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INTRODUCTION

Dans une précédente étude, nous avions décrit un certain nombre de technologies, qui font 

partie de ce que l'on appelle les Technologies de l'Information et de la Communication. Celles que 

nous avions présentées (téléphonie mobile, internet, cartes à puce ) sont utilisées, de plus en plus, 

par les individus, dans les diverses actions de leur vie quotidienne. Elles sont en relation avec des 

systèmes d'information : ils sont capables de collecter, de manipuler, de stocker, et de communiquer 

des informations. Ces informations sont de deux ordres. Il y a d'une part les « données personnelles 

», qui permettent d'identifier, directement ou indirectement, un usager. Et d'autre part, des données 

relatives  aux  activités  de  cet  usager  (achats,  utilisation  des  transports,  communications 

électroniques...).  Comme ces informations concernent des individus et leurs activités, et qu'elles 

peuvent être stockées, utilisées ou transmises, se pose la question de la protection de ces données, 

parce qu'elles concernent la vie privée des individus. En France, la CNIL (Commission Nationale 

de l'Informatique et des Libertés) est chargée de cette protection. Il y a une loi et tout fichier doit 

être déclaré à la CNIL. Toutefois, la loi n'est pas toujours respectée, certains fichiers ne sont pas 

déclarés, d'autres le sont mais les conditions d'utilisation des données ne sont pas respectées. Des 

dérives  peuvent  donc  avoir  lieu.  De  plus,  chaque  nouvelle  technologie  pose  de  nouveaux 

questionnement en matière de protection des données. Nous avons ensuite tenté de voir si, et dans 

quelle mesure, l'on pouvait  parler de surveillance, permise par l'utilisation des ces technologies. 

Nous  pensons  pouvoir  dire  qu'il  s'agit  bien  de  surveillance.  Toutefois  nous  avons  distingué la 

surveillance organisationnelle sur un groupe, de la surveillance organisationnelle sur un individu. 

Lorsque  la  surveillance  sert  la  gestion,  il  s'agit  de surveillance  sur  un groupe.  Dans  le  cas  du 

marketing, la surveillance peut viser un client en particulier, pour faire de la publicité ciblée par 

exemple.  Les  TIC  utilisées  dans  la  vie  quotidienne,  permettent  donc  une  surveillance,  parfois 

groupée,  parfois  ciblée.  Cependant,  elles  ne  permettent  pas  (ou  pas  encore)  une  surveillance 
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continue. D'autre part, nous avons vu que les fichiers peuvent être utilisés par les forces de l'ordre, 

dans le cadre d'une enquête. Il s'agit là alors de surveillance sur un individu. Nous pensons pouvoir 

dire que si les individus, en utilisant les TIC dans diverses actions de leur vie quotidienne, laissent 

des traces à chaque utilisation, il  n'y a pas une surveillance continue de leurs moindres faits et 

gestes.  Cependant,  cela  pourrait  devenir  possible,  si  les  différentes  bases  de  données  étaient 

connectées entre elles. 

Ce que nous avons appelé «  identité numérique  », c'est l'ensemble formé par les données 

permettant l'identification d'un usager,  et les données relatives aux actions qu'il  réalise.  Elle est 

permise par l'informatique, et les technologies permettant les transactions électroniques. Mais ceci 

nécessite déjà de pouvoir identifier les individus, essentiellement avec leurs nom, prénom, adresse. 

L'identité est aujourd'hui matérialisée par la carte nationale d'identité, ou d'autres papiers officiels 

qui peuvent la remplacer (passeport,  extrait d'acte de naissance, permis de conduire, et carte de 

séjour pour les étrangers). Mais l'identité n'a pas toujours été matérialisée ainsi. La carte nationale 

d'identité est le résultat d'un long processus, sans lequel l' « identité numérique » que l'on connaît 

aujourd'hui ne pourrait exister. Nous nous sommes donc intéressés à l'histoire de l'identification. 

Nous  avons  vu  alors  comment  l'on  était  passés  d'une  «  identité  orale  »,  fondée  sur 

l'interconnaissance, à une « identité de papier », qui laisse place, de plus en plus, à une « identité 

numérique ». Cette approche historique nous a permis de voir que l'histoire de l'identification des 

individus  était  liée  à  l'histoire  de  la  police,  et  donc  en  fait,  à  une  histoire  de  la  surveillance. 

Identifier toujours plus et mieux, pour surveiller plus et mieux. L'identification et la surveillance ont 

dans un premier temps visé les marges de la population, jugées potentiellement dangereuses, puis se 

sont étendues à l'ensemble de la population française. Et si la logique de la police a reposé sur la 

surveillance directe pendant longtemps, l'exode rural dans les premières décennies de la III ème 

République a rendu cette surveillance directe impossible. Selon Pierre Piazza (2004), on est alors 

passé  d'une  logique  de  surveillance,  à  une  logique  de  contrôle.  Il  semble  donc  qu'avec 

l'augmentation  de  la  mobilité  des  individus,  et  la  concentration  de  ceux-ci  dans  les  villes,  la 

surveillance de  visu  soit  devenue  impossible.  Cela  restera  le  cas  durant  un  certain  temps.  Les 
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contrôles d'identité remplacent alors la surveillance directe. 

Aujourd'hui, les contrôle d'identité existent toujours, mais il semble que la surveillance soit 

devenue à nouveau possible.  Et ce, malgré la mobilité.  En effet,  avec la télébillettique dans les 

transports, il est possible de savoir qu'un individu se trouvait à une station précise, à un moment 

précis de la journée. Avec les cartes bancaires, il est possible de savoir où se trouvait un individu 

lorsqu'il a effectué un achat, et même de connaître les produits achetés. Avec un téléphone portable 

en cours d'utilisation ou en veille, il est possible de suivre à la trace un individu, et même d'avoir 

accès au contenu des communications (savoir ce qu'il dit, et ce qu'on lui dit), avec Internet, il est 

possible  de connaître  les  centres  d'intérêts  d'un individu,  et  aussi  d'avoir  accès  au contenu des 

communications,  etc...  En  fait,  nous  pourrions  dire  qu'avec  l'arrivée  de  l'informatique,  et  le 

développement de toutes ces technologies que nous utilisons dans nos actions de la vie quotidienne 

(téléphone portable, internet, cartes à puce), la surveillance a comme « rattrapé » tous ces individus 

qui  se  déplacent  constamment,  et  dans  toutes  les  directions,  dans  l'espace  public,  comme dans 

l'espace virtuel. En étudiant l'histoire nous avons vu que l'identification des individu a reposé, à 

maintes reprises, sur le principe de l'obligation pour certaines catégories de population, puis celui de 

la généralisation à la population entière. On a voulu imposer les papiers : livret ouvrier, passeport, 

puis carte d'identité (pendant Vichy). Les différents projets, comme celui de Guillauté, de Ducrest, 

ou du Service de Démographie, prévoyaient aussi le caractère obligatoire, sans lequel les projets ne 

pouvaient fonctionner. Mais à plusieurs reprises aussi fût rappelé le fait que cela s'opposait aux 

libertés  individuelles  défendues  par  la  Déclaration  des  Droits  de  l'Homme.  Les  gouvernements 

libéraux  des  débuts  de  la  III  ème  Républiques  rappelèrent  aussi  qu'aucune  loi  n'imposait  aux 

citoyens de posséder des papiers d'identité. 

Aujourd'hui, la carte d'identité n'est pas obligatoire. Mais comme le note Pierre Piazza1, elle 

s'est imposée, de fait, et la plupart des français en possède une. Et s'ils n'en ont pas, ont au moins un 

passeport.  Aucune  loi  n'oblige  à  posséder  ou  utiliser  un  téléphone  portable.  Pas  plus  qu'un 

ordinateur avec accès à internet, pas plus qu'une carte  bancaire (nous précisons toutefois que pour 

1 PIAZZA, Pierre, La carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004. 
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tout salarié,  l'ouverture d'un compte bancaire est  quant à elle obligatoire),  pas plus qu'un passe 

Navigo, ni qu'une carte Vitale, ou des cartes de fidélité, etc. Et pourtant nous l'avons vu, leur usage 

est  largement  répandu  au  sein  de  la  population.  Et  ces  technologies  rendent  une  certaine 

surveillance  possible.  Aux  XVIII  ème  et  XIX  ème  siècles  les  gouvernements  rendaient  les 

documents d'identité obligatoires, afin de pouvoir identifier et contrôler la population. Mais malgré 

les  menaces  de  sanction,  cela  n'était  pas  toujours  respecté.  Certains  individus  ne  voyaient  pas 

l'intérêt d'être identifiés par des papiers, ou de posséder un document pour voyager. Le livret ouvrier 

était jugé discriminant par les républicains. Et finalement, ces documents n'étaient plus, à partir de 

l'exode  rural,  adaptés  à  la  surveillance  directe.  Aujourd'hui,  s'identifier  est  devenu  un  acte 

parfaitement banal. Et des millions de français, chaque jour, au cours de diverses activités, au cours 

de leur déplacements, au cours de leurs achats, lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable, lorsqu'ils 

utilisent internet,  etc.,   fournissent leur identité.  Pas forcément directement,  ni  de façon visible. 

Mais si nous schématisons, lorsqu'un usager emprunte les transports en commun avec sa carte à 

puce « sans contact », et qu'il la passe « simplement » au dessus de la machine, c'est un peu comme 

s'il lui disait : « c'est moi (prénom, nom, adresse), il est 8h du matin, nous sommes mardi, et je 

prends le métro à la station Bastille ». Lorsqu'un client paye avec sa carte bancaire, en mettant sa 

carte dans la fente, et en composant son code, c'est comme s'il disait, par exemple : « c'est moi, il est 

13h, nous sommes mardi, et j'ai acheté deux livres dans ce magasin, j'en ai eu pour 15 euros ». Nous 

utilisons notre identité civile plusieurs fois par jours, et bien souvent sans même nous en rendre 

compte. Désormais, il n'est plus besoin de nous obliger, nous nous identifions tout seuls, et même, 

pourrions-nous dire, avec plaisir. Nous nous déplaçons « librement » sur le réseau de transport, sur 

l'autoroute,  nous  téléphonons  « librement  »  même lorsque nous sommes  en déplacement,  nous 

accédons à Internet, nous achetons sans utiliser d'argent liquide. Nous ne donnons pas nous-même 

notre identité, c'est la carte qui la donne, la machine qui la prend, la machine qui s'occupe de tout. 

Le système d'information qui collecte, qui stocke, qui manipule, qui communique. Mais tout cela 

est invisible pour l'utilisateur. C'est son «  identité numérique », qu'il fournit, en se déplaçant, en 

téléphonant, en « surfant » sur internet, en achetant, en consommant. Son « identité numérique » qui 
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circule,  de façon invisible.  Les individus  ne savent  pas  toujours  qu'ils  fournissent  des  données 

personnelles. La loi exige la transparence, encore faut-il lire les contrats dans leur entier, contrats 

que nous signons souvent rapidement.  D'autre part,  on peut être conscient des informations qui 

circulent en ce qui concerne un système et pas un autre. Et, puis, on peut aussi savoir que nos 

données personnelles sont collectées, font l'objet d'un traitement, peuvent être communiquées, et ne 

pas  se  rendre  compte  des  risques  que  cela  peut  comporter.  D'autre  part,  nous  avons  vu  avec 

l'analyse des entretiens, que les technologies sont essentiellement perçues à travers les avantages 

conférés par leur utilisation. Bien souvent, on a oublié le temps où une technologie particulière 

n'existait pas encore. Comment faisiez-vous lorsque la carte bancaire n'existait pas ? D'ailleurs, de 

quand date la première carte bancaire ? C'est oublié. Comment faisait-on sans téléphone portable ? 

C'est oublié. Comment faisait-on avant internet ? Ah bon ? Avant il n'y avait pas internet ? On 

n'imagine pas un retour en arrière. Ce n'est même pas qu'on ne l'imagine pas, c'est qu'on a oublié ce 

temps-là. Le portable, Internet, les cartes, sont pratiques. Ils permettent de faire des choses que l'on 

ne pouvait pas faire avant. Ils confèrent, en un sens, une plus grande liberté dans les déplacements, 

dans les communications, dans l'accès à l'information, ou à des services. Et pourtant, les données 

personnelles  qui sont mises  en jeu,  peuvent  porter  atteinte à la  vie privée de ces  individus.  Ils 

augmentent la liberté dans un sens, mais peuvent la réduire aussi.

Notre projet était d'étudier le concept de surveillance, à travers ces technologies que l'on 

utilise dans la vie quotidienne. Nous avons voulu étudier uniquement les technologies utilisées, 

manipulées,  par  les  individus  dans  leur  vie  de  tous  les  jours.  Et  cela  indépendamment  des 

technologies dites de sécurité. Mais il est difficile en fait, de séparer les technologies du quotidien, 

des  technologies  de  sécurité.  Et  cela  pour  deux  raisons  principalement.  D'une  part,  certaines 

technologies de la vie de tous les jours, perçues comme des technologies de confort, sont aussi des 

technologies de sécurité. Et parce que, d'autre part, les technologies du quotidien sont à mettre en 

relation elles aussi avec une certaine forme de surveillance.

Alexis de Tocqueville nous a fourni une analyse de la démocratie et de ses pathologies qui 
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est toujours valable aujourd'hui. La démocratie peut s'établir comme une société de liberté, ou se 

dégrader  en société  de servitude.  Mais  depuis  Tocqueville,  la  société  a  changé.  L'identification 

systématique des individus s'est intensifiée, assistée par un développement croissant des nouvelles 

technologies de l'information. Ces dernières pourraient bien constituer de « nouvelles voies vers la 

servitude ». Selon Yves-Charles Zarka, les « systèmes d'informations (télécommunication, banque, 

médecine,  cartes  d'identifications,  etc)  »  mis  en  place,  «  sont  l'instrument  principal  de 

l'établissement d'une société d'hypercontrôle »2. Il  n'est pas question ici de remettre en cause le 

développement technologique. Cependant,  son utilisation au service d'une identification toujours 

plus accrue des biens et des citoyens, amène à s'interroger sur la place qu'il reste à la sphère privée 

lorsque le contrôle social augmente, et se dote de nouveaux moyens pour accroître son efficacité. 

C'est comme si nous étions revenus à une période où l'interconnaissance rendait la surveillance plus 

facile. A la différence près que maintenant, ce n'est pas l'interconnaissance entre des individus, mais 

entre des individus et des machines, entre des individus et des systèmes d'information. Et cela se 

passe  aujourd'hui  dans  une  démocratie.  Et  cela  est  permis  par  une  société  capitaliste,  dont  le 

fonctionnement  est  basé sur  la  consommation.  Cela se  passe  dans un accroissement,  au moins 

apparent, de liberté. « Dans le bien-être matériel et la tranquillité »3.

Nous avons décidé cette fois de centrer notre étude sur le déploiement des technologies de 

sécurité en France. Depuis une trentaine d'années se sont multipliés les fichiers de police, auxquels 

sont venues s'ajouter au fil du temps de nouvelles technologies d'identification et de surveillance 

(biométrie,  puces RFID, vidéosurveillance).  Ce phénomène de déploiement  des technologies de 

sécurité s'est accéléré, à l'échelle internationale, depuis les attentats de New-York en 2001. Mais ce 

ne sont pas les technologies seules, qui se sont multipliées, et dont l'efficacité s'est accrue, il faut 

prendre en compte tout un ensemble de dispositifs sécuritaires, au sens Foucaldien, du terme, c'est-

à-dire comprenant aussi bien technologies et lois. La première loi anti-terroriste en France est la loi 
2  Zarka, Yves-Charles, « Pourquoi parler de nouvelles servitudes » in Critique des nouvelles servitudes, PUF, 2007, p. 
30.
3  Ibid, p. 2.

