HANS ROSLING: DES
LEGOS, DES DONNÉES, LE
FUTUR?
LE 3 AVRIL 2010 MEDIA HACKER

Vidéo sous-titrée en français disponible ici Hans Rosling est professeur de santé
publique internationale à l’université d’Uppsala, en Suède. Dans cette vidéo pour le
projet “2020 Shaping Ideas” lancé par la marque Ericsson, il exprime la théorie selon
laquelle un rééquilibrage mondial des niveaux de vie est à l’oeuvre , et qu’il va se
poursuivre. Les disparités [...]

Vidéo sous-titrée en français disponible ici
Hans Rosling est professeur de santé publique internationale à l’univ ersité d’Uppsala, en
Suède. Dans cette v idéo pour le projet “2020 Shaping Ideas” lancé par la marque Ericsson,
il exprime la théorie selon laquelle un rééquilibrage mondial des niv eaux de v ie est à
l’oeuv re , et qu’il v a se poursuiv re. Les disparités gigantesques qui existent entre les
niv eaux de v ie à l’échelle mondiale sont pour lui la conséquence des guerres, d’une
mauv aise gouv ernance, et d’un état d’esprit propre aux Etats-nations qui v oudrait que
certains Etats soient plus égaux que d’autres. La solution? Un renforcement des pouvoirs
de l’ONU aﬁn de mettre en place une v éritable gouvernance mondiale qui encadrerait les
échanges marchands. Le scientiﬁque maintient que c’est possible, et on a env ie de le croire,
malgré nos références cry pto-gauchistes (je parle pour moi). Hans Rosling est reconnu pou
ces multiples interventions au cours des fameuses conférences TED, et c’est là
qu’interv iennent les legos. Féru de statistiques et cherchant à les représenter de la manière
la plus pertinente qui soit, il a gratiﬁé ses auditeurs de morceaux d’anthologie dans la
visualisation de données, dont celui-ci (en anglais, vost disponible chez TED):

Et comme on se pose des questions sur la visualisation de données en ce moment, il
semble intéressant de rev oir ce que le monsieur av ait bricolé pour comparer les
statistiques des morts de la grippe A et celles de la tuberculose, en lien av ec leur
couv erture médiatique respectiv e:

— > V idéo dénichée par @sabineblanc, fan de lego dev ant l’éternel, sur gapminder, et
traduite par mes soins.

NAIROLF
le 4 avril 2010 - 3:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Article très intéressant par les vidéos rapportées. Si vous en avez effectué la/les
traduction/s peut-être devriez-vous les mettre en sous-titrage, car il me semble
important que cela soit diffusé pour lutter contre les préjugés.
J’ai vraiment été choqué par l’ampleur du décalage de perception entre ce que l’on
apprend en cours, dans les médias (par la bouche des politiqes et autres) et ce qui ici
est exposé par Hans Rosling. Le monde dont on nous parle est celui dans lequel ont
grandi nos politiques, mais il ne correspond plus au monde d’aujourd’hui !
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GUILLAUME LEDIT
le 5 avril 2010 - 11:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La traduction de la première vidéo est intégrée, du moins je l’espère. C’est la
seule des trois que j’ai effectué.
Merci pour le commentaire, il faudrait en effet s’interroger sur ceux qui créent les
représentations que l’on utilise, et sur tout ce que cela implique: mais ça prendrait du
temps :)
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GUILLAUME LEDIT
le 5 avril 2010 - 17:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vidéo disponible sur youtube en sous-titrée > http://www.youtube.com/watch?
v=KNoQNHis8z0
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