
Les robots noirs subissent aussi le racisme 
Site internet Slate, D J Shin via Wikimedia Commons  

Les préjugés humains se transposent sur leurs homologues 
mécaniques.  

La robotique se développe à grand pas et les questions liées à ces machines également. 
Récemment, une étude s’est demandée si des humains pouvaient hésiter à éteindre un robot s’il 
suppliait de ne pas le faire. Une autre étude, elle, a choisi de se concentrer sur les biais racistes 
envers les robots. Si ces derniers ont des traits anthropomorphique comme des yeux et une tête, 
les gens verront plus la couleur de la machine, note le site américain Fast Company. 

Les chercheurs de cette étude ont collecté différentes photos de personnes et de robots d’un 
même modèle, Nao, avec des tons de «peau» (ou revêtement, si vous préférez) différents. 
L’étude était menée ainsi: des personnes se trouvaient dans la peau d’un policier, des photos de 
personnes ou de robots apparaissaient l’espace d’une seconde, tenants dans leurs mains une 
arme ou un objet sans risque. On demandait ensuite aux testés s’ils tiraient ou non.  

L’étude a montré que les participants, majoritairement blancs, étaient plus rapides à tirer sur un 
homme et un robot noirs armés que leurs homologues blancs. Elle a aussi constaté que les sujets 
étaient plus rapides à s’abstenir de tirer sur des robots et humains blancs que sur les noirs.  

«Les participants ont pu identifier aisément et en toute confiance la race des robots en fonction 
de leur propre racialisation et leur performance dans cette tâche du tireur a été impactée par 
de tels processus de catégorisation sociale. Ainsi, il y a aussi la sensation claire que ces robots 
– et par extension d’autres robots humanoïdes – ont une race», ont écrit les chercheurs. 

À l’heure actuelle, beaucoup de robots construits sont blancs. Et un jour, ces machines seront 
utilisées en grand nombre. «Avoir surtout des robots blancs pourrait renforcer le racisme», 
estime Fast Company. «Si les robots sont supposés fonctionner comme enseignants, amis ou 
aides-soignants, par exemple, ce sera un grave problème si tous ces rôles ne sont occupés que 
par des robots racialisés en blanc», ont expliqué les chercheurs. 

 

  



Maillot 2 étoiles Nike de l’Equipe de France 
: on sait où et à quelle date il sera disponible 
Depuis la victoire des Bleus en Coupe du monde 2018 le 15 juillet 2018, tout le monde veut 
son maillot 2 étoiles. Pourtant, si Nike, l’équipementier, avait anticipé la fabrication de 
nouvelles pièces, celui-ci est déjà en rupture de stock. On a interrogé le fabricant sur la suite 
des événements. 

On vous l’avait annoncé dès hier soir : le maillot de l’équipe de France arborant cette deuxième 
étoile de champion du monde tant espéré serait disponible sitôt après la victoire, Nike ayant 
anticipé la forte demande des supporters après la potentielle victoire des Bleus contre la Croatie. 
Pourtant, depuis ce matin, vous vous rendez sur le site de Nike est larmoyez devant le petit 
message « bientôt disponible ». Voire vous vous êtes rendus en boutique sur les Champs-
Elysées pour trouver le Graal tant convoité. 

La totalité du stock a été vendue en… 4 minutes  

Las, contacté par nos soins, l’équipementier des hommes de Deschamps nous a expliqué : hier 
soir, les nouveaux maillots ont été mis en vente au coup de sifflet final. C’est alors que la totalité 
du stock a été vendue en… 4 minutes ! 

Un ras de marée qui aura tout emporté sur son passage, du moins la totalité du stock de ce 
maillot que vous souhaiteriez tant enfiler sur vos jupettes cet été. 

Pourtant, on nous a informé que de nouveaux modèles seront disponibles… d’ici fin juillet. 
Pour être sûrs de ne pas les louper, loguez-vous sur le site et demandez à recevoir une alerte, 
pour pouvoir vous jeter sur l’objet de votre convoitise. 

D’ici là, aucun modèle 2 étoiles ne sera a priori disponible dans quelconque boutique officielle. 
Quant à la boutique des Champs-Elysées, elle restera fermée ce jour. 

Allez, un peu de patience. Ce maillot, vous pourrez le porter pendant 4 ans. Et d’ici le 
réapprovisionnement, profitez-en pour vous décider calmement entre le maillot domicile ou 
extérieur (le blanc), modèle femme ou homme… Bref, pensez look à long terme. Ces Bleus-là, 
on les soutiendra pour longtemps et ce maillot, vous le garderez toute votre vie. 
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