue l’idée initiale de réaliser Contra Chrome ?
Ça s’est fait progressivement.
Lorsque la bande dessinée Chrome de Scott McCloud est sortie en 2008, je
n’avais qu’une très vague idée du fonctionnement d’Internet et de la façon dont
les entreprises récoltent et vendent mes données. Je me figurais essentiellement
que je pouvais me cacher dans ce vaste chaos. Je pensais qu’ils récoltaient
tellement de données aléatoires dans le monde entier qu’ils ne pouvaient pas
espérer me trouver, moi petite aiguille dans cette botte de foin planétaire.
Et puis les révélations de Snowden ont éclaté, et il a dit : « Ne vous y trompez pas
», en dévoilant tous les ignobles programmes de surveillance de masse. C’est
alors que j’ai compris qu’ils ne se contenteraient pas de moissonner le foin, mais
aussi des aiguilles.
Depuis, j’ai essayé de m’éduquer et d’adopter de meilleurs outils, découvrant au
passage des logiciels libres et open source respectueux de la vie privée, dont
certains des excellents services proposés par Framasoft.
Lorsque j’ai retrouvé la bande dessinée de McCloud quelque temps après les
révélations de Snowden, j’ai soudain réalisé qu’il s’agissait d’un véritable trésor, il
ne manquait que quelques pages…
Qu’est-ce qui t’a motivée, à partir de ce moment ?
L’indignation, principalement, et le besoin de faire quelque chose contre un statu
quo scandaleux. Il y a un décalage tellement affreux entre la société que nous
nous efforçons d’être, fondée sur des valeurs et les droits de l’homme, et les
énormes structures d’entreprises barbares comme Google, qui récoltent
agressivement des masses gigantesques de données personnelles sans jamais se
soucier d’obtenir le consentement éclairé de l’utilisateur, sans aucune conscience
de leurs responsabilités sur les retombées individuelles ou sociétales, et sans

aucun égard pour les conséquences que cela a sur le processus démocratique luimême.

En lisant Shoshana Zuboff, j’ai vu comment ce viol massif de données touche à la
racine de la liberté personnelle de chacun de se forger sa propre opinion
politique, et comment il renforce ainsi les régimes et les modes de pensée
autoritaires.
Trop de gens n’ont aucune idée de ce qui est activé en continu 24 heures sur 24
au sein de leur propre maisons intelligente et sur les téléphones de leurs enfants,
et je voulais contribuer à changer ça.

Certains aspects de la surveillance via le navigateur Chrome sont faciles à
deviner, cependant ta BD va plus en profondeur et révèle la chronologie
qui va des promesses rassurantes du lancement à la situation actuelle qui

les trahit. Est-ce que tu as bénéficié d’aide de la part de la communauté
des défenseurs de la vie privée sur certains aspects ou bien as-tu mené
seule ton enquête ?
Comme on peut le voir dans les nombreuses annotations à la fin de la bande
dessinée, il s’agit d’un énorme effort collectif. En fin de compte, je n’ai fait que
rassembler et organiser les conclusions de tous ces militants, chercheurs et
journalistes. J’ai également rencontré certains d’entre eux en personne,
notamment des experts reconnus qui ont mené des recherches universitaires sur
Google pendant de nombreuses années. Je leur suis très reconnaissante du temps
qu’ils ont consacré à ma bande dessinée, qui n’aurait jamais existé sans cette
communauté dynamique.
Pourquoi avoir choisi un « remix » ou plutôt un détournement de la BD
promotionnelle, plutôt que de créer une bande dessinée personnelle avec
les mêmes objectifs ?
En relisant la BD pro-Google de McCloud, j’ai constaté que, comme dans toute
bonne bande dessinée, les images et le texte ne racontaient pas exactement la
même histoire. Alors que le texte vantait les fonctionnalités du navigateur comme
un bonimenteur sur le marché, certaines images me murmuraient à l’oreille qu’il
existait un monde derrière la fenêtre du navigateur, où le contenu du cerveau des
utilisateurs était transféré dans d’immenses nuages, leur comportement analysé
par des rouages inquiétants tandis que des étrangers les observaient à travers un
miroir sans tain.

Pour rendre ces murmures plus audibles, il me suffisait de réarranger certaines

cases et bulles, un peu comme un puzzle à pièces mobiles. Lorsque les éléments
se sont finalement mis en place un jour, ils se sont mis à parler d’une voix très
claire et concise, et ont révélé beaucoup plus de choses sur Chrome que l’original.
Lawrence Lessig a expliqué un jour que, tout comme les essais critiques
commentent les textes qu’ils citent, les œuvres de remixage commentent le
matériel qu’elles utilisent. Dans mon cas, la BD originale de Chrome expliquait
prétendument le fonctionnement de Chrome, et j’ai transformé ce matériel en une
BD qui rend compte de son véritable fonctionnement.
Est-ce que tu as enregistré des réactions du côté de l’équipe de
développement de Chrome ? Ou du côté de Scott Mc Cloud, l’auteur de la
BD originale ?
Non, c’est le silence radio. Du côté de l’entreprise, il semble qu’il y ait eu
quelques opérations de nettoyage à la Voldemort : Des employés de Google sur
Reddit et Twitter, se sont conseillé mutuellement de ne pas créer de liens vers le
site, de ne pas y réagir dans les fils de discussion publics, exigeant même parfois
que les tweets contenant des images soient retirés.
Quant à Scott, rien non plus jusqu’à présent, et j’ai la même curiosité que vous.
Ton travail a suscité beaucoup d’intérêt dans diverses communautés, de
sorte que les traductions plusieurs langues sont maintenant disponibles
(anglais, allemand, français et d’autres à venir…). Tu t’attendais à un tel
succès ?
Absolument pas. Le jour où je l’ai mis en ligne, il n’y a eu aucune réaction de qui
que ce soit, et je me souviens avoir pensé : « bah, tu t’attendais à quoi d’autre, de
toutes façons ? ». Je n’aurais jamais imaginé le raz-de-marée qui a suivi. Tant de
personnes proposant des traductions, qui s’organisaient, tissaient des liens. Et
tous ces messages de remerciement et de soutien, certaines personnes discutent
de ma BD dans les écoles et les universités, d’autres l’impriment et la placent
dans des espaces publics. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça.
Il y a une sorte de réconfort étrange dans le fait que tant d’êtres humains
différents, de tous horizons et de tous les coins de la planète, partagent ma
tristesse et mon horreur face au système du capitalisme de surveillance. Cette
tristesse collective ne devrait pas me rendre heureuse, et pourtant elle me donne

le courage de penser à un avenir très différent.
Quel navigateur utilises-tu au lieu de Chrome ? Lequel recommanderaistu aux webnautes soucieux de préserver leur vie privée ?
Je suis peut-être allée un peu loin désormais, mais je pratique ce que je prêche
dans la BD : pour 95 % de ma navigation, j’utilise simplement le navigateur Tor.
Et lorsque Tor est bloqué ou lorsqu’une page ne fonctionne pas correctement,
j’utilise Firefox avec quelques modifications et extensions pour améliorer la
confidentialité.
Donc généralement, que je cherche des recettes de muffins, que je vérifie la
météo ou que je lise les nouvelles, c’est toujours avec Tor. Parce que j’ai
l’impression que le navigateur Tor ne peut prendre toute sa valeur que si
suffisamment de personnes l’utilisent en même temps, pour qu’un brouillard
suffisamment grand de non-sens triviaux entoure et protège les personnes
vulnérables dont la sécurité dépend actuellement de son utilisation.
Pour moi, c’est donc une sorte de devoir civique en tant que citoyenne de la
Terre. De plus, je peux parcourir mes recettes de muffins en ayant la certitude
qu’il ne s’agit que d’un navigateur et non d’un miroir sans tain.
Merci Leah et à bientôt peut-être !