9



du 9 septembre 1986 (votée après l'attentat survenu à Paris la même année). En 1995, la loi Pasqua 

donne un cadre juridique à la vidéosurveillance, et prévoit son déploiement sur la voie publique à de 

lutte contre la délinquance et le terrorisme. En 2001, est votée la loi Vaillant, dite « de sécurité 

quotidienne ». Le 9 septembre 2002, c'est la loi Perben I. C'est en 2002 aussi qu'est mis en place un 

Plan européen de lutte contre l'immigration. Le 18 mars 2003, c'est la loi Sarkozy, dite « de sécurité 

intérieure » ou LOPSI I. En 2004, la loi Perben II modifie les pouvoirs de la CNIL (elle lui donne 

plus de pouvoir dans le contrôle des fichiers commerciaux, mais amoindrit son pouvoir de contrôle 

sur les fichiers gouvernementaux). En 2006, la LOPSI II oblige les opérateurs de téléphonie mobile, 

et  les fournisseurs d'accès à internet  à conserver les données de trafic,  et  autorise l'accès à ces 

données par les forces de l'ordre, à de fins de sécurité (lutte contre la délinquance et le terrorisme). 

Le 20 novembre 2007 est votée la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Elle prévoit 

un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Le 25 février 2008 est votée la loi 

instaurant la « rétention de sûreté ». Celle-ci permet,  après l'exécution d'une peine de prison, de 

garder  en  détention  des  personnes  que  l'on  considère  comme  étant  « d'une  particulière 

dangerosité », sans limitation de durée. Cette loi remet en cause les normes en matière de procès 

équitable, garanties par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire la protection 

contre la détention arbitraire, la présomption d'innocence, et le droit de ne pas être condamné deux 

fois pour la même infraction. Selon l'explication de Rachida Dati, alors ministre de la justice, « la 

rétention de sûreté n'est pas une peine, mais une mesure de sécurité »4. C'est donc au sens de tout un 

corpus de lois sécuritaires que viennent prendre place les technologies de sécurités (au sens de 

Nouvelles technologies de l'Information et de la Communication, cette fois). 

Mais  on ne  peut  pas  vraiment  dire  que  la  multiplication  des  fichiers  en  France  soit  à 

l’origine du soulèvement d’un peuple horrifié, terrifié, et outragé devant le recul de ses libertés, en 

pays  démocratique.  Quelle  proportion  de  français  connaît  la  CNIL,  l’autorité  dont  le  rôle  est 

4 Emission « A vous de juger », France 2, 3 février 2008 (cité dans un livre élaboré par le Parti Socialiste, La France  
en libertés surveillées. La République en danger, mars 2009). 
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d'assurer  la  protection  des  informations  nominatives,  et  de la  vie  privée  des  citoyens  français? 

Quelle  proportion  de  français  est  consciente  des  informations  personnelles  qu’on  lui  soustrait 

chaque jour, et des risques encourus en matière de vie privée?  Quelle proportion de français est 

consciente du fait que chaque jour le citoyen perd un peu de ses libertés publiques?

Quelles sont les revendications majoritaires aujourd’hui ? Plus de pouvoir d’achat. Ce n’est 

pas contestable, lorsqu’on voit celui dont bénéficient une minorité de français bien placés. Mais 

vouloir du pouvoir d’achat pour quoi ? Oui, que peut-on bien faire avec du pouvoir d’achat ? Et 

bien, acheter, évidemment. Acheter, c'est-à-dire consommer.  On veut donc consommer plus. Ou 

bien  au  moins  être  « libre »  de  consommer  plus… Il  semble  qu’aujourd’hui,  en  France,  « être 

libre » soit plus ou moins synonyme de « pouvoir consommer plus ». Alors effectivement, au vu des 

revendications, on est plus ou moins libre aujourd’hui en France, mais dès que l’on nous aura enfin 

augmenté ce pouvoir d’achat « chéri », on sera « libre ». Oui, enfin. Ainsi, au moment des débats 

autour  de  l'élection  présidentielle  de  2007,  à  aucun  moment  n'a  été  abordée  la  question  des 

technologies de surveillance, et de leur aspect, potentiellement au moins, liberticide.

Toutefois,  on ne peut  honnêtement  pas  faire  l’impasse sur  les  citoyens  pour  lesquels  la 

notion de liberté a un autre sens, la perte de liberté une saveur amère, et pour lesquels la lutte pour 

la préserver, ou la gagner, revêt une importance capitale. On ne peut pas négliger les associations 

qui existent, qui se créent, qui réagissent (Ligue des droits de l’Homme, Souriez vous êtes filmés, et 

autres  associations,  organisations ou collectifs),  mais  aussi  certains partis  politiques,  et  certains 

journalistes. Et puis, tout de même, celle qui, en matière de protection des données personnelles et 

de la vie privée face à l'informatisation de la société, fait encore référence (mais jusqu'à quand ?) : 

la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

« La légalité est l'un des six principes fondamentaux concernant les technosurveillances. Le 

principe général, dans une démocratie, est l'absence de surveillance. La surveillance ne peut être 
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qu'une  exception  motivée  par  une  situation  particulière,  réalisée  dans  un  cadre  juridique 

prédéfini. »5.   Il semblerait qu'il convienne aujourd'hui de veiller à ce que, au contraire, l'absence de 

surveillance ne devienne l'exception  confirmant la règle. 

Mais dans la présente étude, nous voulons aller au-delà de la question des technologies de 

sécurité dans leurs effets, et leur impact sur la vie privée et les libertés. Les technologies de sécurité 

sont mises en place à des fins de lutte contre l'insécurité.Nous nous interrogerons sur les logiques à 

l'oeuvre dans leur déploiement actuel. Enfin,  nous attacherons aussi à voir dans quelle mesure elles 

peuvent répondre aux objectifs fixés, et l'on s'interrogera sur le type d'insécurité contre lequel elles 

sont censées « lutter ». 

5 BENSOUSSAN, Alain, Informatique et Libertés, Editions Francis Lefebvre, p. 214.
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Chapitre 1

Déploiement des technologies de sécurité, et « insécurité 

numérique »
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Ces vingts dernières années, on a pu assister à la multiplication des fichiers informatiques à 

usage policier en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, et, à ce titre, des connexions entre les 

fichiers des différents États européens sont devenues possibles, et ont été réalisées. En dehors de 

l'Europe,  d'autres  démocraties  modernes  ont  connu  le  même  développement  informatique. 

Notamment les États-Unis, qui ont multiplié les lois anti-terroristes après les attentats de New-York 

en 2001 (ensemble de lois appelé « Patriot Act »), prévoyant d'élargir les mesures de contrôle aux 

frontières  (notamment  aériennes),  et  de  surveillance  des  flux  de  population.  Le  gouvernement 

américain a procédé en faisant pression auprès de l'OIAC (Organisation International de l'Aviation 

Civile) afin d'avoir accès aux fichiers des compagnies aériennes internationales (PNR), d'imposer à 

un certain nombre de pays (essentiellement européens) le système US-Visitor (United States Visitor 

and Inmigrant Status Indicator Technology), ou système d'exemption de Visa, en janvier 2004, et 

avec, le passeport biométrique. L'accès au SIS (Système d'information Schengen) leur a été pour 

l'instant refusé, mais les États européens ont adopté le passeport biométrique. Si sa mise en place 

aura mis plus de temps que prévu (le président de l'époque Georges W. Bush avait fixé initialement 

la  date  limite  à  octobre  2004),  c'est  désormais  chose  faite.  En  ce  qui  concerne  la  France,  le 

passeport biométrique est généralisé à l'ensemble du territoire au 1er juillet 2009. C'est aussi en 

2009, le 12 janvier, qu'a été imposé le système ESTA (demande d'autorisation de voyager) pour 

tous les  pays  (la  majorité  européens) qui  font partie  du système d'exemption de Visa,  pour les 

voyages à destination des États-Unis. Ainsi, nous avons vu que la question des fichiers de police, si 

elle  doit être traitée au niveau national, ne peut se passer d'une étude élargie, puisque l'on assiste 

désormais à des échanges de données à l'échelle européenne, mais aussi internationale,  avec les 

États-Unis. Et pour s'en tenir au cas de la France (bien que ce ne soit pas le seul pays concerné) 

outre cette question des fichiers de police, se trouve celle du développement de la vidéosurveillance. 

Lors  des  débuts  de  l'informatisation  de  la  société,  les  différents  pays  ont  été  amenés  à 

s'interroger  sur  les  conséquences  possibles  du  développement  des  systèmes  d'information, 

notamment concernant l'enregistrement de données personnelles, certaines devant être considérées 

comme particulièrement sensibles, du fait des discriminations qu'elles étaient susceptibles d'induire. 
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Ainsi  aux États-Unis,  en  1973,  le  Ministre  de  la  santé  du  président  Nixon,  Elliot  Richardson, 

s'inquiétant des menaces que faisait peser sur la vie privée le fichage informatique des données de 

santé, et plus généralement des risques potentiels liés au développement des fichiers informatiques, 

nomma une commission d'experts afin d'étudier la question. Un rapport, Records, Computers, and  

the Rights of Citizens6, recensait « tous les dangers que les bases de données faisaient peser sur la 

vie personnelle ou professionnelle des citoyens »7. Dans les années suivantes, des pays européens 

menèrent  des  études  de  ce  type.  La  CNIL,  créée  en  1976,  s'inspira  de  ces  études  réalisées  à 

l'étranger,  dont les résultats furent pris en compte lors de la rédaction de la loi « Informatique, 

fichiers, et libertés » de 1978. 

De quelle façon s'est opérée cette multiplication des fichiers de police en France ? En quoi 

peut-on  parler  de  l'importance  fondamentale  d'une  institution  comme  la  CNIL,  de  sa  création 

jusqu'à aujourd'hui ? La CNIL a été mise en place en réponse à l'anticipation de risques, pour la vie 

privée des citoyens, pour les libertés individuelles et collectives, liés à l'informatisation de la société 

depuis le début des années 70. Peut-on considérer que l'existence d'un tel contre-pouvoir a suffit, et 

suffit  encore,  a  protéger  les  citoyens  contre  les  dérives  possibles  des  bases  de  données 

informatiques ? Et peut-on encore parler de contre-pouvoirs ? Le recours aux technologies telles 

que les  bases de données informatiques,  la  vidéosurveillance,  l'identification  biométrique  et  les 

puces RFID, à des fins de lutte contre la délinquance, le terrorisme, l'immigration clandestine, a-t-il 

les effets escomptés ? Et quelle que soit la réponse à la question précédente, n'y a-t-il pas, ce que 

l'on pourrait appeler, des effets pervers ? 

* * *

6 Ce rapport est disponible en anglais sur internet.
7 HENNO, Jacques, Tous fichés. L'incroyable projet américain pour déjouer les attentats terroristes, éditions 

télémaque, 2005. 
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I- Le déploiement des technologies de sécurité.

1- En France : les fichiers de police informatisés.

STIC

La  finalité  du  STIC  est  de  « faciliter  la  constatation  des  infractions  à  la  loi  pénale,  le 

rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l'exploitation 

des données à des fins de recherches statistiques ». 

D'après la CNIL, en décembre 2008, le STIC recense 36 500 000 procédures, 37 911 000 

infractions, 5 552 313 individus mis en cause, 28 329 276 victimes, 10 millions d'objets. STIC est 

l'acronyme pour Système de traitement des infractions constatées. Il s'agit d'un fichier de police. Le 

STIC existe depuis 1994, mais c'est en 2001 seulement qu'il acquière une existence légale, par le 

décret  n° 2001-583 du 5 juillet  2001 du ministère  de l'intérieur portant  création du STIC. Une 

inscription  dans  le  STIC se  fait  dans  le  cadre  d'une  enquête  judiciaire,  après  ouverture  d'une 

procédure pénale. Une personne est inscrite en tant que « mis en cause », lorsque sont réunis à son 

encontre des indices ou des éléments graves et concordants attestant de sa participation à un crime, 

un délit, ou une contravention de Vème classe (visée au décret du 5 juillet 2001). Une personne est 

inscrite en tant que victime, lorsqu'elle se présente comme victime de l'une de ces infractions. 

Il s'agit d'un traitement automatisé, qui enregistre des données personnelles. Les données 

concernant les mis en cause sont les suivantes : identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, 

prénom(s), sexe), surnom, alias, date et lieu de naissance, situation familiale, filiation, nationalité, 

adresse(s),  profession(s),  état  de  la  personne,  signalement,  photographie.  Lorsqu'il  s'agit  d'une 

victime, les données enregistrées sont les suivantes : identité (mêmes données que précédemment), 

date et lieu de naissance, situation familiale, nationalité, adresse, profession, état de la personne, 

16



signalement (pour les personnes disparues et corps non identifiés), photographie (pour les personnes 

disparues et corps non identifiés). Sont enregistrées, de plus, les informations concernant les faits 

(lieu et date de l'infraction, mode opératoire) et les informations relatives aux objets (y compris 

celles qui sont indirectement nominatives). De plus, dans certains cas définis par la loi, peuvent être 

enregistrées des données « de la nature de celles mentionnées à l'article 8 » de la loi Informatique et 

Libertés (opinions religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, données de santé, orientation 

sexuelle).

Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Cette durée 

peut être abaissée à cinq sous dérogation, ou au contraire étendue à quarante ans, selon la nature de 

l'infraction.  Les informations  concernant  le  mis  en cause mineur  sont  conservées  cinq ans.  Par 

dérogation, et selon la nature de l'infraction, cette durée peut être étendue à dix, ou vingt ans. La 

durée de conservation concernant les victimes est de quinze ans. 

ARDOISE

Le STIC, que nous venons de présenter, a son équivalent au niveau de la gendarmerie, le JUDEX. 

Ces deux fichiers ont été fusionnés afin de permettre à la police d'accéder aux informations de la 

gendarmerie,  et  vice versa.  ARDOISE,  mis en place à  cette occasion,  est  le  logiciel  qui  sert  à 

alimenter  le nouveau fichier  commun (fichier  Ariane).  A partir  de janvier  2008, ARDOISE est 

déployé à  titre  expérimental.  Dans  le  STIC et  le  JUDEX,  afin  de  constater  les  infractions,  les 

fonctionnaires  de  police  et  de  gendarmerie  remplissent  des  champs  de  renseignements.  Cette 

opération qui donnait lieu à des pratiques différentes, doit être unifiée avec ARDOISE, qui propose 

des  catégories  prédéfinies  pour  certains  champs,  notamment  celui  concernant  l' « état  de  la 

personne »  :  « mineur  en  fugue »,  « sans-domicile-fixe »,  « personne  âgée »,  « permanent 

syndical »,  « membre  d'une  secte »,  « transsexuel »,  « homosexuel »,  « handicapé »,  « travesti », 
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« relation habituelle avec personne prostituée », ... Des associations (la HALDE8, le collectif contre 

l'homophobie, les Oubliés de la mémoire, le FLAG-policiers gays et lesbiens-) ont alors saisi la 

CNIL. 

FNAEG

Le Fichier Nationale des Empreintes Génétiques est créé par l'article 28 de la « loi n°98-468 du 17 

juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection 

des mineurs » (dite aussi loi Guigou), ceci à la suite de l'arrestation du tueur en série parisien Guy 

Georges,  identifié  à  l'aide  d'une  trace  biologique.  Lors  de  sa  création,  le  fichier  est  destiné  à 

recueillir  les  empreintes  génétiques  des  personnes  impliquées  dans  des  infractions  à  caractère 

sexuel. Plus précisément, il est destiné d'une part, à recueillir les « traces biologiques » découvertes 

lors d'une enquête (traces de sang, cheveux, poils, ongles, peau, salive, sperme), et, d'autre part, les 

« empreintes » ,  qui correspondent aux prélèvements effectués sur des personnes. La finalité du 

FNAEG est ainsi, en 1998, de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions 

sexuelles.  Toutefois, face à la mobilisation de diverses associations, le décret d'application n'est 

publié qu'en 2000, et la mise en oeuvre effective du fichier attendra 2002. 

