OBJECTIF & PRÉSENTATION
DU FESTIVAL :

BIENVENUE À GATTACA
DIMANCHE 16 JANVIER

Organisé par les groupes rennais d’Amnesty
International, le festival CAMÉRAS REBELLES
vise à informer et sensibiliser un large public à
l’actualité des droits humains.
En montrant le monde, le cinéma peut en dénoncer
les travers plus ou moins cruels, apporter une
contribution pertinente aux questionnements qui
l’agitent et contribuer à la liberté d’expression.
Le thème retenu pour sa sixième édition est celui
de l’intelligence artificielle et des nouvelles
technologies numériques.
Cinq soirées d’œuvres documentaires ou de
fiction sont programmées. Les projections seront
suivies de débats avec des intervenants qualifiés,
pour permettre de réfléchir à l’impact de ces
technologies sur les droits humains et répondre aux
questions des spectateurs.

Caméras Rebelles
www.camerasrebelles.fr

Tarif unique : 5 €

Film américain, science-fiction, d’Andrew Niccol (1997) / 106 mn
Demain, nos données de santé diffusées et monnayées, l’exploitation du génome séquencé ? Dans un monde futur, où l’on peut
choisir et trafiquer le génotype des enfants, Gattaca est un centre
de recherches spatiales pour jeunes gens génétiquement parfaits.
Jérôme, dont les gamètes ont été soigneusement sélectionnés,
est le candidat idéal, mais sa vie est détruite par un accident
tandis que Vincent, enfant naturel et imparfait, réduit à des tâches
subalternes, rêve de partir pour l’espace. Ils vont passer un marché
qui permettra à chacun, à travers un parcours semé de pièges et de
dangers, d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Intervenants : Tristan Allard, maître de conférences dans l’équipe
DRUID, Univ Rennes, CNRS, Irisa. Enseignement et recherches sur
les bases de données et la confidentialité des données personnelles.
Thomas Guyet, enseignant chercheur, Agrocampus-Ouest, Irisa.
Recherches portant sur l’intelligence artificielle appliquée à
l’agronomie et à la santé.
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SAMEDI 15 JANVIER
MIR, Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand, 18h
Entrée libre

Documentaire français de Thomas Huchon (2020) / 43mn
La société britannique Cambridge Analytica a récupéré des données
personnelles via Facebook et en a acheté aux banques, à la sécurité
sociale.... 87 millions d’utilisateurs facebook ont vu leurs données
utilisées à leur insu, contribuant à l’élection de Trump et au Brexit.
C. Whylie, ex-directeur de recherche à Cambridge Analytica,
dénonce une manipulation, influençant l’opinion publique en ciblant
certains électeurs « vulnérables ». Telle a été la pratique de Trump
dans sa campagne électorale dirigée par Bannon et soutenue, sans
limites financières, par le milliardaire R. Mercer, défenseur de
thèses fascistes.

Intervenant : Thomas Huchon est journaliste, auteur et réalisateur
français. Chargé de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste du
web, des fake news et des théories complotistes.

DU 12 AU 16 JANVIER 2022

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
ET DROITS HUMAINS
RENNES / CESSON-SÉVIGNÉ
Caméras Rebelles

Amnesty Rennes

www.camerasrebelles.fr

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET DROITS HUMAINS
Internet, smartphones, recherche médicale, organisation
du travail : les technologies numériques transforment notre
vie quotidienne et notre organisation sociale. En matière
de Droits Humains, quelles avancées et quels dangers
présentent-elles ? Comment prévenir les utilisations peu
scrupuleuses ou abusives ?
Vidéo-surveillance, reconnaissance faciale, écoutes :
ces outils sont développés au nom de notre sécurité et
de l’intérêt collectif. Comment éviter une dérive vers un
contrôle élargi aux dépens des libertés fondamentales ?
Les médias sociaux facilitent l’accès à l’information et aux
débats, mais aussi à la diffusion de discours de haine et de
désinformation. Comment protéger la liberté d’expression,
réguler sans censurer ?
Analyse de mégadonnées et rapidité inédite des algorithmes
facilitent la recherche (repérage de facteurs de risques
génétiques), la prise de décision, la réalisation de tâches
pénibles (robotique). Comment garder un contrôle critique
et démocratique sur les finalités (prévention ou eugénisme),
les biais éventuels (sous-représentation de minorités
ethniques), les concepteurs ?
Souvent collectées à notre insu, nos traces numériques
sont utilisées pour influencer nos choix de consommateurs
ou d’électeurs, voire exercer une surveillance de masse.
Comment protéger nos vies privées et notre indépendance ?
Que faire quand la science-fiction d’hier devient réalité
d’aujourd’hui ?
Caméras Rebelles, à travers cinq films suivis de débats, vous
invite à venir vous informer, et à débattre sur ces questions.