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à la version française de Contra
chrome

Brian Eno n’aime pas les NFT –
Open Culture (5)
Le 5e numéro de notre mini-série de l’été, qui vagabonde librement d’un article de
openculture.com à l’autre, vous propose aujourd’hui de lire quelques propos assez
vifs sur les NFT que l’on peut définir grossièrement comme des titres de
propriété, enregistrés dans une sorte de « grand livre » numérique public et
décentralisé (en savoir plus avec ces questions/réponses). Leur apparition ces
dernières années suscite autant d’engouement spéculatif que de critiques
acerbes.
Voici par exemple le point de vue de Brian Eno, un musicien, producteur,
compositeur dont la carrière et la notoriété dans le monde de la musique sont
immenses : les plus grands ont bénéficié de son talent, on lui doit le
développement et la popularisation d’un genre musical et nombreuses sont ses
expérimentations artistiques, pas seulement musicales..

Article original : Brian Eno Shares His Critical Take on Art & NFTs: “I Mainly See
Hustlers Looking for Suckers”
Traduction : Goofy

Brian Eno expose son point de vue
critique sur l’art et les NFT : « Je vois
surtout des arnaqueurs qui cherchent des
pigeons »
par Josh Jones

Image via Wikimedia Commons
Dans notre monde marqué par les inégalités, on peut avoir l’impression que nous
n’avons plus grand-chose en commun, qu’il n’y a pas de « nous », mais seulement
« eux » et « nous ». Mais les multiples crises qui nous séparent ont aussi le
potentiel d’unir l’espèce. Après tout, une planète qui se réchauffe rapidement et
une pandémie mondiale nous menacent tous, même si elles ne nous menacent pas
de la même manière.
Les solutions existent-elles dans la création de nouvelles formes de propriété
privée, de nouvelles façons de déplacer le capital dans le monde ? Les sousproduits de la marchandisation et du gaspillage capitalistes, à l’échelle de
l’extinction, peuvent-ils être atténués par de nouvelles formes ingénieuses de
financiarisation ? Tels semblent être les arguments avancés par les zélateurs des
crypto-monnaies et de NFT, un acronyme signifiant jetons non fongibles et – si
vous ne l’avez pas encore remarqué – qui semble la seule chose dont tout le
monde parle aujourd’hui dans le monde de l’art.
Brian Eno a exprimé son opinion sur le sujet de manière assez abrupte dans une
interview récente. « Les NFT me semblent juste un moyen pour les artistes
d’obtenir une petite part du gâteau du capitalisme mondial », a-t-il dit sur le site
The Crypto Syllabus. « Comme c’est mignon : maintenant les artistes peuvent
aussi devenir de petits trous du cul de capitalistes ». Il désapprouve évidemment
l’utilisation de l’art uniquement pour générer des profits, car si nous avons appris
quelque chose de la théorie de la créativité et de l’influence d’Eno au cours des
dernières décennies, c’est bien que selon lui le moteur principal de la création

artistique est… de générer davantage d’art.
« Si j’avais voulu gagner de l’argent avant tout, j’aurais eu une carrière
différente, comme n’importe qui d’autre. Je n’aurais probablement pas choisi
d’être un artiste ».
Il est tout à fait inutile d’essayer de cataloguer Eno comme technophobe ou
déconnecté, c’est tout le contraire. Mais les produits financiers fictifs qui ont
envahi toutes les autres sphères de la vie n’ont pas leur place dans les arts,
affirme-t-il.
Lorsqu’on lui demande pourquoi les NFT sont présentés comme un salut pour les
artistes et le monde de l’art par les visionnaires des crypto-monnaies, parmi
lesquels figurent nombre de ses amis et collaborateurs, Eno répond :
Je peux comprendre pourquoi les personnes qui en ont profité sont satisfaites,
et il est assez naturel dans un monde libertarien de croire que quelque chose
qui vous profite doit automatiquement être « bon » pour le monde entier. Cette
croyance est une version de ce que j’appelle « l’automatisme » : l’idée que si
vous laissez les choses tranquilles et que vous laissez une chose ou l’autre – le
marché, la nature, la volonté humaine – suivre son cours sans entrave, vous
obtiendrez automatiquement un meilleur résultat qu’en intervenant. Les
personnes qui ont ce genre de croyances n’ont aucun scrupule à intervenir
elles-mêmes, mais veulent simplement une situation où personne d’autre ne
peut intervenir. Surtout pas l’État.
Le fait que la vente des NFT n’ait profité qu’à un très petit nombre de personnes –
à hauteur de 69 millions de dollars en une seule vente dans une affaire récente
très médiatisée – ne semble pas particulièrement gêner ceux qui insistent sur
leurs avantages. Les créateurs des NFT ne semblent pas non plus gênés par
l’énorme surcharge énergétique que nécessite cette technologie, « un système
pyramidal de cauchemar écologique », comme le dépeint Synthtopia – dont Eno
dit :
« dans un monde en réchauffement, une nouvelle technologie qui utilise de
vastes quantités d’énergie comme « preuve de travail », c’est-à-dire simplement
pour établir un certain âge d’exclusivité, est vraiment insensée. »

Eno répond volontiers aux questions sur les raisons pour lesquelles les NFT
semblent si séduisantes – ce n’est pas un grand mystère, juste une nouvelle forme
d’accumulation, de marchandisation et de gaspillage, une forme en particulier qui
n’ajoute rien au monde tout en accélérant l’effondrement du climat. Les NFT sont
le « readymade inversé », selon David Joselit : là où « Duchamp utilisait la
catégorie de l’art pour libérer la matérialité de la forme marchandisable, les NFT
déploient la catégorie de l’art pour extraire la propriété privée d’informations
librement disponibles ».
Le discours autour des NFT semble également libérer l’art de la catégorie de
l’art, et tout ce que cela a signifié pour l’humanité depuis des millénaires en tant
que pratique communautaire, réduisant les productions créatives à des certificats
numériques d’authenticité. « J’essaie de garder l’esprit ouvert sur ces questions »,
concède Eno. « Des personnes que j’apprécie et en qui j’ai confiance sont
convaincues que [les NFT] sont la meilleure chose depuis l’invention du pain en
tranches, alors j’aimerais avoir une vision plus positive, mais pour l’instant, je vois
surtout des arnaqueurs qui cherchent des pigeons. »
Pour aller plus loin
(en français)
Les NFT, principe, promesses et risques
Les NFT, une monstruosité pour l’environnement ?
(en anglais)
What are Non-Fungible Tokens (NFTs)? And How Can a Work of Digital
Art Sell for $69 Million
What Is Blockchain? Three Videos Explain the New Technology That
Promises to Change Our World
Cryptocurrency and Blockchain: An Introduction to Digital Currencies–A
Free Online Courses from the University of Pennsylvania
L’auteur de l’article
Josh Jones est un écrivain et musicien de Durham, NC. Son compte twitter est
@jdmagness

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Les conseils de Ray Bradbury à qui
veut écrire – Open Culture (4)
e

Dans le 4 épisode de notre mini-série de l’été, nous recueillons les conseils
d’écriture de Ray Bradbury (oui, celui des Chroniques martiennes et Fahrenheit
451, entre autres) qu’il expose au fil d’une conférence résumée pour vous dans
cet article d’openculture.com, un portail très riche en ressources culturelles.
Ah, au fait, profitons-en pour vous rappeler que le Ray’s Day c’est lundi 22 août :
en hommage au grand Ray, c’est l’occasion de lire des tas de textes en tous
genres et de faire connaître les vôtres et même de les mettre en ligne. Rendezvous sur le nouveau site du Ray’s Day qui sert de socle à cette initiative.