Au fil  du temps,  différents  textes sont  venus modifier  la  nature des  infractions  pouvant 

entraîner la collecte de l'ADN. Aux infractions sexuelles (1), sont venus s'ajouter, les crimes contre 

l'humanité et les crimes et délits d'atteinte volontaire à la personne, de torture et actes de barbarie, 

de violences volontaires, de menaces d'atteinte aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes 

aux  libertés  de  la  personne,  de  traite  des  êtres  humains,  de  proxénétisme,  d'exploitation  de  la 

mendicité  et  de  mise  en  péril  des  mineurs  (2),  les  crimes  et  délits  de  vols,  d'extorsions, 

d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteinte aux biens 

(3), les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie 

8 HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination à l'Embauche.
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et  l'association  de  malfaiteurs  (4),  la  fabrication  d'engins  explosifs  et  l'importation  illicite  de 

matériel de guerre (5), et enfin les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des 

infractions mentionnées précédemment9. Les données sont stockées pendant quarante ans. 

Il est à noter que des modifications législatives permettent de conserver dans le fichier les 

traces des mis en causes qui ont été relaxés ou pour lesquels un non-lieu a été prononcé. En outre, le 

fait de refuser le prélèvement constitue désormais un délit pour lequel la sanction encourue peut 

atteindre un an d'emprisonnement. 

ELOI 

Un arrêté ministériel du 30 juillet 2006 crée le fichier ELOI, dont la finalité annoncée est alors de 

faciliter l'expulsion des étrangers sans papiers. Plus précisément, l'article 1 de l'arrêté annonce qu' 

« il est créé par le ministère de l'intérieur un traitement de données à caractère personnel, 

dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l'immigration clandestine, de faciliter 

l'éloignement  des  étrangers  se  maintenant  sans  droit  sur  le  territoire  par  la  gestion  des 

différentes  étapes  de  la  procédure  d'éloignement ». En  vu  de  répondre  à  cette  finalité,  le 

recueillement  de données  personnelles  concerne trois  types  d'individus  :  l'étranger en situation 

irrégulière,  l'hébergeant (lorsque  l'étranger  en  situation  irrégulière  est  assigné  à  résidence),  le 

visiteur d'une  personne  étrangère  placée  en  rétention  administrative.  Les  données  doivent  être 

conservées  trois  ans  après  la  fin  de  la  mesure  d'éloignement.  Le  Conseil  d'Etat,  saisi  par  le 

commissaire au gouvernement, et plusieurs associations (la CIMADE, le Gisti, Iris, et la LDH, Sos-

racisme, le Syndicat de la Magistrature), annule dans un premier temps la création du fichier le 12 

mars  2007.   Mais  par  un  décret  en  Conseil  d'Etat  du  26 décembre  2007  le  fichier  ELOI est 

finalement institué, après avis consultatif de la CNIL. 

9 Article 706-55 du code de procédure pénale, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI00
0006577736&dateTexte=20090531
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En ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière, sont collectées les données relatives 

à l'identité (nom, prénom, sexe) et aux date et lieu de naissance, la nationalité, la filiation complète 

(nom et prénom du père et de la mère, nom, prénom et date de naissance des enfants), les langues 

parlées, une photographie d'identité, les alias éventuels, le type et numéro de document d'identité, 

ainsi  que sa date,  son lieu de délivrance et  sa durée de validité,  la situation professionnelle,  la 

nécessité éventuelle d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public. Pour ce qui est de 

l'hébergeant, les données collectées sont : le nom, le prénom, le sexe, et l'adresse. Et enfin, en ce qui 

concerne les visiteurs, sont collectés le nom, le prénom et l'adresse.

Remaniement des services de renseignement.

Un décret publié le 1er juillet 2008 au JORF10 présente la refonte des services de renseignement du 

ministère de l'intérieur. La DST (Direction de la surveillance du territoire, en place depuis l'attentat 

parisien de 1986) et une partie de l'ancienne DCRG sont regroupées au sein de la nouvelle DCRI 

(Direction  Centrale  du  Renseignement  Intérieur).  CRISTINA  (Centralisation  du  renseignement 

intérieur  pour  la  sécurité  du  territoire  et  les  intérêts  nationaux)  est  le  fichier  informatisé  de 

renseignement de la DCRI. Quant à la  seconde partie des anciens renseignements généraux, elle 

trouve sa place au sein de la DCSP (Direction Centrale de la Sécurité Publique). Elle possède elle 

aussi  son  fichier  informatisé.  Au  1er  juillet,  il  s'agit  d'EDVIGE,  acronyme  pour  Exploitation 

Documentaire et Valorisation de l'Information Générale. 

EDVIGE/ EDVIRSP

Dans  le  texte,  le  fichier  EDVIGE  doit  donc  répondre  à  trois  finalités,  « en  vue  d'informer  le 

Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités ». La première 

10 JORF : Journal Officiel de la République Française.
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finalité  est  « de  centraliser  et  d'analyser  les  informations  relatives  aux  personnes physiques  ou 

morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat  politique,  syndical ou  économique ou qui 

jouent un  rôle institutionnel,  économique,  social ou  religieux significatif, sous condition que ces 

informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs 

responsabilités ». La seconde finalité est « de centraliser et d'analyser les informations relatives aux 

individus,  groupes,  organisations et  personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle 

ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ». Enfin, la troisième finalité est « 

de permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en 

vertu  des  lois  et  règlements,  pour  déterminer  si  le  comportement  des  personnes  physiques  ou 

morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ».

Les données qui peuvent être enregistrées sont : les « informations ayant trait à l'état civil et 

à la  profession », les « adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques », les 

« signes  physiques  particuliers  et  objectifs,  photographies  et  comportement »,  les  « titres 

d'identité », l' « immatriculation des véhicules », les « informations fiscales et patrimoniales », les 

« déplacements  et  antécédents  judiciaires »  (les  déplacements  ne  sont  pas  enregistrés  pour  la 

première  finalité),  le  « motif  de  l'enregistrement  des  données »,  les  « données  relatives  à 

l'environnement de la personne, notamment à  celles entretenant ou ayant entretenu des relations  

directes et non fortuites avec elle ». De plus, « le traitement peut enregistrer des données à caractère 

personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 [...] », c'est à 

dire des données qui,  au regard de la Loi de 78, sont considérées comme  données sensibles,  à 

savoir,  les  données  concernant  les  opinions  politiques,  philosophiques,  religieuses,  syndicales, 

l'orientation sexuelle, et les données concernant la santé. 

Le fichier EDVIGE correspond donc à l'informatisation, et à la centralisation, des anciennes 

fiches personnelles « papier ». Pour des raisons, liées entre elles, de modernisation, et d'efficacité. 

Rien d'illégitime, en somme. Et rien de bien nouveau, a priori. Et pourtant, au début du mois de 
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juillet, en même temps que le décret est publié au Journal Officiel, paraît l'avis de la CNIL, qui émet 

un  certain  nombre  de  réserves  (concernant  les  catégories  de  personnes  fichées,  la  nature  des 

informations recueillies, le « fichage » des mineurs à partir de l'âge de 13 ans, le mélange de trois 

finalités au sein d'un même fichier, la durée de conservation des données, le « flou » de certains 

termes employés). Il est à noter que le décret avait déjà été modifié suite à un premier avis de la 

Commission. Un recours en Conseil d'Etat est déposé par certaines personnalités et organisations. 

Des  communiqués  de  presse  circulent,  et  cette  dernière  s'empare  de  la  question.  Une  pétition 

commence à circuler sur internet, à travers des réseaux militants. Puis un site voit le jour en même 

temps que le collectif éponyme : « Non à Edvige ». La pétition qui se trouve dés lors sur le site 

reçoit près de 100 000 signatures durant les mois de juillet et août, dépasse les 150 000 signatures 

lors  de  la  conférence  de  presse  donnée  par  le  collectif  le  9  septembre  2008,  pour  atteindre 

finalement un nombre supérieur à 220 000, dont parmi elles, 1200 associations et organisations 

signataires11.  Le 17 octobre, un nouveau projet, baptisé EDVIRSP (Exploitation Documentaire et 

Valorisation de l'Information Relative à la Sécurité Publique), est présenté pour avis à la CNIL. Le 

décret portant création du fichier EDVIGE est abrogé le 19 novembre 2008. 

EDVIRSP (dont le décret n'a pas encore été publié en mai 2008), diffère en différents points 

de la première version. Le nombre de finalités a été réduit à deux. Le fichier ne prévoit plus le 

fichage  des  personnalités  politiques,  économiques,  philosophiques,  syndicales,etc....   En ce  qui 

concerne la seconde finalité,  il  ne s'agit plus des personnes ou groupes « qui en raison de leur  

activité individuelle ou collective sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public », mais des 

celles dont « les activités individuelles ou collectives indiquent qu'elles peuvent porter atteinte à la  

sécurité publique ». Le fichage des mineurs (à partir de 13 ans) est maintenu. 

On peut noter pour l'histoire que la question des fichiers de renseignements généraux n'est 

pas nouvelle. Un décret du 27 février 1990 autorisait « les services de renseignements généraux à 

collecter  et  traiter  des  informations  nominatives  faisant  apparaître  l'origine  ethnique  en  tant 

qu'élément de signalement, les opinions  politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance 

11 Site du collectif « Non à Edvige », http://nonaedvige.ras.eu.org/.
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syndicale de personnes majeures pour l'accomplissement exclusif de leurs missions de recherche et 

de  centralisation  des  renseignements  d'ordre  politique,  social  et  économique  nécessaires  à 

l'information du gouvernement ». Après une mobilisation citoyenne, le décret était retiré le 3 mars 

1990.  Toutefois,  si  les  opinions ne  pouvaient  plus  être  fichées  (officiellement),  les  activités 

politiques, philosophiques, religieuses, et syndicales pouvaient l'être. 

CRISTINA

Ce fichier étant un fichier intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, il n'est pas soumis à 

l'obligation de déclaration. On sait toutefois qu'il existe, mais le décret relatif à ce fichier n'a pas été 

et ne sera pas publié. On ne connaît donc ni la nature des données qui y sont enregistrées, ni le 

mode de collecte de ces données, pas plus que la durée de leur conservation. 

2- En Europe : l'ambition du «     grand partage     ».  

VIS 

Le Système d'Information sur les Visas a été créé en 2004. Il repose sur une architecture centralisée 

qui comprend un système central (CS-VIS) situé à Strasbourg, ainsi qu'une interface (NI-VIS) dans 

chaque État membre de l'Union Européenne. Le système VIS doit répondre à plusieurs objectifs : 

prévenir et détecter les menaces que les actes terroristes et autres infractions graves font peser sur la 

sécurité intérieure des Etats membres ; faciliter la lutte contre la fraude documentaire ; contribuer au 

retour  des  personnes  en situation  irrégulière.  Outre  les  données  classiques concernant  l'identité 

(nom,  prénoms,  sexe,  adresse,  ...),  le  fichier  enregistre  une  photographie  de  face  (permettant 

l'identification biométrique), les empreintes digitales, le nom de la personne adressant l'invitation ou 

prenant en charge les frais de subsistance durant le séjour. 
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A partir de 2009, le système VIS doit garder en mémoire les informations enregistrées, que 

le VISA soit accordé ou refusé. Ceci dans le but d'éviter la multiplication des demandes de VISA, 

puisque les consulats seront informés en temps réel des précédentes requêtes des demandeurs de 

VISA. 

SIS I et SIS II

Créée par la Convention d'application de l'Accord de Schengen le 19 juin 1990, la première version 

du Système d'information Schengen (SIS) doit compenser l'ouverture des frontières. Les contrôles 

aux  frontières  à  l'intérieur  de  l'espace  Schengen  disparaissent,  mais  en  contre-partie,  les  États 

tentent  d'améliorer  le  contrôle  aux  frontières  extérieures.  La  finalité  du  SIS  est  alors  de 

centraliser  et  de  faciliter  l'échange  d'informations  détenues  par  les  services  chargés  de 

missions  de  police  afin  de  préserver  l'ordre  et  la  sécurité  publics.  Comme  le  VIS,  le  SIS 

comprend une plate-forme centrale à Strasbourgs, et des interfaces dans chaque pays. Le système 

comprend deux grandes catégories d'informations.  La première  concerne les personnes « jugées 

indésirables dans l'espace Schengen », des personnes recherchées, et des personnes placées sous 

surveillance. L'autre concerne des biens ou des véhicules recherchés. Un SIS-II, prévu depuis 2003, 

semble  être  toujours  en  préparation.  Il  devra  s'appuyer  sur  « des  technologies  de  pointes »,  et 

contenir plus de données. Il est aussi prévu qu'il soit mis en relation avec le VIS. 

La Commission Européenne a reconnu que, ce qui au départ était un système d'information, 

devient un système d'information et d'enquête12. 

Le traité de Prüm

Le traité  de  Prüm a été  signé le  27 mai  2005.  Les sept  premiers  pays  signataires,  Allemagne, 

12 HAMMARBERG, Thomas (Commissaire européen aux Droits de l'Homme), Lutte contre le terrorisme et protection 
du droit au respect de la vie privée, décembre 2008 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1387723&Site=CM). 
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Autriche,  Belgique,  Espagne,  France,  Luxembourg  et  Pays-Bas,  sont  ensuite  rejoints  par  la 

Finlande,  l'Italie,  le Portugal  et  la  Slovénie.  Au-delà d'en ensemble de questions relevant de la 

justice et des affaires intérieures, le traité de Prüm prévoit le libre-échange d'informations. En ce 

sens, les articles 2 et 12 autorisent les services répressifs des Etats participants à s'échanger les 

informations issues des bases de données, sur l'ADN, les empreintes digitales, et l'immatriculation 

des véhicules. « Ainsi, l’autorité policière compétente d’un Etat membre peut interroger une base de 

données située dans un autre Etat membre sur la concordance/non-concordance (« hit/no-hit ») des 

empreintes ou de l’ADN, et en cas de concordance, le fichier concerné est communiqué. En fait, le 

traité requiert la création, dans les Etats parties, de certaines bases de données, dont une sur l’ADN, 

et  impose aux Etats  parties  l’obligation de se procurer  un échantillon  de l’ADN de « certaines 

personnes » (pas nécessairement suspectes) si cet ADN ne figure pas déjà dans la base de données 

nationale. La lutte contre le terrorisme est explicitement mentionnée parmi les objectifs du traité »13.

Depuis  le  23  juin  2008,  par  décision  du  Conseil  Européen,  il  est  convenu que  les  principales 

dispositions  du  Traité  soit  intégrées  au  cadre  juridique  européen,  à  des  fins  de  lutte  contre  la 

criminalité transfrontalière et le terrorisme. Ainsi, tous les États membre doivent avoir une base de 

données ADN.

3-Europe- Etats-Unis : l'internationalisation des échanges de données.

Le passeport biométrique.

A la demande des Etats-Unis, 27 pays dont la majorité sont membres de l'Union européenne ont 

accepté de mettre en place un passeport biométrique, afin de permettre à leurs ressortissants de se 

rendre aux Etats-Unis sans Visa (système d'exemption de Visa). Le projet met quelques années à se 

13 HAMMARBERG, Thomas (Commissaire européen aux Droits de l'Homme), Lutte contre le terrorisme et protection 
du droit au respect de la vie privée, décembre 2008 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1387723&Site=CM). 
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mettre en place, les Etats-Unis, qui avaient fixé dans un premier la date limite à 2004, accordent 

plus de temps à l'Union Européenne. En ce qui concerne la France, dès 2006 sont distribués des 

passeports  électroniques.  Ils  comportent  un  composant  électronique,  qui  contient  une  photo 

numérisée. 

 L'Agence Nationale pour les Titres Sécurisés (ANTS) est créée en 2007 par le Ministère de 

l'Intérieur.  Ses actions concernent  la  mise en oeuvre de trois types  de documents  électroniques 

sécurisés :  la carte nationale  d'identité,  le passeport  biométrique et  la carte grise.  Les premiers 

passeports  « biométriques »  ont  été  finalement  distribués  à  la  fin  de  l'année  2008,  et  seront 

généralisés au 1er juillet 2009.  Il s'agit donc d'un passeport14, doté d'un composant électronique. 