Sous réserve de changements dans les consignes sanitaires.

REMERCIEMENTS :
Le Ciné-TNB, le cinéma Arvor,
le cinéma Le Sévigné de Cesson, la MIR,
Loïc Schvartz, l’INSA de Rennes

YVES
JEUDI 13 JANVIER
Cinéma Arvor, Rennes, 20h15
Tarif plein : 6€ / Tarifs habituels pour abonnés et carte sortir

Comédie française de Benoît Forgeard (2019) / 107 mn
Jerem, rappeur en mal d’inspiration, s’installe chez sa grandmère dans l’espoir d’y composer son premier album. Il y fait la
connaissance de So, qui le persuade de tester un réfrigérateur
intelligent, prénommé Yves. Ce réfrigérateur connecté se révèle un
créateur de génie qui, grâce aux algorithmes, permet à Jerem de
devenir une star du rap ! Sauf que le frigo intelligent revendique la
place du jeune rappeur... Cette satire originale et drôle révèle notre
dépendance aux objets connectés, nous interpelle sur la place de
l’intelligence artificielle dans notre quotidien et nous interroge sur
la frontière entre l’humain et la machine.

Intervenant.e.s : Benoît Forgeard, réalisateur, et Laurence Allard,
sociologue des usages numériques, maîtresse de conférences en
sciences de la communication, chercheuse à l’Institut de recherche
sur le cinéma et l’audiovisuel et enseignante à l’université Lille 3.
En partenariat avec Clair Obsur

1984
Mercredi 12 janvier
Ciné-TNB, Rennes / 20h
Tarif unique : 5 €

Film britannique de Michael Radford (1984) / 114 mn
1984 : un monde épié par Big Brother qui exerce une surveillance de
masse, avec des écrans omniprésents et une forte répression.
Winston, employé au Ministère de la Vérité, a pour mission de
réécrire l’Histoire, qui ne saurait être en contradiction avec la
ligne du parti. Dans cet univers prohibant tout sentiment et à la
propagande agressive, Winston va redécouvrir son humanité en
faisant la connaissance de Julia. Le retour des émotions pousse
Winston et Julia à franchir les interdits et devenir des criminels de
la pensée.

Intervenant : Jean-Gabriel GANASCIA, philosophe, informaticien,
président du comité éthique du CNRS, chercheur au Laboratoire
d’informatique de Paris VI. Ses travaux portent sur la place du
numérique et de l’intelligence artificielle dans le monde de demain.

TOUS SURVEILLÉS :
7 MILLIARDS DE SUSPECTS
VENDREDI 14 JANVIER
Cinéma Le Sévigné, Cesson-Sévigné, 20h30
Tarif unique : 4,50 €

Documentaire français de Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard
(2020) / 89mn / Prix Albert Londres de l’audiovisuel 2020.
Des États-Unis à la Chine, d’Israël à Nice, cette enquête rigoureuse
dresse un panorama mondial de l’obsession sécuritaire. Sous
couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes
puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux
technologies de surveillance : caméras de reconnaissance faciale,
détecteurs d’émotions, drones tueurs autonomes… En Chine, un
système de surveillance massif, le crédit social, note les citoyens
et sert à un génocide culturel perpétré contre la communauté
ouïghoure. Le film dévoile aussi les relations incestueuses entre
industriels et pouvoirs publics autour de ce marché de la peur.

Intervenants : Sylvain Louvet journaliste et fondateur de FakeOff
et Martin Drago juriste et membre de la Quadrature du Net.