Article original : Ray Bradbury Gives 12 Pieces of Writing Advice to Young
Authors (2001)
Traduction : goofy

Ray Bradbury donne 12 conseils d’écriture
aux jeunes auteur⋅e⋅s
par Colin Marshall
À l’instar de l’icône du genre Stephen King, Ray Bradbury est parvenu à toucher
un public bien plus large que celui auquel il était destiné en offrant des conseils
d’écriture à tous ceux qui prennent la plume. Dans ce discours prononcé en 2001
lors du symposium des écrivains organisé par l’université Point Loma Nazarene à
By the Sea, Ray Bradbury raconte des anecdotes tirées de sa vie d’écrivain, qui
offrent toutes des leçons pour se perfectionner dans l’art d’écrire.
La plupart d’entre elles ont trait aux pratiques quotidiennes qui constituent ce
qu’il appelle « l’hygiène de l’écriture ».

En regardant cette conférence divertissante et pleine de digressions, vous
pourriez en tirer un ensemble de points totalement différents, mais voici, sous
forme de liste, comment j’interprète le programme de Bradbury :
Ne commencez pas par vouloir écrire des romans. Ils prennent trop de
temps. Commencez plutôt votre vie d’écrivain en rédigeant « un sacré
paquet de nouvelles », jusqu’à une par semaine. Prenez un an pour le
faire ; il affirme qu’il est tout simplement impossible d’écrire 52
mauvaises nouvelles d’affilée. Il a attendu l’âge de 30 ans pour écrire son
premier roman, Fahrenheit 451. « Ça valait le coup d’attendre, hein ? »
On peut les aimer, mais on ne peut pas les égaler. Gardez cela à l’esprit
lorsque vous tenterez inévitablement, consciemment ou inconsciemment,
d’imiter vos écrivains préférés, tout comme il a imité H.G. Wells, Jules
Verne, Arthur Conan Doyle et L. Frank Baum.
Examinez des nouvelles « de qualité ». Il suggère Roald Dahl, Guy de

Maupassant, et les moins connus Nigel Kneale et John Collier. Tout ce qui
se trouve dans le New-Yorker d’aujourd’hui ne fait pas partie de ses
critères, car il trouve que leurs histoires sont « dépourvues de
métaphores ».
Bourrez-vous le crâne. Pour accumuler les blocs de construction
intellectuelle de ces métaphores, il suggère un cours de lecture à l’heure
du coucher : une nouvelle, un poème (mais Pope, Shakespeare et Frost,
pas les « conneries » modernes) et un essai. Ces essais devraient provenir
de divers domaines, dont l’archéologie, la zoologie, la biologie, la
philosophie, la politique et la littérature. « Au bout de mille nuits »,
résume-t-il, « bon Dieu, vous saurez plein de trucs ! ».
Débarrassez-vous des amis qui ne croient pas en vous. Se moquent-ils de
vos ambitions d’écrivain ? Il suggère de les appeler pour les « virer » sans
tarder.
Vivez dans la bibliothèque. Ne vivez pas dans vos « maudits ordinateurs ».
Il n’est peut-être pas allé à l’université, mais ses habitudes de lecture
insatiables lui ont permis d’être « diplômé de la bibliothèque » à 28 ans.
Tombez amoureux des films. De préférence des vieux films.
Écrivez avec joie. Dans son esprit, « l’écriture n’est pas une affaire
sérieuse ». Si une histoire commence à ressembler à du travail, mettez-la
au rebut et commencez-en une qui ne l’est pas. « Je veux que vous soyez
jaloux de ma joie », dit Bradbury à son public.
Ne prévoyez pas de gagner de l’argent. Avec son épouse, qui « a fait vœu
de pauvreté pour l’épouser », Ray a atteint l’âge de 37 ans avant de
pouvoir s’offrir une voiture (et il n’a toujours pas réussi à passer son
permis).
Faites une liste de dix choses que vous aimez et de dix choses que vous
détestez. Puis écrivez sur les premières, et « tuez » les secondes –
également en écrivant à leur sujet. Faites de même avec vos peurs. Tapez
tout ce qui vous passe par la tête. Il recommande l' »association de mots »
pour lever tout blocage créatif, car « vous ne savez pas ce que vous avez
en vous avant de le tester ».
N’oubliez pas qu’avec l’écriture, ce que vous recherchez, c’est une seule
personne qui vienne vous dire : « Je vous aime pour ce que vous faites. »
Ou, à défaut, vous cherchez quelqu’un qui vienne vous dire : « Vous n’êtes
pas aussi fou que tout le monde le dit ».

Autres ressources
Ray Bradbury: Literature is the Safety Valve of Civilization
The Shape of A Story: Writing Tips from Kurt Vonnegut
John Steinbeck’s Six Tips for the Aspiring Writer and His Nobel Prize Speech
L’auteur de l’article
Colin Marshall produit Notebook on Cities and Culture. Pour le suivre sur Twitter
: @colinmarshall.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Des bières avec Bukowski – Open

Culture (3)
Aujourd’hui notre mini-série de l’été consacrée à la culture ouverte vous emmène
sur le chemin zigzaguant et génial des poèmes de Charles Bukowski : voici de sa
propre voix une célébration animée de sa boisson favorite grâce à un article
traduit du site openculture.com…

Avertissement : l’alcoolisme, la misanthropie et la misogynie de Bukowski étant
notoires, le poème et la vidéo peuvent heurter votre sensibilité. Auquel cas il vous
appartient de ne pas aller plus loin sur cette page.
Article original : Watch “Beer,” a Mind-Warping Animation of Charles Bukowski’s
1971 Poem Honoring His Favorite Drink
Traduction : Goofy

Une animation hallucinante pour illustrer
un poème de Charles Bukowski en
hommage à sa boisson préférée…
par Colin Marshall

Je ne sais pas combien de bouteilles de bière
j’ai consommées en attendant que ça se remette au beau.
je ne sais pas non plus combien de vin
et de whisky
et de bière
plutôt de la bière d’ailleurs
j’ai consommé après toutes ces ruptures
en guettant la sonnerie du téléphone,
le bruit de leurs pas,
mais c’était toujours trop tard
que le téléphone sonnait

et c’était toujours aussi trop tard
qu’elles revenaient.
Alors que j’étais sur le point
de rendre mon âme
elles arrivaient, fraîches comme des primevères :
« Mais, Grands Dieux, t’avais besoin de te
mettre dans ces états ?
maintenant il va falloir que j’attende
3 jours avant que tu me baises! »
La femme s’use moins vite
elle vit sept ans et demi de plus
que l’homme, et elle boit très peu de bière
car elle sait le mal que ça fait à sa ligne.
Tandis que nous partons de la tronche
elles sont dehors
dansant et riant
avec des cow-boys en chaleur.
En résumé, il y a la bière
des sacs et des sacs de bouteilles vides
et quand tu essaies d’en soulever un
le fond qui est mouillé et
qui est en papier
ne résiste pas et les bouteilles passent à travers
elles roulent sur le sol
et ça résonne partout
et en se renversant le peu de bière qui restait
se mélange à la cendre de cigarettes ;
quoi qu’il en soit, à 4 heures du matin
un sac qui crève
te procure l’unique sensation de la journée.
De la bière
des fleuves et des mers de bière
de la bière de la bière de la bière
la radio passe des chansons d’amour

et comme le téléphone reste muet
et que les murs de ta chambre
ne bougent pas
qu’y a-t-il d’autre que la bière ?
(Traduction © Gérard Guégan)
Charles Bukowski savait vraiment écrire. Et Charles Bukowski savait vraiment
boire. Ces deux faits, sûrement les plus connus sur le « diplômé du caniveau », le
poète et auteur de romans tels que Postier et Souvenirs d’un pas grand-chose
(ainsi que de ce qu’on pourrait appeler la chronique de sa vie quotidienne, Journal
d’un vieux dégueulasse), vont de pair. La boisson a fourni suffisamment de
matière à sa prose et à ses vers – et, dans la vie, suffisamment de carburant pour
l’existence qu’il a posée sur la page avec un art de l’évocation si brutal – que nous
pouvons difficilement imaginer l’écriture de Bukowski sans sa boisson, ou sa
boisson sans son écriture.