Sont inscrites sur le document les données qui étaient inscrites sur le passeport précédent (nom, 

prénoms, adresse, date de naissance, etc...-Art. 1er du décret-). Le composant électronique quant à 

lui contient les données mentionnées dans l'Art. 1er, à l'exception de la signature, ainsi que l'image 

numérisée  des  empreintes  digitales  de  deux  doigts  (cf.  Art.  2  du  même  décret).  Le  passeport 

contient aussi une zone de lecture optique, contenant les informations suivantes : le nom de famille, 

le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, 

l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration (cf. Art. 3 du même décret).

Les données contenues dans la puce du passeport, où inscrites dessus, sont ainsi, lors d'un 

déplacement aux États-Unis, transférées dans ce pays, dont elles deviennent alors la propriété. 

ESTA : système électronique pour l'autorisation de voyager aux Etats-Unis.

Jusque  récemment,  les  individus  européens  voyageant  aux  États-Unis  devaient  remplir  avant 

l'atterrissage  un  formulaire  (formulaire  vert  I-94)  comportant  un  certain  nombre  de  questions 

portant sur le passager, les raisons et les conditions de son voyage. Désormais, depuis le 12 janvier 

2009, les individus originaires d'un pays bénéficiant du système d'exemption de Visa, doivent, au 

moins 72 heures avant le vol, remplir un questionnaire, directement sur Internet, afin d'obtenir, ou 

14 Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, version consolidée au 1er Janvier 2009.
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de  se  voir  refuser,  l'autorisation  de  voyager.  Il  s'agit  d'ESTA  (Electronic  System  For  Travel 

Authorization)15.  Au moment d'entrer sur le site, les termes sont très clairs.  Du moins pour qui 

comprend l'anglais. En effet, une fenêtre d'avertissement s'ouvre et prévient : « You are about to 

access an Homeland Department security computer system. This computer system and data therein 

are  property  of  the  U.S.  Government  and  provided  for  oficial  U.S.  Government  for  official 

information and use. There is no expectation of privacy when you use this computer system. The 

use of a password and any other security measure does not establish an expectation of privacy. 

[...] ».

Accords PNR (Passenger Name Record).

Les  données  PNR  sont  les  données  que  les  compagnies  aériennes  et  les  agences  de  voyages 

enregistrent dans les systèmes de réservations. Elles sont échangées entre les entreprises intervenant 

du moment de la réservation jusqu'à la réalisation de la prestation. La forme sous laquelle sont 

stockées ces données correspond à un standard international, que l'on appelle PNR. 

En fonction du type de prestations offertes par les compagnies, et demandées par les clients, 

le PNR peut enregistrer des informations telles que : les renseignements sur l'agence de voyage 

auprès  de  laquelle  est  effectuée  la  réservation,  l'itinéraire  de  déplacement  qui  peut  comporter 

plusieurs étapes, les indications des vos concernés (numéros du ou des vols, date, heures, classe...), 

le groupe de personnes pour lesquelles une même réservation est faîte, le contact à terre du passager 

(numéro de téléphone au domicile, professionnel, ...), les tarifs accordés et l'état du paiement, et ses 

modalités  par  carte  bancaire,  les  réservations  d'hôtels  ou  de  voitures  à  l'arrivée,  les  services 

demandés à bord tels que le numéro de place affecté à l'avance, les repas (végétarien, asiatique, 

casher, etc.) et les services liés à la santé (diabétique, aveugle, sourd, assistance médicale, etc.). 

Depuis les attentats de septembre 2001, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les 

actes criminels, les Etats-Unis ont pris de nouvelles dispositions en matière de sécurité de l'aviation 

15 Adresse du système : https://esta.cbp.dhs.gov
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et du transport, et des conditions d'entrée sur le territoire américain. C'est ainsi que depuis le 5 mars 

2003,  les  compagnies  aériennes  sont  obligées  de  communiquer  aux  services  de  douane  et  de 

sécurité  américains  les  données PNR des  passagers  se  rendant  aux Etats-Unis.  En cas  de non-

respect  de  ces  mesures,  les  compagnies  se  verraient  soumises  à  des  contrôles  renforcés,  des 

amendes, ou des refus d'atterrissage. 

Au total, 34 sortes de données sur chaque passager peuvent être transmises aux autorités 

américaines en application de l'accord du 17 mai 2004 entre les Etats-Unis et l'Europe. Sur ces 34 

données,  14 sont optionnelles (c'est-à-dire  qu'elles  ne sont pas indispensables  pour voyager,  ou 

qu'elles ne sont pas présentes dans certains PNR). 

4- La vidéosurveillance.

Présentation et définitions.

« La vidéosurveillance en France s'est  développée en dehors de l'Etat.  Il  y a aujourd'hui  sur  le 

territoire environ 346 000 caméras en fonctionnement. 74 % du total est implanté dans des lieux ou 

établissements ouverts au public, 18 % sur des réseaux de transports publics, et 8 % sur la voie 

publique  stricto  sensu.  Le  nombre  de  communes  ayant  eu  recours  depuis  1997  à  la 

vidéosurveillance est évalué à 1142 »16. 

Initialement, on parlait plutôt de télésurveillance. Qu'est-ce que la télésurveillance ? Dans ce 

mot, il y en a deux, « télé », qui signifie étymologiquement, « à distance », et « surveillance », qui, 

pour donner une définition simple, signifie « veiller sur ». La télésurveillance devait donc permettre 

d'exercer  une surveillance à distance.  Donc de pouvoir,  à distance,  depuis un lieu X, observer, 

analyser,  et  réagir  en  conséquence,  à  partir  d'un  événement  se  déroulant  sur  un  lieu  Y,  par 

16 Rapport de l'INHES, La vidéprotection, conditions d'efficacité et critères d'évaluation, mai 2008, p.7. 

28



l'intermédiaire d'un dispositif  composé d'une caméra (capteur d'image),  placé en Y, laquelle est 

reliée à un écran, situé en X, et qui permet de visualiser les images. Voici de manière schématique 

le  fonctionnement  de la télésurveillance.  De plus en plus,  le  terme a laissé la place à  celui  de 

« vidéosurveillance ». La différence est dans l'idée d'enregistrement des images. Idée qui n'est pas 

nécessairement présente quand on parle de télésurveillance. La vidéosurveillance permet donc de la 

même manière la surveillance à distance, mais n'implique pas que cette surveillance soit exercée en 

temps réel. En effet, les images captée par une caméra, sont transmises à un poste central, qui peut 

aussi  bien  permettre  la  visualisation  sur  écran,  en  temps  réel,  ou  le  stockage  des  images  par 

enregistrement.  Les  images  peuvent  donc  être  visionné  ultérieurement.  Pendant  longtemps, 

l'enregistrement se fait en analogique, sur bandes, qu'il faut entreposer. Avec le développement du 

numérique,  et  l'accroissement  des  capacité  de  stockage  des  ordinateurs,  il  devient  possible  de 

conserver de très nombreuses heures d'enregistrement. 

La  préfecture  de  police  de  Paris  est  la  première  à  mettre  en  place  un  système  de 

vidéosurveillance, dans les années 70, reliées à un poste central souterrain, baptisé « le Nautilus ». 

L'objectif officiel est alors la régulation de la circulation. Mais c'est beaucoup plus tard, par une loi 

de  janvier  1995  (loi  n°95-73  du  21  janvier  1995)  que  sont  posées  les  bases  juridiques  de  la 

vidéosurveillance de la voie publique et des lieux ou établissements ouverts au public. Cette loi a 

été  modifiée  par une loi  de janvier  2006 (loi  n°2006-64 du 26 janvier  2006),  en vue d'étendre 

l'utilisation de la vidéosurveillance à des fins de lutte contre le terrorisme. Le régime juridique est 

assoupli,  « autorisant l’outil pour la protection des enceintes privées et attribuant des prérogatives 

importantes aux préfets, lesquels peuvent le prescrire et l’autoriser dans l’urgence. Parallèlement, 

les  forces  de  sécurité  intérieure  gagnent  le  droit  à  l’accès  aux  images,  quel  que  soit  le  cadre 

juridique, du moment que leurs chefs de service les y autorisent nominativement »17. 

Au  sens  de  la  loi,  « sont  considérés  comme  dispositifs  de  vidéosurveillance  [...]  les 

dispositifs  permettant  de  visionner  des  images  à  partir  d'un  poste  central.  A  cet  égard,  il  est 

17 Rapport de l'INHES, op. cité, mai 2008, p. 19. 
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indifférent  que  ces  images  soient  enregistrées  ou  non,  qu'elles  aient  été  recueillies  en  mode 

analogique, ou numérique »18.

Lorsque l'on parle de vidéosurveillance, il faut distinguer les dispositifs installés dans les 

lieux publics, de ceux installés dans les lieux privés. On pourrait considérer, a priori, qu'un magasin 

est un lieu privé, puisqu'il existe un propriétaire, et que ce n'est donc pas la propriété de l'Etat. Mais 

au sens de la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire, un lieu public est entendu comme 

un lieu « ouvert au public », c'est à dire « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de 

quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel, ou subordonné à certaines conditions »19

. Ainsi, un lieu est « ouvert au public », même lorsque les personnes y pénétrant doivent s'acquitter 

d'un droit d'entrée. Par contre, dans le cas de halls d'immeuble,  ou de parking, dont l'entrée est 

gardée par un Digicode, on parle de lieux privés, et ceux-ci ne sont pas soumis à la loi du 21 janvier 

1995. 

Le plan national de développement de la vidéosurveillance en France : de sa légitimité.

Aujourd'hui, la région Ile-de-France compterait autour de 20 000 caméras, dont la majeur partie 

situées  dans  les  transports  en  commun,  les  gares,  les  magasins  et  les  banques.  Comme le  fait 

remarquer Claude-Marie Vadrot, il est difficile d'avoir des chiffres exacts qui « fluctuent au grés 

des sources et des interlocuteurs. Rien n'est jamais clair dans ce domaine »20. Ainsi, les caméras sur 

la voie publique serait encore au nombre de 330 pour la ville de Paris. Mais celles-ci sont appelées à 

se multiplier, et ce, dans toute la France. Ainsi, un plan national a été adopté durant l'été 2007. Du 

point de vue des décideurs, la vidéosurveillance est mise en place avec différents objectifs, tout à 

18 Ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés 
publiques, bureau de la liberté individuelle, « Circulaire relative aux conditions de déploiement des systèmes de  
vidéoprotection », NOR : INT/D/O9/00057/C, 12 mars 2009, p. 4. 

19 TGI de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 1986.
20 VADROT, Claude-Marie, La grande surveillance, le Seuil, 2008, chapitre 2 (que l'on peut trouver sur le site du 

collectif « non à la vidéosurveillance à Paris). 
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fait justifiés. Les dispositifs de vidéosurveillance doivent servir dans le cadre de la lutte contre la 

délinquance, contre le terrorisme, tout en participant à l'amélioration de la gestion et de la régulation 

de  la  circulation.  Le 13 octobre  2007,  Michèle  Alliot-Marie,  ministre  de  l'intérieur,  déclare  au 

journal Le Monde : « La vidéosurveillance est une nécessité face au terrorisme, et un atout contre 

l'insécurité. Je veux la développer. Je compte donc tripler le nombre de caméras en moins de trois 

ans,  d'ici  à  fin  2009,  sur  la  France  entière ».  Il  semble  donc,  d'après  les  promoteurs  de  la 

vidéosurveillance,  que celle-ci  constitue un outil  « multifonction »,  et  parfaitement  légitime.  En 

effet, que pourrait-on avoir à redire d'un système mis en place pour lutter contre la délinquance, 

déjà. Quel individu a envie d'être agressé physiquement ? Voire d'être tué ? Quel individu souhaite 

être victime d'un vol ? A priori, personne. Que peut-on reprocher à un outil qui peut nous protéger 

d'une agression physique ou d'un vol ? Ou qui peut,  au moins, permettre réparation,  grâce aux 

indications et aux preuves fournies par les images ? La vidéosurveillance doit aussi agir dans la lutte 

contre le terrorisme. Nous avons en tête, pour certains, l'attentat de 1986 à Paris, ou ceux de 1995, 

dans le RER à Paris, et encore plus les trois attentats très médiatisés : celui du 11 septembre 2001 à 

New-York (Etats-Unis),  celui  du 11 mars  2004 à Madrid (Espagne),  et  celui  du 7 juillet  2005 

Londres (Grande-Bretagne). Ces attentats ont tous eu lieu dans des grandes villes. Qui, habitant une 

grande ville,  y  travaillant,  ou s'y rendant  pour  faire  du tourisme,  souhaiterait  être  victime d'un 

attentat tels que ceux-là, dont on a entendu parler, dont on a vu des images ? A priori, personne. 

Alors les caméras, qui peuvent nous protéger de ces attentats sont évidemment les bienvenues, et 

leur  présence,  comme  les  dépenses  publiques  qu'elles  occasionnent,  semblent  parfaitement 

légitimes.  Par ailleurs,  les individus qui circulent en voiture (c'est le lot quotidien de beaucoup 

d'habitants des campagnes, des banlieues, et même des villes parfois) ont l'habitude d'être coincés 

dans les embouteillages, que ce soit du fait d'un trafic important, ou bien d'accidents bloquant la 

circulation. Qui, parmi ces individus, serait contre la présence de caméras qui permettent de repérer 

un accident et d'envoyer des secours (ceci permettant d'une part de sauver éventuellement des vies, 

et d'autre part, de permettre la reprise d'une circulation normale), ou de gérer la circulation aux 

carrefours, et adapter la durée des feux au trafic ? A priori, qu'a-t-on à redire en ce qui concerne le 
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développement de la vidéosurveillance, qui va nous protéger, nous sécuriser, et rendre la vie plus 

confortable (sur la voie publique) ? 

Le fonctionnement des dispositifs pour répondre aux objectifs annoncés.

Intéressons nous au fonctionnement du système. Comment la vidéosurveillance peut-elle agir sur la 

délinquance et le terrorisme, selon ses promoteurs ? D'une part,  en amont, par « prévention » et 

« dissuasion ». Ainsi, la présence de la caméra doit dissuader un individu de commettre un délit, un 

crime,  ou  un  acte  terroriste,  puisqu'il  se  sait  filmer.  En  cela,  la  caméra  doit  avoir  une  action 

« préventive » sur la délinquance, ou le terrorisme. D'autre part, en aval, c'est-à-dire dans le cas ou 

la prévention n'aurait pas fonctionné, la visualisation des images en temps réel doit permettre de 

déclencher  une  intervention,  ou  bien  lorsqu'il  n'y  a  pas  visualisation  en  temps  réel,  les 

enregistrements doivent permettre l'élucidation d'une affaire. La caméra est donc à la fois un objet 

technologique,  existant  pour  lui-même,  et  par  lui-même,  et  qui,  indépendamment  de  son 

fonctionnement  réel  (filmer,  enregistrer  des  images),  agit  de  par  sa  présence-même  (il  existe 

d'ailleurs des caméras factices), à travers le caractère « potentiel » de la surveillance exercée. En 

cela, en théorie, la caméra est un outil de surveillance qui n'est pas sans rappeler le « panoptique » 

de Bentham, vu par Foucauld : « [...] c'est à la fois trop et trop peu que le prisonnier soit sans cesse 

observé par un surveillant : trop peu, car l'essentiel c'est qu'il se sache surveillé; trop, parce qu'il n'a 

pas besoin de l'être effectivement »21. En théorie, on peut dire que le fait que la caméra fonctionne 

est  à la  fois  trop,  et  trop peu. Puisque la  possibilité  seule  qu'elle  fonctionne doit  suffire.  Mais 

comme l'on sait que la simple présence de caméras n'est pas suffisante, et que le fait  de savoir 

qu'elles sont factices rendrait leur présence inutile, il faut qu'elles ne le soient pas, au moins pour la 

majorité d'entre elles. Ainsi, lorsqu'il arrive qu'un crime soit commis devant une caméra, on peut 

utiliser les images enregistrées. On peut alors se dire qu'il suffit que quelques caméras seulement 

fonctionnent, puisque quelques exemples d'élucidations suffisent à montrer l'efficacité (une certaine 

21 FOUCAULD, Michel, Surveiller et punir, naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 235. 
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efficacité) du système. Ainsi, ces exemples peuvent laissent planer le doute sur l'effectivité, ou non, 

du fonctionnement de la totalité des dispositifs. Mais la comparaison avec le dispositif Benthamien 

s'arrête là. En effet, il s'applique à un lieu clos. La vidéosurveillance sur la voie publique rappelle le 

Panopticon (on peut être filmé, les caméras sont là, un panneau indique leur présence, donc on le 

sait, mais on n'est pas sûr ni qu'elles fonctionnent, ni que quelqu'un est assis derrière l'écran pour 

visionner les images, etc.), mais la voie publique n'est pas un lieu clos, loin s'en faut. De toutes 

façons,  en ce qui concerne le  plan national  de développement  de la  vidéosurveillance,  on peut 

fortement  supposer  que  tous  les  dispositifs  installés  sur  la  voie  publique  enregistreront 

effectivement les images. En effet, il nous apparaît difficile d'imaginer la réponse des forces de 

l'ordre, lorsqu'une personne ayant  subi une agression,  demandera à ce que soient visionnées les 

images, et s'entendra répondre que, la caméra étant factice, « nous sommes désolés mais il n'y a pas 

d'images ». 

