Des
organisations
universitaires
et
scientifiques palestiniennes
appellent à couper les liens
avec le séminaire parrainé
par AnyVision
Par les organisations universitaires et scientifiques
palestiniennes / Etat espagnol, Etats-Unis, le 24 juillet 2020
Les Palestiniens exhortent les universitaires et institutions
internationales à ne pas apporter leur soutien au séminaire
organisé avec une entreprise israélienne de technologie de
reconnaissance faciale impliquée dans les crimes d’Israël
contre les Palestiniens.
Nous,

organisations

palestiniennes

universitaires,

scientifiques et de recherche soussignées appelons les
universitaires et institutions universitaires internationales
à s’abstenir de participer ou d’apporter leur soutien de
quelque façon que ce soit au séminaire de la « Juste
Reconnaissance et Analyse faciale » à la Conférence Européenne
de Vision par Ordinateur de 2020 et au défi associé ‘Regarder
la Juste Reconnaissance Faciale des Gens’.
Ce séminaire, qui se tiendra en ligne le 28 août, et le défi
sont organisés avec AnyVision, société israélienne de
technologie de reconnaissance faciale directement impliquée
dans les crimes d’Israël contre les Palestiniens.
AnyVision travaille main dans la main avec l’armée
israélienne, fournissant une technologie d’espionnage et de
surveillance des Palestiniens qui vivent depuis des décennies

sous l’occupation militaire et le régime oppressif d’apartheid
d’Israël.
AnyVision fournit sa technologie de reconnaissance faciale
pour les checkpoints militaires israéliens en territoire
palestinien occupé. Le réseau israélien de checkpoints
militaires dénie à nous Palestiniens notre droit à la liberté
de circulation, sépare les villes et villages palestiniens les
uns des autres et sert à contrôler, surveiller et collecter
des données sur les Palestiniens.
AnyVision entretient aussi les caméras de surveillance pour
l’armée israélienne jusqu’au fin fond de la Cisjordanie
occupée. La technologie d’AnyVision sert à espionner les
Palestiniens et permet le ciblage illégal des civils
palestiniens par l’armée israélienne. AnyVision, dirigée par
d’anciens membres de l’armée et du renseignement israéliens,
peut vendre sa technologie comme « concrètement testée » sur
les Palestiniens.
En mars dernier, Microsoft a annoncé qu’il se désinvestirait
d’AnyVision, à la suite d’un rapport d’enquête qui remettait
en cause son investissement dans la société et une campagne
mondiale de revendication conduite par Voix Juive pour la Paix
aux Etats Unis et une vaste coalition d’organisations de
défense des droits de l’être humain et des libertés civiques.
Des appels publics à une interdiction de la technologie de
reconnaissance faciale se répandent à cause du caractère
invasif inhérent à cette technologie, l’utilisation par les
forces de police et de l’armée de cette surveillance de masse,
le profilage et le ciblage racial des militants, et son impact
disproportionné sur les communautés noires et bronzées.
Les grosses sociétés, dont IBM, Amazon et Microsoft, se sont
récemment retirées de cette technologie au vu de ces
considérations.
AnyVision a parrainé les prétentions du séminaire d’examiner «

l’analyse du parti-pris et les méthodes d’atténuation » pour
créer « des systèmes de reconnaissance et d’analyse faciale
plus justes ».
Nous sommes inquiets de voir des universités européennes, dont
l’Université de Barcelone, l’Université Autonome de Barcelone
et l’Université Ouverte de Catalogne, ainsi que des
universités internationales impliquées dans un séminaire dont
le but est clairement de réhabiliter l’image d’AnyVision ainsi
que celle de la technologie de reconnaissance faciale en
général.
En tant qu’érudits, savants et chercheurs palestiniens obligés
d’affronter au quotidien l’oppression israélienne, nous
appelons :
* la Conférence Européenne sur la Vision par Ordinateur
ECCV’20 à ne pas héberger le séminaire de « Juste
Reconnaissance et Analyse Faciale »,
*

l’Université

de

Barcelone,

l’Université

Autonome

de

Barcelone et l’Université Ouverte de Catalogne à retirer leur
soutien au séminaire de « Juste Reconnaissance et Analyse
Faciale ,
* les orateurs invités à annuler leur participation à ce
séminaire,
* les universitaires internationaux à se retenir de participer
au séminaire de « Juste Reconnaissance et Analyse Faciale » et
au défi associé parrainé par AnyVision de « Regard sur la
Juste Reconnaissance Faciale des Gens ».
Nous réitérons l’appel péremptoire de la société civile
palestinienne à mettre fin à tous les liens avec AnyVision.
Signataires :
Fédération Palestinienne des Syndicats de Professeurs et
personnels d’Université (PEUUPE) qui représente plus de 6.000

membres du personnel des universités palestiniennes dans 13
institutions d’éducation supérieure dans le territoire
palestinien occupé.
Académie Palestinienne de Sciences et de Technologie (PalAST),
institution nationale qui sert de tutelle à quantité de
projets et d’innovations dont le but est de faire progresser
la science, la technologie et l’innovation en Palestine, dont
:
* la Société Palestinienne de Mathématiques
* la Société Palestinienne de Physique (PPS)
* la Société Palestinienne de Chimie
* la Société Palestinienne de Biologie
* la Société de Production et de Protection des Plantes
Centre Bisan de Recherche et de Développement, organisation
progressiste de Recherche et de Développement de la Société
Civile Palestinienne qui fournit une connaissance de recherche
essentielle sur les questions stratégiques et émergentes liées
au développement de la Palestine.
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