On s’attend donc naturellement à ce qu’il ait écrit une ode à la bière, l’une de ses

boissons de prédilection. « La bière », qui figure dans le recueil de poésie de
Bukowski de 1971, L’amour est un chien de l’enfer, rend hommage aux
innombrables bouteilles que l’homme a bues « en attendant que les choses
s’améliorent », « après des ruptures avec les femmes », « en attendant que le
téléphone sonne », « en attendant le bruit des pas ».
La femme, écrit-il, sait qu’il ne faut pas consommer de la bière à l’excès à la
manière des hommes, car « elle sait que c’est mauvais pour la silhouette ». Mais
Bukowski, au mépris de sa silhouette, trouve dans cette boisson, la plus prolétaire
de toutes, une sorte de réconfort.
La bière prend vie dans l’animation ci-dessus réalisée par NERDO. Quelques
extraits des notes d’accompagnement :
« La composition est un manifeste du mode de vie de l’auteur, c’est pourquoi
nous avons décidé de pénétrer dans l’esprit de l’auteur, et ce n’est pas un
voyage sans danger […]
Un solo de cerveau sans filtre, un récit de folie ordinaire, montrant à quel point
la solitude et la décadence peuvent se cacher à l’intérieur d’un esprit de génie.
Ce périple sauvage passe par ce que nous reconnaissons aujourd’hui comme de
nombreux signifiants visuels de l’expérience bukowskienne : enseignes au néon,
cigarettes, pâtés de maisons en décomposition, polaroïds clinquants – et, bien
sûr, la bière, littéralement « des rivières et des mers de bière », que nul autre
qu’Homer Simpson, autre amateur animé de la boisson, n’a un jour, tout aussi
éloquemment, dépeinte comme « la cause et la solution à tous les problèmes de
la vie »
Bière fait partie de notre collection de 1000 livres audio à télécharger
gratuitement.

D’autres ressources (en anglais) à parcourir :
Quatre poèmes de Charles Bukowski animés
D’autres poèmes de Bukowski lus par lui-même,Tom Waits et Bono
Tom Waits lit deux poèmes de Charles Bukowski, « The Laughing Heart » et

“Nirvana”.
Écoutez 130 minutes des toutes premières lectures enregistrées de Charles
Bukowski (1968)
Charles Bukowski s’insurge contre les emplois de type « 9 à 5 » dans une lettre
d’une brutale honnêteté (1986)
« Journal d’un vieux dégueulasse : Les caricatures perdues de Charles Bukowski
dans les années 60 et 70.
L’auteur de l’article
Basé à Séoul, Colin Marshall écrit et diffuse des articles sur les villes, la langue et
le style. Il travaille actuellement à la rédaction d’un livre sur Los Angeles, A Los
Angeles Primer, à la série de vidéos The City in Cinema, au projet de journalisme
financé par le crowdfunding Where Is the City of the Future ? et au Korea Blog de
la Los Angeles Review of Books. On peut le suivre sur Twitter à @colinmarshall.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Les femmes du Bauhaus, punks
avant l’heure ? – Open Culture (2)
Poursuivons aujourd’hui cette mini-série de l’été consacrée à la culture ouverte
avec une facette souvent ignorée ou oubliée du mouvement artistique Bauhaus :

l’importance des femmes artistes qui y figuraient. Ce nouvel article traduit du site
openculture.com leur rend justice à travers quelques photographies…
Article original : The Women of the Bauhaus: See Hip, Avant-Garde Photographs
of Female Students &amp; Instructors at the Famous Art School
Traduction : Goofy

Les femmes du Bauhaus : découvrez les
photographies
avant-gardistes
et
branchées des étudiantes et professeures
de la célèbre école d’art
par Josh Jones

Regardez
les photos de Bush Tetras, un groupe de No Wave/Post-Punk composé de trois
filles et d’un garçon, au début des années 1980, dans le centre de Manhattan.

Et maintenant, regardez la photographie ci-dessus, intitulée « Marcel Breuer et
son harem », prise vers 1927 par le photographe du Bauhaus Erich Consemüller.
Si l’on excepte le fait que Breuer ressemble plus à Ron Mael des Sparks sans
moustache qu’au batteur Dee Pop, on pourrait confondre cette photo avec celle
du groupe punk.
Cela soulève quelques questions : les étudiantes en art des Bush Tetras ont-elles
regardé du côté des femmes du Bauhaus pour trouver leur style ? Ou bien les
femmes du Bauhaus se sont-elles tournées vers l’avenir et ont-elles présagé le
punk ? Le second scénario semble plus probable puisque les femmes du Bauhaus
n’ont pas été terriblement connues, jusqu’à une époque récente.
Je me sens personnellement lésé, après avoir étudié l’art et l’histoire de l’art à
l’université il y a de nombreuses années, qu’on ne me parle que maintenant de
plusieurs artistes majeures de cette école allemande d’art radical fondée par
Walter Gropius. Tous ses célèbres représentants et stars de l’art sont des
hommes, mais il semble que le ratio hommes-femmes du Bauhaus ait été plus
proche de celui de la population générale (comme l’était, dans de nombreux cas,
celui des premières scènes punk et post-punk).

Mais nous avons tendance à ne pas retenir leurs noms ni à voir les œuvres de ces
artistes et, dans certains cas, leurs œuvres ont même été attribuées à titre
posthume à leurs collègues masculins. Nous ne connaissons pas non plus le style
progressiste de chacune, qui compte pourtant dans l’approche globale du
Bauhaus visant à révolutionner les arts, y compris la mode, comme moyen de
libérer l’humanité des dogmes du passé.

Il est regrettable que la mémoire du Bauhaus, comme celle du punk, ait reproduit
les mêmes vieilles règles que ses artistes ont brisées. L’égalité des sexes au sein
de l’école était radicale, d’où le titre satirique de la photographie, qui « exprime
le contraire exact de ce que la photo elle-même montre », note le site Bauhaus
Kooperation :
« la modernité, l’émancipation, l’égalité, voire la supériorité, des femmes qui y
figurent ». Le « Maître junior » de l’atelier de menuiserie, Breuer regarde les
trois artistes à sa gauche « d’un air sceptique, les bras croisés », comme pour
dire : « Ce sont vraiment « mes » femmes ? ! ». Les artistes du « harem », de

gauche à droite, sont Martha Erps, la femme de Breuer, Katt Both, et la femme
du photographe, Ruth Hollós, qui « semble réprimer le rire en regardant le
photographe (son mari) ».