Les incertitudes quant à l'efficacité au niveau de la «     prévention-dissuasion     ».  

Pour le préfet de police de Paris,  « si  la  vidéoprotection ne fera pas disparaître  à elle seule  la 

violence de la voie publique, un dispositif bien conçu et exploité avec intelligence recèle le potentiel 

d'un  impact  préventif  et  dissuasif  majeur »22.  Mais  qu'il  s'agisse  de  la  CNIL,  d'associations  de 

défense des libertés, de quelques élus, de rapports d'études sur la vidéosurveillance, de sociologues, 

etc.,  un certain nombre d'arguments son venus s'opposer aux certitudes des promoteurs du Plan 

national. 

Déjà,  le  fait  que  rien  ne  prouve  qu'un  lien  existe  entre  l'installation  de  dispositifs  de 

vidéosurveillance, et la baisse de la délinquance. On peut observer que la délinquance baisse aussi 

dans des villes où il n'y a pas de vidéosurveillance. D'autre part, il n'est pas certain que les caméras 

empêchent  le  passage  à  l'acte.  Et  il  apparaît  difficile  de  voir  comment  leur  présence  pourrait 

22 Propos tenu par le préfet de police de Paris lors du Conseil de Paris du 20 octobre 2008 (cité par un document de la 
Ligue des Droits de l'Homme).
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empêcher  d'agir  un  groupe  de  terroristes  déterminés  et  prêts  à  mourir  eux-mêmes.  Ainsi,  de 

nombreuses personnes reconnaissent que l' « effet dissuasif » est plus qu'incertain. S'il peut exister 

toutefois, les études montrent qu'il est limité dans le temps, et dans l'espace. Dans le temps, parce 

que la criminalité  reprend son cours au bout de quelques mois.  Et dans l'espace,  parce que les 

caméras ne dissuadent pas de passer à l'acte, et ce qu'on observe, c'est en fait un déplacement de la 

délinquance.  Un  rapport  français,  « Vidéosurveillance  et  espaces  publics,  état  des  lieux  des 

évaluations menées en France et à l'étranger »23, insiste sur le fait que « l'efficacité dissuasive de la 

vidéosurveillance est peu évidente, et en tous cas, très difficilement démontrable. Elle apparaît très 

variable selon le type d'espace et  le type de fait ». Malgré ces observations,  qui comparent  des 

expériences faites dans plusieurs pays, le ministère de l'intérieur prévoit de « multiplier par trois » le 

nombre de caméras sur la voie publique (qui s'élève à 300 000 si l'on ne compte pas les dispositifs 

non déclarés), qui doivent servir aussi bien dans la cadre de la lutte contre la délinquance, que dans 

le cadre de la lutte contre le terrorisme, que dans le cadre de la régulation du trafic. Le rapport 

indique que toutes les études convergent sur l'efficacité en ce qui concerne les atteintes aux biens 

dans les lieux fermés (parkings, hôpitaux, écoles), et particulièrement dans les parkings (diminution 

du nombre de vols, et  des dégradations des véhicules).  Mais le Plan national vaut pour la voie 

publique. Et en ce qui concerne les « espaces étendus et complexes (ex. les métros ou dédales de 

rues) », ce même rapport explique que les caméras ne dissuadent pas du passage à l'acte (vols à 

l'arraché, vols à la tire, vols à l'étalage). Mais de toutes façons, « quels que soient les espaces, la 

vidéosurveillance  n'a  quasiment  aucun  impact  sur  les  délits  impulsifs  et  ceux commis  par  des 

personnes sous l'emprise de drogues ou d'alcool [et] plus généralement, cet outil n'a qu'un faible 

impact dissuasif sur les atteintes aux personnes ». 

23 Institut d'Aménagement et d'urbanisation de  la région île-de-France, « Vidéosurveillance et espaces publics, état des 
lieux des évaluations menées en France et à l'étranger », Octobre 2008. 
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Incertitudes quant à l'efficacité au niveau de l'     «     élucidation     ».   

Il  semble,  de  manière  générale,  que  si  l'on  doit  reconnaître  une  certaine  efficacité  à  la 

vidéosurveillance, elle se trouve plutôt du côté de l'élucidation que de la prévention. Toutefois, là 

aussi, un certain nombre d'individus ou d'organisation viennent apporter leur bémol. 

Effectivement, on peut avancer que dans tel ou tel cas précis, la vidéosurveillance a servi. La 

revue mensuelle de l'Observatoire National de la Délinquance (OND), en fait d'ailleurs état. Oui, 

une caméra, bien placée, a pu servir, et même plusieurs. Mais il semble que l'on doive nuancer cette 

idée d'efficacité. Il est vrai que les caméras de surveillance ont permis, ou aidé, l'identification des 

auteurs des attentats dans le métro londonien en juillet 2005. Et leur contribution à l'enquête a été 

mise en avant dans les médias. Mais il ne faut pas oublier que les attentats ont quand même eu lieu, 

et les caméras ne les ont pas empêchés. Des gens sont morts, et d'autres ont été blessés. Le rapport 

que nous avons cité plus haut, apporte des précisions : « les conditions étaient particulières, les 

individus savaient qu'ils allaient mourir et donc ne se cachaient pas ». Ainsi, si l'on a pu identifier 

les coupables, c'est parce que, sachant qu'ils allaient mourir ils n'avaient pas pris la peine de se 

déguiser, de porter une cagoule, un foulard, des lunettes, etc.). De plus, les caméras ont bien permis 

d'identifier les coupables, mais ils étaient morts... Le rapport ajoute aussi que si les enquêteurs ont 

pu identifier les poseurs de bombes, c'est en grande partie parce qu'ils savaient qui chercher, grâce 

aux services de renseignement,  et  d'autre part  parce que cinquante opérateurs ont été mobilisés 

pendant dix jours, pour visionner 25 000 heures d'enregistrement. 

Si  la  vidéosurveillance  peut  donc,  dans  une  certaine  mesure,  servir  à  la  résolution 

d'enquêtes, il demeure que « le nombre de faits élucidés grâce à [elle] est peu important par rapport 

au nombre total de faits élucidés »24. Allant dans le même sens, Mick Neville, officier responsable 

de  la  vidéosurveillance  de  la  police  de  Londres,  déclarait  en  2006  au  journal  britanique  The 

Guardian,  « c'est  un  fiasco  complet  :  seulement  3  %  des  crimes  sont  résolus  grâce  à  la 

24 Op. cité.
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vidéosurveillance »25.  L'idée  de  Scotland  Yard,  la  police  londonienne,  était  alors  d'ajouter  des 

systèmes biométrique de reconnaissance faciale, de sorte qu'un logiciel compare instantanément les 

images avec des photos numérisées d'individus recherchés par la police. 

Les atteintes à la vie privée et aux libertés.

Au delà du débat sur l'efficacité réelle de la vidéosurveillance à répondre aux objectifs annoncés, 

cet outil interroge sur l'impact que peut avoir la multiplication des caméras de surveillance sur la 

société.  Du point de vue des individus qui entendent nuancer le discours des promoteurs de la 

vidéosurveillance, celle-ci présente des risques, qu'ils relèvent de faits avérés, ou d'une anticipation.

- Usage discriminatoire de la vidéosurveillance.

Des études montrent l'usage discriminatoire qui peut être fait des caméras de surveillance. En 1999, 

des chercheurs anglais, Gary Armstrong et Clive Norris26 se sont installés pendant deux ans dans 

une salle de contrôle. Il s'agissait d'observer le travail des opérateurs. Les résultats ont montré, entre 

autres,  que  85  %  des  individus  surveillés  avaient  moins  de  trente  ans,  93  %  étaient  de  sexe 

masculin, et que les noirs avaient deux fois plus de chance d'être surveillés que les blancs. Les 

résultats montraient aussi que si 30 %  des individus surveillés l'étaient en rapport avec une affaire 

d'ordre criminel (crime-related matters), 22 % l'étaient pour « conduite troublant l'ordre » (forms of 

disorderly conduct), et la majorité, 36 % l'était « sans raison apparente ». Lorsque les chercheurs se 

sont  attardés  sur  les  motifs  de  suspicion,  ils  ont  observé  que  les  individus  étaient  surveillés 

principalement sur la base de leur appartenance à un groupe social, ou culturel, particulier. Selon ce 

rapport, les autorités avaient précisé qu'il ne s'agissait pas d'un outil d'espionnage, car observer les 

25 BOWCOTT, Owen, « CCTV boom has failed to clash crime, say police », The guardian, jeudi 6 mai 2008. 
26 ARMSTRONG, Garry, NORRIS, Clive, « CCTV and the social structuring of surveillance », Crime Prevention 

Studies, vol. 10, Monsey (New York), 1999, p. 6.
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individus  dans  leurs  actions  de  la  vie  quotidienne  n'avait  aucun  intérêt.  La  finalité  de  la 

vidéosurveillance était donc de s'attarder uniquement sur les « individus ayant un comportement 

suspect », et c'était bien là la consigne donnée aux opérateurs. Mais le reproche fait par Armstrong 

et Norris était le manque de définition claire de ce qu'est un « comportement suspect », et l'absence 

de formation des opérateurs à cet égard, qui semblait entraîner, donc, un usage discriminatoire de la 

vidéosurveillance. 

- le problème des « faux positif ».

On appelle « faux positif » une erreur due à une fausse information, qui met en cause un innocent. 

Le contraire existe aussi.  Lorsqu'un criminel passe entre les mailles du filet,  on parle de « faux 

négatif ». Une histoire survenue à Londres peu de temps après les attentats de juillet 2005 illustre ce 

problème. Un jeune brésilien a été identifié comme suspect, parce qu'il était « étranger » peut-être, 

parce qu'il portait un manteau au mois de juillet et que les anglais a cette époque de l'année étaient 

légèrement vêtus. Les policiers de Scotland Yard (la police londonienne), alertés par les images de 

vidéosurveillance,  ont  ouvert  le  feu,  alors  qu'il  s'apprêtait  à  monter  dans  une  rame  de  métro. 

L'homme est décédé, alors qu'il était innocent. Voilà le genre de dérives qui peuvent arriver. 

- Le détournement des finalités officielles.

Les caméras doivent servir à la dissuasion (mais nous avons vu que cela semble n'être pas efficace), 

et  à  la  résolution d'enquêtes  de police.  En théorie.  Légalement,  elles  ne doivent  pas filmer les 

entrées  d'immeubles,  et  les  fenêtres  des  appartements.  Mais  dans  la  pratique,  les  caméras  de 

surveillance peuvent les filmer. Les images doivent être dans ce cas-là « floutées ». Mais comment 

être sûr qu'elles le sont effectivement ? Et si la loi est respectée maintenant, comment être sûr qu'un 

nouveau texte, décret, arrêté, ne viendra pas modifier encore l'encadrement législatif, et accorder 
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l'autorisation de filmer, de façon nette, tout ce qu'il est possible de filmer ? Ainsi, comme le note 

Claude-Marie Vadrot, « [p]lacées dans toutes les rues, les caméras, par leur sophistication et la 

précision de leurs objectifs et de leurs mouvements, deviennent de plus en plus indiscrètes. Malgré 

la défense qui en est faite par la loi, elles peuvent être pointées, momentanément ou en permanence, 

sur des entrées d’immeubles et zoomer sur les allées et venues de gens qui peuvent légitimement 

souhaiter ne pas être vus ou observés : personne ne contrôle cette indiscrétion prohibée par la loi. 

Avec  en  contre-point  la  sempiternelle  argumentation  sur  les  « honnêtes  gens »  qui  ne  peuvent 

objecter l’observation de leurs activités « puisqu’ils n’ont rien à se reprocher ». Ces caméras servent 

également à surveiller les entrées des organismes publics ou municipaux fréquentés par des citoyens 

qui  n’ont pas obligatoirement  envie que leur présence y soit  remarquée ou notée :  l’ANPE, un 

syndicat, un parti politique, une association d’écologistes, un service social, des Assedic, voire la 

queue  d’un  Resto  du  cœur  ou  de  l’Armée  du  salut »27.  Par  ailleurs,  des  développements 

technologiques sont en cours. On parle par exemple de la « vidéosurveillance intelligente ». Celle-

ci, à partir de statistiques comportementales, serait capable d'analyser les images, afin de repérer et 

signaler des comportements interprétés comme « déviants ». Il est peu probable que ces techniques 

basées sur des statistiques et des « profils » pré-définis, soient réellement efficaces dans les but qui 

leur sont assignés. On peut imaginer par contre les nombreux cas de « faux-positifs », et « faux 

négatifs ».

De manière générale, il est difficile d'imaginer que les caméras de surveillance, même par un 

maillage très dense, permettront de surveiller toute la population. Par contre, il est envisageable 

qu'elles puissent être utilisées dans le but de surveiller des catégories particulières de la population, 

ou des individus particuliers : manifestants, opposants au pouvoir, militants, sans-papiers, etc. 

***

27 VADROT, Claude-Marie, op. cité, chapitre 2.
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II- Les technologies de «     confort     » au service des technologie   

de sécurité.

1- Similitude et habitude.

Les mêmes technologies servent à la fois dans le domaine public et dans le domaine privé. Les 

mêmes types de dispositifs sont utilisés à la fois par les instances gouvernementales, les entreprises, 

et les particuliers. La vidéosurveillance est répandue chez les particuliers, utilisée pour la protection 

de leur résidence. La vidéosurveillance est aussi utilisée en entreprise pour assurer la sécurité des 

locaux, et surveiller les salariés. Elle est présente dans les transports, dans les centres commerciaux, 

les parcs d'attraction, les magasins. Les empreintes digitales peuvent être utilisées en entreprise pour 

des accès sécurisés aux locaux, elles sont aussi utilisées par les particuliers, pour un contrôle d'accès 

à un ordinateur personnel, et elles sont utilisées par les instances gouvernementales comme moyen 

d'identification,  à  des  fins  administratives  ou  encore  policières.  L'informatique  est  désormais 

répandue dans toutes les strates de la population. Les particuliers, les écoles, les entreprises, les 

collectivités,  les  forces  de  l'ordre,  l'Etat.  Les  cartes  à  puce  sont  utilisées  dans  les  transports 

(permettant de gagner du temps), elles sont utilisées dans le domaine de la santé (la carte Vitale 

permet d'accélérer le remboursement des soins, et parfois de ne pas avancer d'argent en pharmacie). 

Il existe des services de géolocalisation destinés aux particuliers (le service Ootay.com disponible 

en France permet par exemple aux parents inquiets de localiser leurs enfants par l'intermédiaire d'un 

téléphone portable. Il suffit d'envoyer un sms au service. Celui-ci contacte l'opérateur téléphonique, 

qui fournit les données de localisation, et Ootay les transmet ensuite. Ce type de service existe dans 

d'autres pays. Il nécessite toutefois l'accord de la personne localisée). 

