
- La vidéosurveillance s’appelle 
maintenant vidéoprotection.

- Cette nuance de language la rend 
nécessaire, forcément positive.
Qui peut refuser une protection, qui 
peut contester qu’on nous protège? Qui 
peut douter du progrès technologique au 
service de la Sécurité. Pourtant le mot 
surveillance sonne différemment...

- La fabuleuse démultiplication des 
caméras (d’après le Ministère de 
l’intérieur en 2010 il y avait 400 000 
caméras autorisées en France, dont 30 000 
sur la voie publique) est la réponse au 
terrorisme mondial et à la délinquance 
nationale, deux éléments qui inspirent 
l’insécurité et la peur.

- La vidéosurveillance était/est 
électoraliste. La sécurité préoccupant 
les futurs électeurs, les promesses 
pullulent et les caméras apparaissent 
souvent comme une solution séduisante. 
La vidéosurveillance est efficace dans 
certains lieux précis (parkings, petits 
espaces) et il faut l’admettre, permet 
dans quelques cas l’arrestation de 
terroristes, mais:

- Le rapport du 7 juillet 2011 de la Cour 
des Comptes sur la vidéo surveillance 
estime que son impact reste faible: Le taux 
d’élucidation des faits de délinquance 
de proximité n’a pas davantage progressé 
dans les circonscriptions de sécurité 
publique (CSP) équipées de caméras de 
vidéosurveillance de la voie publique que 
dans celles qui ne le sont pas.

- Toujours d’après ce rapport la 
vidéosurveillance coûterait 7400 Euros 
par caméra et par an. Le coût global est 
estimé à 600 Millions par an.

- La vidéosurveillance est un juteux 
marché pour les entreprises privées 
alors qu’elle pèse lourd sur les finances 
publiques.

- Il faut constater la déshumanisation 
du travail sécuritaire, d’autant plus 
que la vidéosurveillance ne combat 
pas la délinquance mais le sentiment 
d’insécurité. Elle ne s’attaque en aucun 
cas aux causes, mais aux effets.

- Les caméras descendent rarement des 
poteaux avec leurs petits bras musclés 
pour arrêter les voleurs : la caméra c’est 
un outil, ce n’est pas une solution en 
tant que tel…   Alain Bauer, criminologue 
et conseiller en sécurité (sous l’ère 
Sarkozy entre autre), France Inter 2010.

- A STRASBOURG, en 2010 et d’après 
AEF sécurité globale, 336 caméras de 
surveillance sont raccordées au CSV 
(Centre de supervision vidéo)

- En 2007, La délinquance aurait baissé 
de 30% au centre ville grâce aux caméras 
tandis qu’à Neudorf (territoire sans 
caméras à l’époque) de 30% également, 
(mmh!)  FR3 alsace, débat à visionner ici:

- On a assisté à une fanatisation de la 
vidéosurveillance en ce début de siècle. 
La période de mode des caméras a précédé 
leur incrustation dans le paysage urbain. 
Pour autant elle ne doivent pas faire 
partie du décor. On ne doit pas oublier 
de les voir.

- L’espace public, on peut le 
considérer  comme un lieu du collectif, de 
communication, le lieu ou les individus 
se regroupent, marchent, partagent et 
participent. 

- Mais la caméra nous isole, nous sépare, 
veut nous protéger et nous rappelle que 
l’Autre, c’est peut être un suspect. 

- Cet espace public est aussi garant de 
l’anonymat: Nous pouvons à priori marcher 
sans avoir à prouver notre identité ou 
notre parcours dans la ville.

- La vidéosurveillance brise cet 
anonymat. Aujourd’hui, les caméras 
observent, reconnaissent des individus, 
des comportements. On se dirige vers 
la création d’un (...) fichier de 
reconnaissance faciale, qui pourrait 
servir à l’exploitation des données de 
vidéosurveillance. Directeur général de 
la Police nationale (2011).

- A Boston le 15 avril 2012, les caméras 
de surveillance ont permis l’identification 
des deux frères Tsarnaev, mais n’ont pas 
empêché l’attentat.

- Le saviez-vous? La police française 
possède un drone...
Il est relié par radio à une mallette à 
partir de laquelle un policier programme 
son parcours, et retransmet les images, 
toujours par radio, vers le poste de 
commandement, qui peut ainsi voir sur 
grand écran et en temps réel les personnes 
circulant de jour comme de nuit dans un 
quartier, un stade, une zone frontalière, 
etc.
D’un coût de 35.000 euros environ pour 
l’ensemble du système, il a été conçu 
et fabriqué par un consortium de PME 
françaises après un appel d’offre européen. 
AFP 2008. Ce nouveau joujou télécommandé 
défie les romans de science-fiction.

- Tous comme ces autres drones 
militaires américains, (qui aujourd’hui 
prennent la décision seuls de tirer ou non 
sur une cible...) Les caméras ont un air 
extra-terrestre. Nous créons des formes 
nouvelles qui semblent futuristes. Le 
globe des caméras me fait souvent penser 
à un robot/totem devant lequel nous nous 
prosternons.

- Je trouve intéressant le fait 
qu’elles aient été créés par des Hommes 
pour surveiller d’autres Hommes. Dans 
la préface de 1946 de Le Meilleur Des 
Mondes, Aldous Huxley nous expose une 
communauté (ni utopienne ni primitive) 
ou (...) La science et la technologie 
seraient utilisées comme si, tel le Repos 
Dominical, elle avaient été faites pour 
l’Homme, et non( comme il en est à présent 
et comme il en sera encore davantage dans 
le meilleur des mondes) comme si l’homme 
devait être adapté et asservi à elles.

- Comme dans une gigantesque garderie, 
peut être que nous redevenons des 
enfants, qu’on persuade, qu’on divertit, 
où l’émotion et l’égoïsme dominent. 

- Des panneaux publicitaires à 
reconnaissance faciale font leur 
apparition en France, en fonction de l’âge 
du passant, ils changent de publicité... 

- L’espace public est aussi virtuel, et 
s’y promener laisse des traces. La notion 
d’anonymat, nous dit Eric Schmidt (Ancien 
PDG de GOOGLE) sera obsolète à l’avenir. 
Si je regarde suffisamment vos messages et 
votre localisation, et que j’utilise une 
intelligence artificielle, je peux prévoir 
où vous allez vous rendre. Montrez-nous 
14 photos de vous et nous pourrons vous 
identifier. Vous pensez qu’il n’y a pas 
quatorze photos différentes de vous sur 
Internet ? Il y en a plein sur Facebook! 

http://crep.strasbourg.free.fr/
IMG/ogg/F3-Alsace-20071117-2.ogg

- Difficile effectivement d’échapper 
aux demandes d’identifications, de 
renseignements personnels, (Google veut mon 
numéro de téléphone...) Aux mémorisations, 
aux enregistrements, aux fichages. Sur les 
réseaux sociaux, c’est l’utilisateur qui 
(très souvent) étale sa vie privée, il y 
est encouragé bien sûr, mais le fait de son 
plein gré, facilement et rapidement. 
Cette frontière floue sur le net 
bénéficie à une collecte d’informations 
gigantesque.

- L’accumulation de données, l’amas 
d’informations plait aux nouvelles formes 
de pouvoirs. La caméra de surveillance 
saura mieux que moi ou je me suis promené 
dimanche dernier, elle en saura plus que 
n’importe quel citoyen lambda.

- Mieux vaut pour le décideur de contrôler 
l’espace ou on pourrait se réunir pour le 
contester... 
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