Erich Consemüller, qui enseignait l’architecture au Bauhaus, avait été chargé par
Gropius de documenter l’école et sa vie. Gropius l’a associé à la photographe
Lucia Moholy, épouse de László Moholy-Nagy (voir la photo d’elle ci-dessus, prise
par son mari entre 1924 et 1928). Moholy prenait surtout des photos d’extérieur,
comme la photo qu’elle a prise plus haut d’Erps et Hollós sur le toit de
l’Atelierhaus à Dessau au milieu des années 1920.
Consemüller s’est principalement concentré sur les intérieurs dans son travail,
avec des exceptions expérimentales comme la série « Fantaisie mécanique » que
l’on voit ici, qui utilise les vêtements, les poses et les doubles expositions pour
souligner visuellement une sorte d’uniformité d’objectif, en plaçant et en joignant
les artistes masculins et féminins du Bauhaus dans des arrangements presque
typographiques.
En effet, presque tous les artistes du Bauhaus – comme le voulait la pratique de
l’école – se sont essayés à la photographie, et beaucoup ont utilisé ce médium
pour documenter, de manière à la fois occasionnelle et délibérée, l’engagement
du Bauhaus en faveur de l’égalité des sexes et de la pleine inclusion des femmes
artistes dans ses programmes, une déclaration que le peintre et photographe T.
Lux Feininger semble souligner dans la photographie de groupe ci-dessous des
tisserands de l’école sur les marches du nouveau bâtiment du Bauhaus en 1927.
(Artistes présents sur la photo : Léna Bergner, Gunta Stölzl, Ljuba Monastirsky,
Otti Berger, Lis Beyer, Elisabeth Mueller, Rosa Berger, Ruth Hollós et Lisbeth
Oestreicher).
Les artistes du Bauhaus, hommes et femmes, ressemblaient beaucoup, à certains
égards, aux premiers punks, inventant de nouvelles façons de secouer
l’establishment et de sortir des rôles prescrits. Mais au lieu de proposer une
alternative anodine au statu quo, ils offraient une recette pour sa transformation
totale par l’art. Qui peut dire jusqu’où ce mouvement aurait progressé s’il n’avait
pas été brisé par les nazis. « Ensemble, écrivait Gropius, appelons de nos vœux,
concevons et créons la construction de l’avenir, comprenant tout sous une seule
forme, l’architecture, la sculpture et la peinture »… et presque tout le reste de
l’environnement bâti et visuel, aurait-il pu ajouter.

Photo via Barbara Hershey
Pour aller plus loin (articles en anglais)

Les pionnières du mouvement artistique du Bauhaus : Découvrez Gertrud Arndt,
Marianne Brandt, Anni Albers et d’autres innovatrices oubliées.
La politique et la philosophie du mouvement de design Bauhaus : Une brève
introduction
Bauhaus World, un documentaire gratuit qui célèbre le 100e anniversaire de la
légendaire école allemande d’art, d’architecture et de design.
L’auteur de cet article est Josh Jones, écrivain et musicien de Durham, NC. Pour
suivre son compte twitter : @jdmagness.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
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Dark Side of the Rainbow, un
mashup – Open Culture (1)
Petite série de l’été : au gré de mes découvertes, je partagerai ici quelques-unes
des nombreuses ressources disponibles sur le très riche site
https://www.openculture.com/ que je vous invite à découvrir et partager à votre
tour sans modération.
Aujourd’hui, premier épisode avec un mashup (disons un « collage » artistique)
audiovisuel entre deux œuvres iconiques archi-célèbres : un album-culte de Pink
Floyd et une comédie musicale tout aussi culte, le magicien d’Oz.

Le mashup ou collage, est un genre musical hybride. Le mashup est à l’origine
une chanson créée à partir d’une ou deux autres chansons pré-enregistrées,
habituellement en superposant la partie vocale d’une chanson sur la partie
instrumentale d’une autre, (Source Wikipédia. Pour en savoir plus…) mais on peut
lui donner une acception plus large car plusieurs domaines artistiques, et pas
seulement musicaux, peuvent être combinés dans un mashup.
Ah au fait : pour vous éviter un lien vers YouTube, j’ai utilisé une instance
d’invidious qui agit comme un proxy (en gros, un intermédiaire qui soustrait la
pollution visuelle et prédatrice de YouTube). Si celle que j’ai choisie ne fonctionne
pas, essayez une autre instance fonctionnelle en piochant dans cette liste mise à
jour régulièrement.

article original : Dark Side of the Rainbow: Pink Floyd Meets The Wizard of Oz in
One of the Earliest Mash-Ups
Traduction : Goofy

Dark Side of the Rainbow : Pink Floyd
rencontre le Magicien d’Oz dans l’un des
plus anciens mashups.
par Colin Marshall

Mec, je suis sérieux… tu mets le Magicien d’Oz, tu mets Dark Side of the Moon, et
tu les démarres en même temps. Ça marche à fond. C’est trooop synchroooone !
Ça te retourne la tête, mec.
On peut se moquer gentiment de ceux qui considèrent que c’est un moyen génial
d’entrer dans leur trip préféré, si l’on peut dire, et chercher des résonances entre
une comédie musicale de la MGM de 1939 et le huitième album de Pink Floyd,
mais on ne peut nier que le mashup Dark Side of the Rainbow, comme ils
l’appellent (quand ils ne l’appellent pas Dark Side of Oz ou The Wizard of Floyd),

est devenu un phénomène culturel certes modeste, mais sérieux. En réalité,
comme l’enthousiasme pour lancer Dark Side of the Moon en regardant Le
Magicien d’Oz remonte au moins aussi loin que les discussions sur Usenet (lien)
au milieu des années 90, il se pourrait bien que ce soit le premier mash-up sur
Internet. Depuis, la rumeur selon laquelle l’expérience de visionnage était étrange
s’est répandue bien au-delà des profondeurs de l’underground ; même une
institution aussi ostensiblement stricte que la chaîne câblée Turner Classic
Movies a déjà diffusé Le Magicien d’Oz avec Dark Side of the Moon comme
bande-son.Il est clair que les gens trouvent leur compte dans ce « collage »
audiovisuel, quel que soit leur état d’esprit. Au minimum, ils s’amusent des
coïncidences entre les sons et thèmes lyriques de l’album et les séquences du
film. Dark-side-of-the-rainbow.com proposait (NdT sur un site aujourd’hui
disparu) une liste très complète de ces intersections, dès le battement de cœur en
fondu enchaîné qui ouvre l’album jusqu’à l’apparition du titre du film :
Dans ce concept album nous avons [symboliquement] le début de la vie
humaine. De nombreux parents commencent à donner un nom à leur enfant dès
qu’ils en connaissent l’existence, souvent avant même de connaître le sexe de
l’enfant. Ici, nous avons le nom d’un film, qui se trouve être le nom d’un des
personnages du film, juste au moment où nous prenons conscience de cette
nouvelle vie.
Pour les paroles qui accompagnent l’entrée de Dorothy à Munchkinland :
« Trouve un travail mieux payé et tout ira bien » : Dorothy ne le sait pas encore,
mais elle est sur le point de passer du statut de fermière à celui de tueuse de
méchantes sorcières.
Pour le battement de cœur qui clôt l’album, alors que l’homme en fer blanc reçoit
un cœur à lui :
Dans le concept album, ce battement de cœur qui s’éteint représente la mort.
Le nouveau cœur de l’homme de fer blanc, que l’on peut entendre battre,
symbolise la renaissance. Une fois de plus, ce contraste entre ce que nous
voyons dans le film et ce que nous entendons dans l’album vise à créer un
équilibre. Et comme c’est ainsi que se termine l’histoire, cet équilibre montre
comment, à la fin, le conte de fées a effectivement surmonté la tragédie.