Mais enfin, se sont donc bien souvent les mêmes technologies qui sont utilisées dans une 

optique  de  confort,  ou  de  sécurité,  par  les  particuliers,  les  entreprises,  et  les  instances 
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gouvernementales.  Cette  similitude  contribue  certainement  à  l'acceptation  plus  facile  de  ces 

technologies lorsqu'elles sont utilisées par les instances gouvernementales, pour des questions de 

gestion, ou de sécurité. D'autre part, de plus en plus, s'ajoute l'habitude. Les jeunes enfants naissent 

désormais avec toutes les technologies que nous avons vu apparaître,  et  se développer. Ils sont 

habitués  de plus  en plus,  et  de plus en plus  jeunes,  à s'identifier  à  l'aide de cartes  à  puce,  ou 

d'empreintes biométriques (essentiellement à l'école). 

2- Le détournement de finalité, à des fins policières.

Il s'agit de systèmes mettant en jeu des fichiers, essentiellement de gestion, dont la finalité première 

est détournée, et qui sont récupérés pour des motifs tels que la lutte contre la fraude, la lutte contre 

la criminalité et la lutte contre le terrorisme. Mais aussi pour rechercher des personnes disparues. 

Ainsi, les données contenues dans un fichier sont utilisées dans un autre but que celui initialement 

prévu. En France, les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) peuvent avoir accès aux fichiers 

privés,  notamment  depuis  la  Loi  n°2006-64  du  23  janvier  2006  relative  à  la  lutte  contre  le 

terrorisme. Ainsi, « les fournisseurs d'accès à Internet et au téléphone sont tenus de fournir aux 

services de lutte contre le terrorisme qui en font la demande les données techniques qu'ils possèdent 

sur leurs clients (numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, localisation des 

équipements utilisés, liste des numéros appelés et appelants, durée et date des communications). La 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) exerce un contrôle sur ce 

pouvoir de police »28. Cette loi stipule aussi que ces données techniques (ou données relatives au 

trafic) doivent être conservées pendant une durée minimale de un an. Mais les forces de l'ordre 

peuvent aussi avoir accès aux données des transporteurs (transports urbains, trains, avion), et des 

banques.  La  police,  ou  les  services  de  renseignement,  peuvent  disposer  d'un  grand nombre  de 

données  sur  les  actions  de  la  vie  quotidienne  des  citoyens.  Un  accès  normalement  encadré 

28  Site internet du service public (http://www.servicepublic. fr/accueil/loi_lutte_terrorisme.html).
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juridiquement. Mais jusqu'à quel point ? Les contrôles sont-ils faits, et seulement faisables ? Jusqu'à 

quel point et jusqu'à quand ?

Mais c'est ce qu'on observe aussi dans le cas des échanges de données PNR à des fins de 

lutte anti-terroriste. Ces données sont, à l'origine, des données commerciales. 

Les Etats-Unis, avec le Patriot Act, ont largement accru les possibilités pour la police ou les 

services  de  renseignements  d'accéder  à  tous  types  de  données  (fichiers  des  bibliothèques,  des 

transporteurs, données commerciales, accès aux communications életroniques, etc...).  L'existence 

du réseau Echelon a été révélée il y a quelques années, alors qu'il existe depuis des décennies. Il 

permet des écoutes téléphoniques à l'échelle de la planète, grâce aux satellites, mais de nouvelles 

techniques seraient mises en place, afin de capter les informations qui circulent par les réseaux de 

fibres  otiques  (notamment  sous  l'océan).  Essentiellement  utilisé  pour  une  surveillance  tactique 

pendant la guerre froide, le réseau a ensuite servi pour l'espionnage commercial, au bénéfice des 

États-Unis, mais peut tout à fait, aujourd'hui, être utilisé à des fins de lutte anti-terroriste, devant 

pour  cela  procéder  à  l'espionnage  a priori  de toutes  les  communications.  D'après  l'enquête  de 

Jacques Henno (« Tous fichés »), les services de renseignement américains peuvent accéder à toutes 

les communications électroniques de la planète. Des logiciels existent, d'autres sont en déploiement, 

qui permettent la captation et l'enregistrement dans une base de donnée d'un message électronique 

ou d'une communication téléphonique et l'analyse du contenu. Le logiciel pourrait ensuite donner le 

thème de la conversation. Ceci ferait partie du projet américain de « surveillance totale » (« Total 

Awarness »), un projet tenu secret au départ. Finalement révélé, de vives protestations d'élèvent du 

côté des associations américaines  de défense des libertés.  L'amiral  John Pointdexter,  chargé du 

projet, démissionne, et le projet est, officiellement, abandonné.  Mais selon Jacques Henno, le projet 

continue en fait, il n'a juste plus de nom. Outre la surveillance des communications, le projet prévoit 

l'utilisation de gigantesques bases de données commerciales, à des fins annoncées de lutte contre le 

terrorisme. Jacques Henno montre que, contrairement à l'Europe, qui pour l'instant (son livre date de 

2005) mise essentiellement sur des moyens humain en matière de renseignement, les États-Unis 

semblent miser sur l'analyse statistique (profilage et détection des comportements « anormaux »). 
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Mais  si  le  projet  est  américain,  nous  sommes,  en  France,  en  Europe,  et  ailleurs,  tout  autant 

concernés.  Ainsi,  lors  de  son enquête,  un « haut  fonctionnaire  français »  lui  annonce :  « Nous 

savons que le gouvernement américain tente, par tous les moyens, de mettre la main sur des fichiers 

contenant les données personnelles des Européens ». Jacques Henno cite aussi le propos de l'amiral 

John Pointdexter : « Notre objectif est de traiter toutes les bases de données éparpillées dans le 

monde comme un seul fichier ». Ce projet, donc, est officiellement abandonné. Mais il faut savoir 

que  des  bases  de  données  commerciales  françaises,  appartiennent  désormais  à  des  entreprises 

américaines (Acxiom a été rachetée, avec son fichier contenant des données personnelles sur plus 

de vingt millions de français). 

***
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III- L'insécurité numérique.

1- Les données sensibles.

Entre la seconde guerre mondiale et le début des années 70, les Directions régionales possèdent des 

registres contenant le nom patronymique et le numéro d'identité (aujourd'hui appelé communément 

le numéro de sécurité sociale) des individus, mais, cette fois, pas l'adresse. Au début des années 70, 

il devient possible d'informatiser ces registres et de les centraliser. Le projet SAFARI (Système 

Automatisé Pour le Fichier Administratif et le répertoire des Individus) prévoit l'interconnexion de 

plus de 400 fichiers administratifs. Face à la polémique suscitée par le projet, celui-ci est annulé, 

mais les registres des Directions régionales sont informatisés et centralisés à Nantes. C'est  à ce 

moment-là qu'est créée la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), en 1976, 

puis légalisée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux 

libertés. Il est convenu que l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits 

de l'Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. « Le droit à la vie privée 

est mis en péril non pas par le contenu des données à caractère personnel, mais par le contexte du 

traitement.  C'est pourquoi il est impératif de prendre en compte la finalité de chaque traitement 

automatisé »29. 

La  loi  « Informatique  et  Liberté »  distingue  deux  types  de  données  :  les  données 

personnelles,  et  les  données  sensibles.  Une  donnée  personnelle  correspond  à  une  information 

identifiant directement ou indirectement une personne physique (nom, numéro d'immatriculation, n° 

de téléphone, photographie, date de naissance, commune de résidence, empreintes digitales, ...). 

Une donnée sensible correspond à une information faisant apparaître directement ou indirectement, 

l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques, ou religieuses, l'appartenance 

syndicale, la santé ou la vie sexuelle. En principe, les données sensibles ne peuvent être recueillies 

29 DE LAMBERTERIE, Isabelle, La protection des convictions individuelles et le traitement automatisé des  
informations nominatives, Arch. De Sciences sociales des religions, 1995. 91 (juillet-septembre), p. 21. 
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qu'avec le consentement explicite des personnes. 

On peut s'interroger sur ce qui a fondé le caractère « sensible » de certaines informations, ce 

qui  peut  permettre  de  comprendre  en  quoi  leur  enregistrement  dans  un  fichier  peut  entrer  en 

contradiction avec le droit à la vie privée, et doit en cela être encadré, et contrôlé. On remarque 

donc déjà que le fait de définir, et de considérer des données personnelles comme « sensibles », 

n'exclue par leur traitement  informatique.  En effet,  la loi prévoit,  par principe,  l'interdiction  du 

traitement informatisé des données sensibles, mais elle prévoit aussi des exceptions. 

Pourquoi des données «     sensibles     » ?   

« Le mot "sensible" n'a pas en soi de connotation positive ou négative: dire  qu'un phénomène est 

sensible ne dit rien de plus que ses états sont instables et que les déséquilibres sont relativement 

imprévisibles et potentiellement incontrôlables. Cependant si l'on considère l'informatisation de la 

société, la notion de donnée sensible évoque plutôt des menaces supplémentaires »30. Il est à noter 

qu'il  semble  ne  pas  exister  de  définition  juridique  d'une  « donnée  sensible ».  Toutefois,  la  loi 

informatique  et  liberté  énonce  les  données  considérées  comme  « sensibles ».  D'après  Danièle 

Bourcier, avant l'informatique, certaines données étaient considérées comme sensibles par le droit, 

dans un but de protection de la vie privée et des libertés fondamentales. Ainsi l'article 9 du code 

civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. « Le droit pénal a [quant à la lui] créé 

les infractions d'atteinte à la vie privée, au secret professionnel et au secret des correspondances »31. 

En 1978, lorsque la loi du 6 janvier est créée, les données relative à la santé et à la vie sexuelle 

n'apparaissent  pas  dans  la  catégorie  des  données  sensibles.  En  1992,  on  ajoute  « les  données 

concernant les moeurs ». 

Mais d'où vient ce caractère sensible accordé à certaines données ? Il est certainement en 

30 BOURCIER, Danièle, Données sensibles et risque informatique, de l'intimité menacée à l'identité virtuelle, p. 2 
 

(http://www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/41/daniele_bourcier.pdf_4a093654dccbe/daniele_bourcier.pdf).
31 Ibid, p. 3.
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parti  hérité  des  questions  soulevées  aux  lendemains  de  la  seconde guerre  mondiale.  Durant  la 

guerre, René Carmille, polytechnicien soucieux d'améliorer la collecte des données, et qui dirige les 

Services de la Démographie et de la Statistique, crée un recensement permanent de la population 

française pour mieux la connaître et mieux l'administrer. On essaye alors de chiffrer l'identité de 

chaque individu pour la faire entrer dans des statistiques. Comme l'armistice de 1940 interdit à la 

France d'avoir une armée, René Carmille veut mettre en place un fichier de recrutement pour une 

armée  de  réserve.  Sa mobilisation  n'aboutira  pas,  mais  le  recensement  continue.  Carmille  veut 

remplacer les statistiques globales par un fichier national de la population, comprenant un dossier 

individuel sur chacun de ses membres. Il utilise pour cela l'instauration de la Carte d'identité. Il 

obtient  en effet du Ministère de l'Intérieur,  que tout citoyen remplissant une demande de carte, 

doive aussi remplir un bulletin (le bulletin n°4). Carmille obtient ainsi les informations dont il a 

besoin pour constituer les dossiers individuels. Et c'est avec l'objectif de produire des statistiques 

qu'il met en place le NIR : le Numéro d'inscription au Répertoire, en novembre 1941. 

Le NIR existe encore aujourd'hui, c'est devenu le numéro de sécurité sociale (ou numéro 

INSEE). Il s'agit d'un numéro à treize chiffres invariables depuis la naissance de chaque individu. 

Dans l'ordre, voici à quoi correspondent  ces treize chiffres : le sexe (1 pour les hommes et 2 pour 

les femmes), l'année de naissance, le mois de naissance, le département de naissance, le numéro de 

la commune, le numéro d'ordre d'inscription dans le répertoire, et la clé pour détecter les erreurs de 

transcription. C'est donc le NIR actuel. Mais au moment de sa création, le premier chiffre du NIR 

est un chiffre compris entre 0 et 9, qui définit à la fois le  sexe et le  statut. On distingue ainsi les 

« citoyens français » (on a alors 1 pour les hommes, et 2 pour les femmes), les « sujets français 

indigènes non juifs » (3 et 4), les « sujets français indigènes juifs » (5 et 6), les étrangers (7 et 8), et 

les individus au « statut mal défini » (9 et 0)32. « Si de nombreux témoignages mettent l'accent sur le 

patriotisme de René Carmille, il convient néanmoins de constater que d'autres révèlent également la 

présence, au sein du Service national des Statistiques, de personnalités dont les opinions laissent à 

32 « Notice en date du 6 novembre 1941, émanant du service Service national des Statistiques », citée par PIAZZA, 
Pierre, Histoire de la carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004, p. 202. 
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penser  qu'elles  étaient  certainement  disposées  à  mobiliser  les  savoirs  et  instruments  de  cette 

institution à des fins répressives »33. Ainsi, censées être indépendantes de toute utilisation policière, 

les données du Service nationale des Statistiques vont en fait servir à cet effet. Ajouté à cela qu'à 

partir du 30 mai 1941, il devient obligatoire de déclarer tout changement de domicile. Ce qui permet 

une  augmentation  du  contrôle  des  individus.  Cette  obligation  sera  à  l'origine  de  nombreuses 

déportations pendant  la  guerre (dont  René Carmille  lui-même).  Mais parallèlement  à cela,  c'est 

aussi la carte d'identité de français qui est rendue obligatoire pendant la guerre, et sur laquelle sera 

apposée (automatiquement dans la France occupée, et plus ou moins à la demande des allemands en 

zone libre) la mention « Juif », ou « Juive », selon les cas34. 

Mais  le  fait  d'appartenir  à  la  religion  juive  n'est  pas  la  seul  motif  d'arrestation,  de 

déportation, et d'exécution. Les communistes, les gaullistes sont considérés comme des terroristes 

par les autorités allemande et la collaboration française. Les résistants de tous bords le sont aussi. 

Des tziganes sont déportés. Des homosexuels, ou considérés comme tels, aussi.

Il est vrai que les homosexuels n'ont peut-être pas représenté plus d'un 1% des déportations, 

mais il y eut tout de même des déportations pour motif d'homosexualité. L'Histoire a tendance à 

l'oublier, il faut dire aussi que les témoignages sur la question sont récents, et rares. Une association 

s'est tout de même formée, pour en parler, il s'agit des « Oubliés de la Mémoire ». Au moment de la 

guerre, la police française possédait des fichiers d'homosexuels. Ainsi, au-delà du contexte de la 

guerre, il convient de rappeler que l'homosexualité a longtemps été considérée comme un délit en 

France (et l'est encore dans certains pays). A vrai dire, c'est seulement en 1982 que l'homosexualité 

cesse d'être  considérée comme une infraction au code pénal  français.  Elle n'était  toutefois  plus 

réprimée  dans  les  faits  depuis  quelques  années.  Mais  des  exemples  tirés  des  « registres  de 

pédérastie » de la deuxième moitié du XIXème siècle sont assez éloquents. Des registres qui mêlent 

homosexualité, pédophilie, prostitution, proxénétisme, sans distinction. Les agents de police laissant 

place dans leurs observations à toute leur subjectivité (« Poitevin est employé au bureau du visa des  

33 PIAZZA, Pierre, Histoire de la carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004, p. 209. 
34 On peut noter à ce titre le rôle joué plus tard par la France dans le génocide rwandais, par la mise en place d'une 

carte d'identité, portant, le cas échéant, la mention « Hutu » ou « Tusti ». 
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actes  d'huissier.  Il  n'est  pas  parfaitement  établi  que  ce  soit  un  pédéraste,  mais  tout  le  fait  

soupçonner. C'est un homme mielleux et peloteur ; suivant le terme technique, il a toutes les allures  

d'une tante. Il pue comme un vieux bouc. »35, « Vitalis Antoine : c'est une tante pur sang et très  

passionnée »36), tout en faisant référence à différentes « catégories » de pédérastes, qui semblent 

communément  admises  :  « c'est  un  pédéraste  de  la  première  catégorie »,  « suivant  le  terme  

technique,  il  a  toutes  les  allures  d'une  tante »,  « c'est  un  pédéraste  de  la  catégorie  dite  des  

branleurs à  la  fleur »,  « c'est  un Jésus ».  Ce ne sont  là  que quelques exemples  tirés  d'un seul 

registre de la fin du XIXème, à titre d'illustration, je ne prétends pas à une quelconque analyse 

historique  de  la  question.  Pour  ce  qui  est  des  fichiers  d'homosexuels  qui  existaient  pendant  la 

guerre, ils ont été détruits. 

