Vague digitale
Fin décembre 2019, je rapportais dans cette même newsletter des avancées
médicales reposant sur l’amélioration des algorithmes de reconnaissance faciale (1).
En mars, le Lab222 d’Optic Technology organisait une « Faraday Room Night »
dédiée à la reconnaissance faciale dans les lieux publics (2).
Aujourd’hui, même si l’actualité s’est principalement mobilisée autour du contacttracing via smartphone, la reconnaissance faciale prépare sa prochaine étape dans la
surveillance des populations en contexte épidémique infectieux.
Ainsi, plusieurs sociétés spécialisées ont récemment fait évoluer leur logiciels
d’analyse d’image permettant non seulement une évaluation de la température
corporelle, mais également une identification malgré le port du masque facial
(3,4,5).
Ces systèmes, basés sur la technologie de reconnaissance faciale préférée à d’autres
technologies d’identification biométrique par « contact » en perte de vitesse et à
risque de dissémination virale (empreinte digitale ou analyse rétinienne), permettent
d’identifier avec précision et en temps réel jusqu’à 5 personnes dans un rayon de 2
mètres.
En Chine et en Russie, le couplage de ces systèmes à d’autres moyens
d’identification tels que les autorisations de sortie ou certificats de santé
électronique (6,7), voire le contact- tracing de quarantaine (8,9), a repoussé les
limites de la surveillance de masse à des niveaux qui auraient été considérés comme
inacceptables il y a encore quelques semaines.
Les craintes liées à l’impact de cette pandémie et la résilience des populations ont
pu justifier et permettre le déploiement progressif de surveillance de masse plus ou
moins intrusifs au niveau de plus de 25 pays (10).
Espérons que cette vague digitale à l’efficacité contestable et contestée, mais qui
emporte aujourd’hui avec elle une partie des libertés individuelles et de notre
humanité, saura refluer avec la résolution de cet épisode pandémique.
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