Les Pink Floyd eux-mêmes ont désavoué toute intention de composition
délibérément synchrone (Alan Parsons, qui a réalisé l’enregistrement, qualifie
même l’idée de « foutage de gueule »), et même les plus fervents amateurs de
Dark Side of the Rainbow ont peu de doutes à ce sujet. Certains diront que le
groupe, déjà adepte de la composition de musiques de films, a fait tout cela
inconsciemment, mais pour moi, la popularité durable de ce premier mashup est
la preuve de quelque chose de bien plus intéressant : la tendance ininterrompue
de l’humanité – voire sa compulsion – à trouver des modèles là où il n’y en a peutêtre pas.
« Lorsque les coïncidences s’accumulent de la sorte, on ne peut s’empêcher
d’être impressionné par elles, car plus le nombre d’éléments d’une telle série
est élevé, ou plus son caractère est inhabituel, plus cela devient
invraisemblable. »
Voilà ce que Carl Jung a écrit à propos du concept psychologique de
synchronicité.
Dommage qu’il n’ait pas assez vécu pour voir ça.
Autres ressources sur le même sujet
Pink Floyd fournit la bande-son de la diffusion par la BBC de l’alunissage
de 1969.
Regarder Pink Floyd jouer dans les ruines de Pompéi (1972)
Il existe de très nombreux mashups musicaux (depuis longtemps). J’ai un
faible pour ceux de Pomplamoose. En commentaires ci-dessous, indiquez
quels mashups vous aimez…
Colin Marshall anime et produit Notebook on Cities and Culture et écrit des
essais sur la littérature, le cinéma, les villes, l’Asie et l’esthétique. Sur Twitter,
c’est @colinmarshall.
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Apple veut protéger les enfants
mais met en danger le chiffrement
Apple vient de subir un tir de barrage nourri de la part des défenseurs de la vie
privée alors que ce géant du numérique semble animé des intentions les plus
louables…
Qui oserait contester un dispositif destiné à éradiquer les contenus incitant à des
abus sexuels sur les enfants ? Après tout, les autres géants du numérique, Google
et Microsoft entre autres, ont déjà des outils de détection pour ces contenus (voir
ici et là )… Alors comment se fait-il que la lettre ouverte que nous traduisons ici
ait réuni en quelques heures autant de signatures d’organisations comme
d’individus, dont Edward Snowden ?
Deux raisons au moins.
D’abord, Apple a construit sa réputation de protecteur intransigeant de la vie
privée au point d’en faire un cheval de bataille de sa communication : « Ce qui se
passe dans votre iPhone reste sur votre iPhone ». Souvenons-nous aussi qu’en
février 2016 Apple a fermement résisté aux pressions du FBI et de la NSA qui
exigeaient que l’entreprise fournisse un logiciel de déchiffrement des échanges
chiffrés (un bon résumé par ici). La surprise et la déception sont donc grandes à
l’égard d’un géant qui il y a quelques années à peine co-signait une lettre contre
la loi anti-chiffrement que des sénateurs états-uniens voulaient faire passer.
Mais surtout, et c’est sans doute plus grave, Apple risque selon les experts de
mettre en péril le chiffrement de bout en bout. Alors oui, on entend déjà les
libristes ricaner doucement que c’est bien fait pour les zélateurs inconditionnels
d’Apple et qu’ils n’ont qu’à renoncer à leur dispendieuse assuétude… mais peu

nous importe ici. Le dispositif envisagé par Apple aura forcément des
répercussions sur l’ensemble de l’industrie numérique qui ne mettra que
quelques mois pour lui emboîter le pas, et en fin de compte, toute personne qui
souhaite protéger sa vie privée sera potentiellement exposée aux risques que
mentionnent les personnalités citées dans cette lettre ouverte…

Lettre ouverte contre la technologie de
l’analyse du contenu d’Apple qui porte
atteinte à la vie privée
Source : https://appleprivacyletter.com/
Des experts en sécurité et en protection de la vie privée, des spécialistes
en cryptographie, des chercheurs, des professeurs, des experts juridiques
et des utilisateurs d’Apple dénoncent le projet lancé par Apple qui va
saper la vie privée des utilisateurs et le chiffrement de bout en bout.

Cher Apple,
Le 5 août 2021, Apple a annoncé de nouvelles mesures technologiques censées
s’appliquer à la quasi-totalité de ses appareils sous le prétexte affiché de
« Protections étendues pour les enfants ».
Bien que l’exploitation des enfants soit un problème sérieux, et que les efforts
pour la combattre relèvent incontestablement d’intentions louables, la
proposition d’Apple introduit une porte dérobée qui menace de saper les
protections fondamentales de la vie privée pour tous les utilisateurs de
produits Apple.

La technologie que se propose d’employer Apple fonctionne par la surveillance
permanente des photos enregistrées ou partagées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.
Un système détecte si un certain nombre de photos répréhensibles sont repérées
dans le stockage iCloud et alerte les autorités. Un autre système avertit les
parents d’un enfant si iMessage est utilisé pour envoyer ou recevoir des photos
qu’un algorithme d’apprentissage automatique considère comme contenant de la
nudité.
Comme les deux vérifications sont effectuées sur l’appareil de l’utilisatrice, elles
ont le potentiel de contourner tout chiffrement de bout en bout qui permettrait de
protéger la vie privée de chaque utilisateur.
Dès l’annonce d’Apple, des experts du monde entier ont tiré la sonnette d’alarme
car les dispositifs proposés par Apple pourraient transformer chaque iPhone en
un appareil qui analyse en permanence toutes les photos et tous les messages qui
y passent pour signaler tout contenu répréhensible aux forces de l’ordre, ce qui
crée ainsi un précédent où nos appareils personnels deviennent un nouvel outil
radical de surveillance invasive, avec très peu de garde-fous pour empêcher
d’éventuels abus et une expansion déraisonnable du champ de la surveillance.
L’Electronic Frontier Foundation a déclaré « Apple ouvre la porte à des abus
plus importants » :
« Il est impossible de construire un système d’analyse côté client qui ne puisse
être utilisé que pour les images sexuellement explicites envoyées ou reçues par
des enfants. En conséquence, même un effort bien intentionné pour construire
un tel système va rompre les promesses fondamentales du chiffrement de la
messagerie elle-même et ouvrira la porte à des abus plus importants […] Ce
n’est pas une pente glissante ; c’est un système entièrement construit qui
n’attend qu’une pression extérieure pour apporter le plus petit changement. »
Le Center for Democracy and Technology a déclaré qu’il était « profondément
préoccupé par les changements projetés par Apple qui créent en réalité de
nouveaux risques pour les enfants et tous les utilisateurs et utilisatrices, et qui
représentent un tournant important par rapport aux protocoles de confidentialité
et de sécurité établis de longue date » :
« Apple remplace son système de messagerie chiffrée de bout en bout,