Voilà donc quelques éléments qui permettent de comprendre pourquoi des données telles 

que les opinions religieuses, politiques, et découlant de cela, philosophiques et syndicales, ainsi que 

l'origine ethnique, sont considérées,  depuis la loi de 1978, comme sensibles, en tant qu'elles sont 

susceptibles de porter atteinte aux libertés et à l'intégrité des personnes concernées. A celles-ci se 

sont ajoutées,  un peu plus tard, les données faisant apparaître directement ou indirectement l'état de 

santé, et beaucoup plus tard (1992), «les données concernant les moeurs » (et par là l'orientation 

sexuelle).  De manière générale, on peut dire que les données sensibles, « dont le champ est plus 

étroit  que  la  vie  privée »,  sont  les  données  qui  « mettent  en  jeu  la  liberté  de  conscience, 

l'interdiction de toute discrimination, et la liberté d'opinion »37.

A ces données sensibles, s'ajoute désormais les données biométriques (empreintes digitales, 

empreinte génétiques, photos d'identité numérisées). 

35 Archives de la préfecture de Police, Sous-série BB- Cabinet du Préfet, affaires réservées, affaires de moeurs (fin du 
XIXème siècle), registre BB 5, 1850, p. 418. 

36 Ibid, 1851, p. 421. 
37 Idem.
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Les exceptions pour motif d'intérêt public.

Dans la loi de 1978, le traitement automatisé de ces données est donc par principe exclu. Il existe 

toutefois des exceptions, notamment pour motif d'intérêt public. Cela nous amène donc à réfléchir 

sur cette notion d'intérêt public. Et sur les risques potentiels que constituent ces exceptions. L'intérêt 

public, ou l'intérêt général, doit être l'intérêt de tous. C'est à dire que si l'on considère que, dans 

l'intérêt de chacun, il est interdit de collecter des données sensibles, on peut lever cette interdiction 

si  l'on pense que le bénéfice qu'en tirera la société  entière  est  supérieur au préjudice  subit  par 

l'individu dont on collecte des données sensibles. Mais cette notion d'intérêt public n'est pas définie 

précisément, et peut laisser libre cours à l'interprétation. Pour prendre un exemple concret, on a pu 

voir  que l'on prélevait  l'ADN de militants  « anti-OGM ».  Leur tort  étant  d'avoir  arraché un ou 

plusieurs pieds de maïs ou de betterave de cultures génétiquement modifiées. L'intérêt public est-il 

dans ce cas-là en jeu ? Et si oui, l'est-il vraiment dans le sens que l'on croit ? Ces actes n'étaient pas 

violents. Ces militants ont certes porté atteinte à des légumes. Mais, il arrive fréquemment que des 

personnes cueillent des fruits sur des arbres qui ne leur appartiennent pas, se servent en bordure des 

champs, se voient-ils prélever leur ADN pour autant ? De plus, l'on connaît le débat réel qui existe 

sur les risques, pour la biodiversité, pour la santé, qui sont imputables aux OGM, étant donné que 

leur relative nouveauté fait que l'on manque de recul. Alors, l'intérêt général, où est-il ? Et pour aller 

plus loin encore, on connaît l'importance pour la vie planétaire, pour le climat, mais aussi pour la 

vie  locale,  de  la  forêt  amazonienne  (ou  d'autres  grandes  forêts  comme en  Indonésie).  On  sait 

l'ampleur  et  les  effets  (au  niveau  local  et  global,  à  court  terme  comme  à  long  terme)  de  la 

déforestation massive. Les individus qui coupent, qui arrachent, des arbres, sont-ils fichés ? Mais ils 

ne sont qu'employés. Les dirigeants d'entreprise sont-ils fichés, prélève-t-on leur ADN ? C'est un 

exemple qui montre l'importance de la question,  de la relativité  des infractions,  et  de la notion 

d'intérêt public, ce qui sera étudiée plus avant dans la troisième partie de ce travail.
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2- L'évolution de la CNIL et la mise en place du passeport biométrique. 

L'étude de la délibération de la CNIL du 1er Juillet 1986 se révèle intéressante quand il s'agit de 

voir en quoi les évolutions législatives ont amoindri les pouvoir de cette « autorité indépendante ». 

Il s'agit de la délibération concernant le projet d'informatisation de la Carte Nationale d'Identité. 

L'idée,  quelque peu antérieure, avait soulevé quelques craintes en 1980. Mais six ans plus tard, 

après délibération, la CNIL prononce un avis favorable, en émettant toutefois des réserves. 

Il est important de préciser qu'à cette époque, la CNIL dispose encore, au moins dans le 

texte,  d'un  pouvoir  de  décision.  C'est  une  autorité  administrative  indépendante  disposant  d'un 

pouvoir de contrôle et de sanction. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 a par la suite été modifiée à 

plusieurs reprises. La loi du 6 Août 2004 (huitième modification) transpose directement en droit 

français la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles. 

Cette modification semble accroître les pouvoirs de la CNIL (investigation, sanction, protection des 

personnes). Mais à la demande du gouvernement Raffarin, et avec l'accord du Président de la CNIL 

Alex Türk, les pouvoirs de cette dernières sont diminués en ce qui concerne les fichiers relatifs à la 

sécurité nationale et à la défense du territoire. Dés lors, pour ces questions, un avis « simple », et 

non  plus  « conforme »  suffit.  La  CNIL  ne  dispose  donc  plus  que  d'un  rôle  consultatif,  et  le 

gouvernement peut passer outre son avis. Il s'agit là d'un recul considérable, lorsque l'on sait que le 

fichier (SAFARI) ayant suscité le débat à l'origine de la création de la CNIL était, justement, un 

fichier gouvernemental. La CNIL ne protège donc plus tout à fait contre ce pour quoi elle a été 

créée. 

Enfin, après modification de la loi de 78 par la « loi 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la 

lutte  contre  le  terrorisme »,  sans  consultation  préalable  de  la  CNIL,  l'article  30  qui  définit  les 

informations à fournir lors d'une demande d'avis, stipule que ces données pourront ne pas toutes 

figurer dans le cas d'une demande d'avis en rapport « avec la sûreté de l'Etat,  la défense, ou la 
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sécurité publique »38. En fait, cette précision était présente dans la première version de la loi (la 

CNIL  disposait  donc  bien  dans  le  texte  d'un  pouvoir  de  décision,  en  fonction  toutefois  des 

informations que le gouvernement, le cas échéant, voulait bien lui communiquer).  

En 1986, donc, la CNIL émet un avis favorable mais avec réserves, notamment en ce qui 

concerne la question des empreintes digitales, qui ne semble pas être clairement définie dans le 

décret.  Le  décret  entre  donc  en  vigueur.  Mais  le  ministre  de  l'Intérieur  renonce  à  pourvoir  la 

nouvelle carte d'une piste magnétique (ce que prévoyait le décret). La carte comporte une zone de 

lecture optique qui ne compte que les informations inscrites en clair sur la carte. 

Pour insister sur la question des empreintes digitales, il faut noter que le décret sur le relevé 

d'empreintes  digitales  de 1955 avait  été  supprimé en 1974. Le projet  de 1986 prévoit  donc de 

revenir sur cette suppression, sans faire toutefois figurer les empreintes sur la carte elle-même. Le 

« risque majeur redouté » alors par la CNIL, est la constitution d'un fichier national d'empreintes 

dactyloscopiques.  Mais  la  Commission  reçoit  l'assurance  du  Ministère  de  l'Intérieur  que  la 

constitution d'un tel fichier n'aurait pas lieu, et que les empreintes ne seraient pas numérisées. Les 

termes cités plus haut « risque majeur redouté » sont bien ceux employés par la CNIL elle-même à 

l'époque dans le compte-rendu de sa délibération.

Que se passe-il en 2009 ? Et bien c'est l'année de la mise en place d'un nouveau modèle de 

passeport, modèle unique à l'échelle européenne. Il s'agit donc d'un passeport biométrique doté d'un 

composant  électronique.  Sont  inscrites  sur  le  document  les  données qui  étaient  inscrites  sur  le 

passeport précédent (nom, prénoms, adresse, date de naissance, etc...). Le composant électronique 

quant à lui contient les données mentionnées dans l'Art. 1er, à l'exception de la signature, ainsi que 

l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts (cf. Art. 2 du même décret). Le passeport 

38 « Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique 
peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après 
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que 
les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum »  (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
article 30 modifié par la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 13).
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contient aussi une zone de lecture optique, contenant les informations suivantes : le nom de famille, 

le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, 

l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration (cf. Art. 3 du même décret). 

Concrètement,  les changements fondamentaux qui caractérisent  ce nouveau passeport  dit 

« biométrique », c'est tout d'abord la présence d'une puce, ou composant électronique, contenant des 

données biométriques numérisées. Et, dans le même temps, le fait que la fabrication du document 

s'accompagne du prélèvement de non pas deux, mais huit empreintes digitales, qui sont stockées et 

conservées dans un fichier national centralisé39.

[Extrait de la délibération n° 2007-368 du 11 décembre 2007 portant avis sur un projet de 
décret en Conseil  d'Etat modifiant le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux 
passeports électroniques : 

« [...] A titre liminaire, la Commission observe que le recueil de huit empreintes digitales, d’une  
part, et la conservation en base centrale de l’image numérisée de ces dernières ainsi que celle du  
visage du titulaire, d’autre part, ne résultent pas des prescriptions dudit règlement européen.

En  outre,  la  Commission  tient  à  rappeler  que  le  traitement,  sous  une  forme  automatisée  et  
centralisée,  de  données  telles  que  les  empreintes  digitales,  compte  tenu  à  la  fois  des  
caractéristiques  de  l’élément  d’identification  physique  retenu,  des  usages  possibles  de  ces  
traitements  et  des  risques  d’atteintes  graves  à  la  vie  privée  et  aux  libertés  individuelles  en  
résultant,  ne  peut  être  admis  que  dans la  mesure  où des  exigences  en matière  de sécurité  ou  
d’ordre public le justifient.

A  cet  égard,  la  Commission  considère  que,  si  légitimes  soient-elles,  les  finalités  invoquées  ne  
justifient pas la conservation, au plan national, de données biométriques telles que les empreintes  
digitales et que les traitements ainsi mis en œuvre seraient de nature à porter une atteinte excessive  
à la liberté individuelle. [...]»]

A la fin du compte-rendu de délibération, il n'est pas précisé si l'avis est favorable ou non. 

Mais il s'agit là d'une affaire gouvernementale, pour laquelle la CNIL ne peut désormais que donner 

39 « Lors  du  dépôt  de  la  demande de  passeport,  il  est  procédé  au  recueil  de  l'image numérisée  du visage  et  des 
empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas 
recueillies » (Art. 6-1  du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, version consolidée au 1er 
Janvier 2009).
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un avis « simple ». Les réserves à l'encontre de la constitution d'un fichier centralisé des empreintes 

digitales sont clairement énoncées. Mais nous ne retrouvons pas le « risque majeur redouté » de 

1986. L'on peut tout de même penser que les mots sont pesés lors de ces délibérations. « Redouté » 

est un terme qui a une valeur très forte. Doit-on penser que le risque n'était pas si « majeur » qu'on 

l'avait cru un instant? La composition de la CNIL a-t-elle tellement changé qu'il ne s'y trouve plus 

quelqu'un « redoutant un risque majeur »? Ou bien la loi a-t-elle été à tel point modifiée que les 

membres rendant leur avis ne jugent même plus nécessaire de le donner vraiment? Difficile de 

répondre. Doit-on s'en inquiéter? Car après tout, ne vivons-nous pas en démocratie? Nous sommes 

l'Etat et l'Etat veille sur nous, pensons-nous. Et pourtant, Louise Cadoux, ancienne présidente de la 

CNIL pendant 17 ans, ayant démissionné en 1998, aurait dit qu' « il faut plus que jamais se défendre 

contre l'Etat ». 

Au-delà de la question nationale des fichiers, c'est la circulation mondiale des données qui 

pose problème. Car si une législation à l'échelle européenne est possible, et existe (bien qu'il y ait 

dans les pays européens des autorités de contrôle nationales distinctes dans leur fonctionnement), il 

n'existe pas de législation à l'échelle internationale, et la mise en place d'une telle chose semble 

difficile.  En effet,  la  première  puissance  mondiale  que  sont  les  États-Unis,  est  la  première  en 

matière de nouvelles technologies, et de nombreuses données à caractère personnel, affluant du 

monde entier, sont susceptibles d'être stockées et traitées dans ce pays, et le sont effectivement. Or, 

les  États-Unis  n'ont  pas  mis  en  place  d'autorité  administrative  de contrôle  et  de protection  des 

données personnelles et de la vie privée (ce qu'est la CNIL en France, créée par l'article 6 de la loi 

du 6 janvier 1978). 

3- Secret et surveillance.

Le secret est évoqué dans la littérature théâtrale, avec Polichinelle, personnage de la Commedia 
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dell'arte. C'est de là que provient l'expression bien connue aussi de « secret de Polichinelle », ou 

encore, « secret de la Comédie », et qui fait maintenant référence à une chose qui est sue de tout le 

monde, et que quelqu'un voudrait faire passer pour un secret. Mais l'étymologie de l'expression 

révèle un aspect très important du secret. En effet, lorsqu'une chose est réellement tenue secrète, 

quel que soit le nombre de personnes dans la confidence, il est impossible de savoir qui en est, et 

qui n'en est pas. 

Il existe de nombreuses locutions comportant le mot « secret ». Il ne s'agit pas ici de toutes 

les énoncer,  mais d'en évoquer quelques unes, en rapport avec le thème étudié ici,  à savoir les 

technologies de surveillance dans un État démocratique.  Lorsque l’on s’intéresse à la surveillance 

des  individus  par  des  groupes,  surveillance  qui  peut  être  étatique,  ou  d’ordre  privée  (domaine 

professionnel  ou  commercial),  et  que  l’on  revendique  un  droit  à  la  protection  des  données 

personnelles et de la vie privée, on ne peut pas ne pas s’interroger sur la notion de secret. En effet, 

la  surveillance  a  pour  but  l’obtention  d’une  ou  de  plusieurs  informations  que  l’on  ne  pourrait 

obtenir sans cette surveillance. Si l’on surveille, c’est donc pour savoir. Et ce, indépendamment de 

ce que l’on a l’intention de faire ensuite des informations obtenues. En général, les questions posées 

par  la  surveillance,  portent  sur  la  manière  d’obtention  des  informations,  leur  stockage,  et  les 

conditions de ce dernier, et enfin leur utilisation. Lorsque face à la surveillance viennent s’élever 

des revendications de protection des données personnelles et de la vie privée, c’est bien qu’il y a là 

au contraire, quelque chose que l’on veut cacher. Nous avons donc, d’un côté, le surveillant, qui 

veut savoir.  Et de l’autre le surveillé.  Qui pourrait  ne pas vouloir que l’on sache.  Toutefois,  le 

surveillé ne sait pas toujours qu’il l’est,  ou s’il  le sait,  n’en connaît pas toujours les conditions 

exactes. Mais on peut considérer que lorsqu’il le sait, ou s’il le savait, il pourrait vouloir s’opposer à 

cette surveillance.