conforme aux normes de l’industrie, par une infrastructure de surveillance et
de censure, qui sera vulnérable aux abus et à la dérive, non seulement aux
États-Unis, mais dans le monde entier », déclare Greg Nojeim, codirecteur du
projet Sécurité et surveillance de la CDT. « Apple devrait abandonner ces
changements et rétablir la confiance de ses utilisateurs dans la sécurité et
l’intégrité de leurs données sur les appareils et services Apple. »
Le Dr. Carmela Troncoso, experte en recherche sur la sécurité et la vie privée et
professeur à l’EPFL à Lausanne, en Suisse, a déclaré que « le nouveau système
de détection d’Apple pour les contenus d’abus sexuel sur les enfants est
promu sous le prétexte de la protection de l’enfance et de la vie privée,
mais il s’agit d’une étape décisive vers une surveillance systématique et
un contrôle généralisé ».
Matthew D. Green, un autre grand spécialiste de la recherche sur la sécurité et la
vie privée et professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore, dans le
Maryland, a déclaré :
« Hier encore, nous nous dirigions peu à peu vers un avenir où de moins en
moins d’informations devaient être contrôlées et examinées par quelqu’un
d’autre que nous-mêmes. Pour la première fois depuis les années 1990, nous
récupérions notre vie privée. Mais aujourd’hui, nous allons dans une autre
direction […] La pression va venir du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Inde,
de la Chine. Je suis terrifié à l’idée de ce à quoi cela va ressembler. Pourquoi
Apple voudrait-elle dire au monde entier : « Hé, nous avons cet outil » ?
Sarah Jamie Lewis, directrice exécutive de l’Open Privacy Research Society, a
lancé cet avertissement :
« Si Apple réussit à introduire cet outil, combien de temps pensez-vous qu’il
faudra avant que l’on attende la même chose des autres fournisseurs ? Avant
que les applications qui ne le font pas ne soient interdites par des murs de
protection ? Avant que cela ne soit inscrit dans la loi ? Combien de temps
pensez-vous qu’il faudra avant que la base des données concernées soit étendue
pour inclure les contenus « terroristes » ? « les contenus « préjudiciables mais
légaux » ? « la censure spécifique d’un État ? »

Le Dr Nadim Kobeissi, chercheur sur les questions de sécurité et de
confidentialité, a averti :
« Apple vend des iPhones sans FaceTime en Arabie saoudite, car la
réglementation locale interdit les appels téléphoniques chiffrés. Ce n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres où Apple s’est plié aux pressions locales. Que se
passera-t-il lorsque la réglementation locale en Arabie Saoudite exigera que les
messages soient scannés non pas pour des abus sexuels sur des enfants, mais
pour homosexualité ou pour offenses à la monarchie ? »
La déclaration de l’Electronic Frontier Foundation sur la question va dans le
même sens que les inquiétudes exposées ci-dessus et donne des exemples
supplémentaires sur la façon dont la technologie proposée par Apple pourrait
conduire à des abus généralisés :
« Prenez l’exemple de l’Inde, où des règlements récemment adoptés prévoient
des obligations dangereuses pour les plateformes d’identifier l’origine des
messages et d’analyser préalablement les contenus. En Éthiopie, de nouvelles
lois exigeant le retrait des contenus de « désinformation » sous 24 heures
peuvent s’appliquer aux services de messagerie. Et de nombreux autres pays –
souvent ceux dont le gouvernement est autoritaire – ont adopté des lois
comparables. Les changements projetés par Apple permettraient de procéder à
ces filtrages, retraits et signalements dans sa messagerie chiffrée de bout en
bout. Les cas d’abus sont faciles à imaginer : les gouvernements qui interdisent
l’homosexualité pourraient exiger que l’algorithme de classement soit formé
pour restreindre le contenu LGBTQ+ apparent, ou bien un régime autoritaire
pourrait exiger que le qu’il soit capable de repérer les images satiriques
populaires ou les tracts contestataires. »
En outre, l’Electronic Frontier Foundation souligne qu’elle a déjà constaté cette
dérive de mission :
« L’une des technologies conçues à l’origine pour scanner et hacher les
images d’abus sexuels sur les enfants a été réutilisée pour créer une base
de données de contenus « terroristes » à laquelle les entreprises peuvent
contribuer et accéder dans l’objectif d’interdire ces contenus. Cette base
de données, gérée par le Global Internet Forum to Counter Terrorism

(GIFCT), ne fait l’objet d’aucune surveillance externe, malgré les appels
lancés par la société civile. »
Des défauts de conception fondamentaux de l’approche proposée par Apple ont
été soulignés par des experts, ils affirment que « Apple peut de façon
routinière utiliser différents ensembles de données d’empreintes
numériques pour chaque utilisatrice. Pour un utilisateur, il pourrait s’agir
d’abus d’enfants, pour un autre, d’une catégorie beaucoup plus large », ce
qui permet un pistage sélectif du contenu pour des utilisateurs ciblés.
Le type de technologie qu’Apple propose pour ses mesures de protection des
enfants dépend d’une infrastructure extensible qui ne peut pas être contrôlée ou
limitée techniquement. Les experts ont averti à plusieurs reprises que le
problème n’est pas seulement la protection de la vie privée, mais aussi le manque
de responsabilité de l’entreprise, les obstacles techniques au développement, le
manque d’analyse ou même de prise en considération du potentiel d’erreurs et de
faux positifs.
Kendra Albert, juriste à la Harvard Law School’s Cyberlaw Clinic, a averti que «
ces mesures de « protection de l’enfance » vont faire que les enfants homosexuels
seront mis à la porte de leur maison, battus ou pire encore », […] Je sais juste (je
le dis maintenant) que ces algorithmes d’apprentissage automatique vont signaler
les photos de transition. Bonne chance pour envoyer une photo de vous à vos amis
si vous avez des « tétons d’aspect féminin » ».

Ce que nous demandons
Nous, les soussignés, demandons :
1. L’arrêt immédiat du déploiement par Apple de sa technologie de
surveillance du contenu proposée.
2. Une déclaration d’Apple réaffirmant son engagement en faveur du
chiffrement de bout en bout et de la protection de la vie privée des
utilisateurs.
La voie que choisit aujourd’hui Apple menace de saper des décennies de travail
effectué par des spécialistes en technologies numériques, par des universitaires
et des militants en faveur de mesures strictes de préservation de la vie privée,
pour qu’elles deviennent la norme pour une majorité d’appareils électroniques

grand public et de cas d’usage. Nous demandons à Apple de reconsidérer son
déploiement technologique, de peur qu’il ne nuise à cet important travail.
–> Signer la lettre sur GitHub
–> Liste des signataires à ce jour

Quelques conseils pour téléenseigner
Euh oui, ça va casser l’ambiance : une rentrée scolaire et universitaire un peu
compliquée se profile et pour beaucoup d’enseignant⋅e⋅s qui ont appris au
printemps avec plus ou moins de facilité et de bonheur à animer des cours à
distance, il va peut-être falloir y revenir de temps en temps, ici ou là…
Le document ci-dessous est fourni par l’université du Cap (consulter la source en
anglais) et nous l’avons traduit pour vous. Il s’agit ici d’un partage de conseils et
d’astuces, entre professionnel·les de l’enseignement, qui n’a pas de prétention à
l’exhaustivité ni à la recette magique.
Qui verrait dans ce texte autant d’exigences à faire peser sur les épaules du
personnel enseignant n’aurait, au final, rien compris à son esprit. L’usage d’outils
numériques dans l’enseignement à distance est une pratique délicate qui
demande un temps de formation et d’adaptation progressive. Pas d’injonctions
péremptoires ici, mais bien un ensemble de recommandations à partager entre
collègues que chacun⋅e pourra librement s’approprier ou non.
Il y a d’ailleurs une recommandation qui n’apparaît pas plus bas et qu’on aimerait
bien ajouter : utiliser à chaque fois que c’est possible des outils
numériques libres et pas des trucs blindés de traqueurs qui vont
siphonner les données personnelles de vos élèves et les vôtres d’ailleurs…
Les commentaires, comme toujours sur ce blog, sont ouverts et modérés

1. Rester simple et utiliser des technologies de bas niveau.
Utilisez des outils qui vous sont familiers, à vous et à vos élèves, avec un
apport limité de nouveaux outils pour interagir en ligne. Soyez attentifs
aux inégalités d’accès et de connectivité.
2. L’accessibilité est essentielle, et non facultative.
Créez des formats multiples pour vos supports d’enseignement. Pour les
vidéos, assurez-vous de disposer de sous-titres et de transcriptions.
Vérifiez très en amont auprès de vos élèves que vous répondez à leurs
besoins en matière d’accessibilité.
3. Fournir une structure en utilisant une plateforme d’apprentissage.
Pour passer à l’enseignement à distance, utilisez la plateforme connue des
élèves pour créer un parcours d’apprentissage structuré. Organisez le
contenu pédagogique par semaine ou par module.
4. Utiliser ce qui est disponible.
Vous ne disposez pas de beaucoup de temps de préparation. Quelles
ressources des années précédentes pouvez-vous réutiliser ? Quelles sont
les ressources externes disponibles ? Vous n’avez pas besoin de produire
une vidéo de haute technologie pour un apprentissage de qualité.
5. Continuer à enseigner de manière active.
L’interaction en face à face sera minimale pendant une période
indéterminée. Utilisez autant que possible le forum de discussion et le
chat pour briser la glace et donner un sentiment de proximité.
6. Échafauder un apprentissage par la fragmentation du contenu.
Divisez votre cours en petits segments, organisés en fonction du temps
d’activité que vous attendez de vos étudiants par semaine. Soyez explicite
sur les dates d’achèvement et le temps nécessaire pour chaque activité.
7. Indiquer un plan de cours clair.
Ayez un plan de cours dans un endroit dédié sur votre site de cours qui
détaille la structure du cours, les changements, les nouveaux délais et les

évaluations et tenez-le à jour. Informez les élèves de toute modification.
8. Être visible en ligne et rapidement joignable.
Assurez régulièrement des « créneaux de présence » en ligne, en utilisant
les forums et le chat pour répondre aux questions. Les collègues peuvent
vous aider : il est important d’être disponible et de répondre rapidement.
9. Aider les élèves à rester sur la bonne voie.
Mettez en place de petites activités d’apprentissage obligatoires, telles
que de courts quiz hebdomadaires ou des forums de discussion, pour
encourager l’investissement régulier des élèves et identifier ceux qui ont
des difficultés.
10. Être indulgent⋅e avec soi-même et rester en empathie avec ses
élèves. C’est une période difficile pour tout le monde. Encouragez un
environnement d’attention aux autres et de soutien. Faites preuve de
souplesse : des exceptions peuvent être nécessaires en fonction des
exigences du cours.

Faire plutôt ceci… mais pas cela.
Utiliser des technologies légères
Utilisez des technologies sobres, telles
que du texte ou des diapos. Si vous
utilisez des vidéos, prévoyez toujours
des alternatives, sous-titres ou
transcriptions.

Utiliser des technologies high-tech.
Ne supposez pas que tous les étudiants
ont un bon accès à Internet avec des
données illimitées et le wifi en
permanence.

Communiquer fréquemment et de

Communiquer de façon dispersée.
Utiliser plusieurs plateformes et divers
façon cohérente. Toutes les
canaux de façon irrégulière peut avoir
instructions et tous les travaux à
pour conséquence la perte
effectuer doivent passer d’abord par la
d’informations importantes pour les
même plateforme. L’usage d’autres
élèves.
canaux peut venir en complément pour
que les messages soient redondants.
Être inclusif/inclusive
Soyez bien conscient⋅e des différents environnements
d’apprentissage dans lesquels peuvent se trouver les
élèves, efforcez-vous d’être souple. Fournissez divers
formats aux élèves. Utilisez du texte, des diapos, des
transcriptions, des légendes et des fichiers audios en
complément de vidéos éventuelles.

Se limiter à un seul format
Ne pas prévoir beaucoup de contextes
d’apprentissage (technologies disponibles,
environnement d’apprentissage, ressources, aides
disponibles ou non…) et n’adopter qu’un seul
format ne fera que limiter le nombre de
participants.

Enseigner de façon asynchrone
Enseigner de façon synchrone
Créez une expérience d’apprentissage Réaliser des interactions en ligne avec
pour les élèves qui leur permette de
des webinaires ou des tutoriels « live »
dépasser les obstacles (tels que le
exclura certains élèves. Assurez-vous
manque d’énergie électrique, de
que vous proposez des moyens
connectivité, ou le contexte social).
alternatifs.
Réalisez des activités asynchrones (p.
ex : le courriel permet la
communication asynchrone, mais pas le
chat).

Moins c’est mieux. Les travaux « à la
Avoir des demandes irréalistes.
Demander un travail quotidien à
maison » risquent de prendre deux fois
plus de temps qu’en classe. Définissez terminer chaque jour aux élèves en un
délai limité ne prend pas en compte les
vos priorités de façon réaliste.
circonstances particulières dans
lesquelles on enseigne à distance.
Bien organiser les ressources
Utilisez des cours structurés sur la
plateforme pour lancer vos activités.
Intitulez et classez clairement vos
cours de façon organisée.

Laisser les élèves chercher
Demander aux élèves de chercher les
ressources et supports de cours dont ils
ont besoin les éloigne des activités
pédagogiques essentielles.

Donner des instructions claires
Donner des instructions confuses
Mettez bien en évidence les consignes Communiquer en longs pavés de texte
détaillées sur ce qu’il faut faire, le délai avec des consignes difficiles à suivre et
de rendu des travaux, et précisez le
des tâches vagues fait perdre du temps
temps de réalisation estimé des tâches
d’apprentissage aux élèves et les
demandées.
démotive.
Fixer des créneaux de disponibilité
Rester disponible 24h/24
Il n’est pas question de vous rendre
en ligne
Donnez aux élèves des créneaux
joignable 24/7 sans temps de pause
réguliers de rendez-vous distants où
pour vous-même hors-connexion (sauf
vous êtes disponibles pour les aider,
en cas d’urgence, ça peut attendre les
répondre aux questions, clarifier une créneaux de votre emploi du temps que
consigne, etc.
vous déterminez)

Demander des retours aux élèves
Parlez avec eux de leur charge de
travail, de leur état émotionnel, de
leurs matières préférées, de leur
rythme de travail…

Faire un cours magistral
Enseigner de façon à ne pas laisser la
parole aux élèves ni leur donner le
choix peut leur donner le sentiment
qu’ils sont dépassés, « perdus » ou
qu’on les oublie….

Utiliser un nombre limité de

Essayer de multiples nouveaux

nouveaux outils
outils
Utiliser des outils familiers aux élèves
Essayer de nouveaux outils que vous
et limitez le nombre de nouveaux outils n’aviez jamais utilisés peut occasionner
pédagogiques pour l’enseignement à
distance.

quelques problèmes techniques pour
vous comme pour vos élèves.

Diviser le contenu en segments

Donner de longs cours complets

digestes
Fournir du matériel pédagogique en
fragments plus courts avec des
objectifs d’apprentissage et des
résultats d’évaluation clairs.

sans orientation nette.
N’imposez pas de longs articles de
journaux ou des vidéos sans indication
claire sur les objectifs pédagogiques et
leur bénéfice.

Conserver en un seul lieu le plan
Envoyer des mises à jour par
détaillé du cours
messages successifs
Donnez en un seul endroit aux élèves Assurez-vous que les étudiants peuvent
un planning contenant les dates des
facilement trouver les informations clés
devoirs à remettre. Avertissez-les qu’il sur votre cours en un seul endroit. Cela
peut y avoir des changements et
réduit l’anxiété.
indiquez comment ils seront informés.
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