Le dictionnaire de l'Académie Française (8ème édition) nous donne pour définition du terme 

« secret »  :  « qui  n'est  connu  que  d'une  personne  ou  de  fort  peu  de  gens;  dont  on  dérobe  la  

connaissance aux autres. ». Le Trésor de la langue française donne plus de précisions. Le secret 

peut concerner les interrogations de la philosophie, de la religion et des sciences. Le secret peut 
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alors faire référence à « ce qui est inconnaissable, que personne ne peut connaître », à « ce qui  

constitue la réalité profonde, énigmatique, inexprimable de quelqu'un ou de quelque chose », et 

enfin à « ce qui peut être connu à force de recherche, par chance, par intuition ou à la suite d'une  

initiation ». Le secret peut faire référence à des informations concernant la vie politique, publique 

ou professionnelle, il ne peut alors « pas être connu ou compris parce que volontairement caché à  

ceux qui ne sont pas initiés ou confidents ». Et d'autres définitions, relatives à des contextes précis, 

suivent.  On  le  voit,  le  terme  n'est  pas  définissable  hors  contexte.   Une  fois  le  secret  est 

« inconnaissable », une autre fois il peut être découvert à force de recherches, etc. 

Ce qui paraît au moins clair, c'est que le secret correspond à une information, portant sur 

quelque chose ou quelqu'un. Il met en jeu des individus, lesquels peuvent être caractérisés par le fait 

d'avoir connaissance, ou pas, de l'information, et d'avoir connaissance, ou pas, de l'existence d'un 

secret particulier.  C'est-à-dire qu'on peut avoir connaissance d'une information,  sans savoir  qu'il 

s'agit d'un secret. On peut connaître l'existence d'un secret, sans en connaître l'information. Et on 

peut aussi n'avoir connaissance ni de l'existence d'un secret, ni de l'information qu'il contient. C'est 

du moins ce qu'il nous apparaît au premier abord. Ensuite, d'après les définitions étudiées, nous 

pouvons dire que le secret, en tant qu'il s'agit d'une chose tenue cachée, peut l'être volontairement, 

ou  non.  Nous  posons  donc  d'ores  et  déjà  une  distinction,  de  principe,  entre  le  « secret »  et 

l' « information » qu'il contient. 

En ce qui nous  concerne,  nous voulons nous intéresser  aux secrets  correspondant  à  des 

informations tenues cachées, volontairement. Il s'agit alors de tenter de savoir plusieurs choses : qui 

veut cacher quoi, pourquoi, à qui, et comment ? Mais aussi, qui veut savoir quoi, pourquoi, sur qui 

ou sur quoi, et par quelles méthodes ? 

 Il semble que pour Simmel40, la « forme » (ici le secret) et le « contenu », forment un fait 

social. Nous ajouterons quant à nous que si le secret est la forme et l'information le contenu, ce sont 

le  groupement  « secret-information »  et  les  actions  auxquelles  il  est  associé  (constitution, 

40 SIMMEL, Georg, Secret et sociétés secrètes, Circé, 1991.
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dissimulation, révélation, transmission) qui correspondent au fait social. La constitution du secret 

correspondant au moment où une information est considérée, par un individu isolé, ou un groupe 

restreint, comme devant faire l'objet d'un secret. Il n'en demeure pas moins que nous sommes bien 

d'accord sur la distinction à poser entre « secret » et « information », entre « forme » et « contenu ». 

Ainsi le précise bien Simmel : le secret est une « forme sociologique universelle »41, et son contenu, 

plus ou moins noble, varie (un point que nous développerons plus loin). 

Et si l'étique juge en général le « secret » de façon négative, il n'en demeure pas moins selon 

Simmel, une forme sociologique, neutre, nécessaire, et inhérente à la société, en posant toutefois, et 

ce en premier lieu, que « toutes les relations entre les hommes reposent, cela va de soi, sur le fait  

qu'ils savent des choses les uns sur les autres ».  Simmel dit « au travers de la forme du secret, il se  

produit un flux et un reflux permanent de contenus »42. Un peu plus tôt, il dit que « toute relation  

entre deux hommes ou entre deux groupes est caractérisée par la présence, et par la quantité de  

secret, qu'elle comporte »43. Le secret est donc une des formes que peuvent prendre les interactions 

sociales, et pour l'auteur, serait, « paradoxalement », un élément inhérent à toute société, car en fait 

indispensable à toute relation sociale,  nécessaire au « vivre  ensemble ». Le fait  même pour une 

information d'être tenue secrète étant plus important, sociologiquement, que l'information en elle-

même.   « La coexistence des hommes, dans des circonstances par ailleurs égales, aurait besoin  

d'une  certaine  part  de  secret,  celui-ci  changeant  seulement  d'objet,  abandonnant  ceci  pour  

s'emparer de cela, et dans cet échange son quantum resterait inchangé. »44. 

Pour arriver à cette conclusion, Simmel part de l'exemple de l'évolution de la circulation des 

biens, engagée par l'arrivée de la monnaie. Cette dernière permet la dissimulation de ce qui avant 

était  toujours  visible  (circulation  d'  « objets  extensifs,  saisissables  sans  ambiguïté »).  Et, 

parallèlement à cette dissimulation croissante, l'apparition de mesures de protection s'exprimant par 

41 SIMMEL, Georg, Opus cité, Circé, 1991, p. 42.
42 Ibid, p. 48.
43 Ibid, p. 41.
44 Ibid, p. 49.
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la  publicité,  ou  publicisation  (le  privé  devient  publique),  de  ce  qui  auparavant  était  caché 

(« activités financières des sociétés par action et de l'Etat »). Ainsi, au cours de cette évolution, le 

secret (en tant que « forme » rappelons-le) a migré d'un objet x à un objet y, mais l'existence même 

d'un secret lié à la circulation des biens n'a pas été modifiée. De cela, Simmel en conclut la fonction 

« socialisatrice » (au sens simmelien du terme) du secret.

Simmel  entend  donner  une  application  plus  concrète  de  ce  qui  précède  avec  un  autre 

exemple. Dans la société traditionnelle (ou société primitive), la communauté laisse peu de place au 

secret de la vie privée. Au contraire, le style de vie moderne, en particulier dans les grandes villes, 

permet  de se soustraire  en général  plus facilement  au regard des autres.  Et inversement  à cela, 

l'activité  des  représentants  de  l'intérêt  public  qui  a  tendance  à  être  dissimulée  dans  la  société 

traditionnelle (caractérisée par la proximité avec les citoyens), assumerait sa publicisation dans la 

société moderne. 

Cette  distinction  entre  une  société  traditionnelle  où  le  secret  de  la  vie  privée  est  quasi 

inexistant (vie communautaire, faible mobilité, où tout le monde sait tout sur tout le monde) et la 

société moderne où la vie privée se cache (surtout dans les grandes villes, moins -voire absence- de 

vie communautaire, très forte mobilité, possibilité plus grande de se soustraire au regard des autres), 

nous l'avions évoquée dans un travail  précédent.  Il  apparaissait  que le  passage d'une forme de 

société à l'autre, en particulier par l'augmentation forte de la mobilité, avait rendu plus difficile la 

logique de surveillance  de visu,  laissant  place à une logique de contrôle45.  Nous avions montré 

comment le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 

avait  permis  de  passer,  après  « l'identité  orale »  de  la  société  traditionnelle  et  l' « l'identité  de 

papier » de la société moderne, à l' « identité numérique » aujourd'hui. Nous disions alors que tout 

se passe maintenant comme si avec l'arrivée de l'informatique, et le développement de toutes ces 

technologies que nous utilisons dans nos actions de la vie quotidienne (téléphone portable, internet, 

cartes  à  puce),  la  surveillance  avait  comme  «  rattrapé  »  tous  ces  individus  qui  se  déplacent 

constamment,  et  dans  toutes  les  directions,  dans  l'espace  public,  comme  dans  l'espace  virtuel. 

45 cf. Pierre PIAZZA, Histoire de la carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004.
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Simmel n'est plus là pour le voir, mais il semble bien, donc, qu'aujourd'hui, le secret de la vie privée 

de la société moderne n'existe plus vraiment. 

Mais  s'agit-il  vraiment  d'un  retour  en  arrière  ?  Cela  reste  à  voir.  Les  possibilités  de 

surveillance  par  les  forces  de  l'ordre,  par  accès  aux  différents  fichiers,  sont  évidentes.  Par  la 

constitution de fichiers commerciaux, les entreprises commerciales collectent des informations sur 

la  vie  privée  des  consommateurs.  Par  ailleurs,  le  développement  d'internet  s'accompagne de  la 

publicisation de plus en plus fréquente d'informations d'ordre privé, mais dont celui qui les met en 

ligne peut limiter l'accès (sauf en ce qui concerne le concepteur du site où les informations sont 

publiées).  Il  s'agit  là  d'une  approche  rapide,  mais  qui  permet  de  voir  que  si  l'époque  « post-

moderne » semble avoir levé à nouveau le secret sur la vie privée, la nouvelle situation ne présente 

pas tout à fait les mêmes caractéristiques que celle de la société traditionnelle, notamment en ce qui 

concerne les personnes qui ont accès aux informations. 

En ce qui concerne les informations obtenues par les forces de l'ordre qui accèdent aux 

fichiers, peut-on dire que les « affaires des individus » sont moins secrètes ? Suffit-il qu'elles soient 

accessibles à la police, pour dire qu'il n'y a pas de secret ou bien doit-on plutôt considérer la police 

comme une institution qui, si elle a accès à des informations concernant la vie privée des citoyens, 

demeure garante du secret de celle-ci ? Existe-t-il une volonté de garder le secret sur leur vie privée, 

de la part des individus concernés ? Nous pensons pouvoir dire, en réponse à la question posée plus 

haut,  qu'il  ne s'agit  pas d'un retour  en arrière.  Nous ne sommes plus dans une situation où les 

informations concernant la vie privée des citoyens circulent au sein d'une communauté restreinte, 

passant  par  les  oreilles  des  forces  de  l'ordre  faisant  elles-même  partie  de  la  communauté. 

Aujourd'hui, les informations ne circulent pas à travers la communauté entière, elles sont données, 

d'une certaines façon, par les citoyens eux-mêmes, par le biais d'un certain nombre de technologies 

utilisées, puis utilisées et stockées, en réservant ainsi l'accès à certaines catégories de personnes. 

Toutefois, on sait car des exemples existent, que certaines personnes peuvent aussi user, et abuser 

de leur pouvoir d'accès aux données personnelles, de façon illégale.

Pour en revenir à Simmel,  il  déduit de ses observations,  sans vraiment généraliser,   que 
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« dans bien des domaines,  le  développement  historique de la société est  défini  par le  principe  

suivant : quelque chose qui autrefois était manifeste vient à être protégé par le secret, et à l'inverse,  

ce qui autrefois était secret peut se passer de protection et devient manifeste ».

Ainsi pourrait-on décrire le secret pris dans « le développement historique de la société » : à 

une époque A,  le secret a pour objet « x », et ce qui concerne « y » est connu ou connaissable de 

tous. Et à une époque B ultérieure, le secret vient couvrir l'objet « y », pendant que ce qui concerne 

« x » devient connu ou connaissable de tous. La part de secret, quant à elle, est restée inchangée.

Il est vrai que l'on pourrait trouver encore des exemples venant confirmer cette mouvance 

historique du secret (voire ces aller-retours) d'un objet vers un autre. Concernant le « quantum [qui] 

resterait inchangé », il est difficile de se prononcer. 

Il serait intéressant de s'interroger plus précisément, en fonction des différentes situations 

étudiées, sur la nature des motivations à l'origine de la publicisation de ce qui auparavant était tenu 

caché, et à l'inverse la dissimulation de ce qui était auparavant manifeste. En ce qui concerne la 

publicisation  des  activités  financières  des  sociétés  par  actions  et  des  États,  et  des  activités  des 

représentants des intérêts publics dont parle Simmel, il conviendrait d'émettre quelques réserves. En 

effet, grand est le danger de confondre la publicisation réelle, et la publicisation volontairement 

erronée. Si dans certains domaines,  le secret est  réellement  levé, dans d'autres,  il est  seulement 

« considéré » comme levé, ou « dit » levé. Ainsi on parle aujourd'hui volontiers de « transparence » 

de  l'Etat.  Or  il  est  bien  évident  que  sur  de  nombreux  points,  il  n'y  a  pour  ainsi  dire  pas  de 

transparence. Et sur de nombreux autres, ont nous « dit des choses », mais comment savoir si elles 

sont vraies? Ici entre en jeu une notion qui peut-être liée au secret, ce que fait d'ailleurs Simmel, 

c'est la notion de mensonge. En effet, pour que le secret demeure, on peut ne pas en parler. Et l'on 

peut aussi mentir, ou rester vague, dans le but d'induire en erreur. L'induction en erreur étant plus 

« pernicieuse » dans le sens où elle laisse entendre que ce qui était secret devient connu. Ceci ayant 

pour but de faire cesser la recherche de connaissance de l'information par ceux dont on ne veut pas, 

justement, qu'ils en aient connaissance.  
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Essayons maintenant de relier plus précisément cette question du secret avec le thème que 

nous étudions. Ce qui va nous intéresser, c'est la place du secret dans les sociétés démocratiques, 

non pas au niveau des relations inter-individuelles, mais plutôt au niveau des relations entre les 

citoyens et l'État. Laissons pour l'instant de côté la question (non moins intéressante!) du mensonge. 

Si  l'on  part  du  secret  comme  « forme  sociologique  universelle »  nécessaire  au  « vivre 

ensemble », on en conclut les deux choses suivantes : l'État se doit d'avoir des secrets pour ses 

citoyens, et les citoyens se doivent d'avoir des secrets pour l'État. Pourquoi ? Pour se protéger l'un 

de l'autre ? L'État se protégeant du peuple, et le peuple se protégeant de l'État ? Mais si l'on se 

protège c'est que l'on a quelque chose à craindre. L'État a-t-il quelque chose à craindre du peuple ? 

Le peuple a-t-il quelque chose à craindre de l'Etat ? Et si oui, quoi ? Voilà de bien vastes questions. 

Si l'on en croit Simmel, depuis que la modernité permet plus facilement de garder cachée la 

vie  privée,  « la  politique,  l'administration,  la  justice,  ont  perdu  de  leur  caractère  secret  et 

incessible ».  Si  c'est  vrai  en  partie,  cela  ne  l'est  certainement  pas  en  totalité.  Barack  Obama, 

récemment élu président des Etats-Unis, aurait exigé que la transparence et l'accès aux documents 

des agences gouvernementales redevienne la règle aux États-Unis, afin de respecter le droit public. 

En effet,  le  maintient  du  secret  sur  les  affaires  de  l'Etat  ne serait-il  pas  tout  simplement  anti-

démocratique? Cette question du rapport entre secret et démocratie est abordée par Simmel. 

Nous parlons des affaires de l'Etat. Considérons un élément en particulier, n'importe lequel. 

Il  a pu être concernée par le secret, et celui-ci a été levé au cours de l'évolution historique. Ou 

encore le secret est présenté comme levé, en étant remplacé en fait par un mensonge. Ou encore, 

l'élément en question ne fait  pas l'objet  d'un secret.   Prenons les premier  et  troisième cas,  plus 

simples. Alors, on doit considérer que l'information est publique. L'information est publique, c'est-

à-dire connaissable de tous, mais est-elle pour autant compréhensible par tous les citoyens? Peut-on 

considérer l'information connaissable de tous, si elle n'est pas compréhensible de tous? Prenons un 

exemple très concret et parfaitement lié à la notion d'Etat démocratique, à savoir la Loi. « Nul n'est 

censé ignorer la Loi ». La Loi n'est pas secrète. Mais qui la connaît? Que signifie « ne pas ignorer la 
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Loi »? Savoir qu'elle existe? L'avoir lue? L'avoir lue et retenue? L'avoir retenue et comprise? Les 

textes de loi, et les textes en général (décrets, arrêtés, ...) sont-ils compréhensibles par l'ensemble 

des citoyens? Il semblerait que le nombre total de lois françaises, et de textes, ne soit connu avec 

précision de personne. Il y en aurait près de 10 50046.  Selon Thierry Desjardins, il y aurait environ 

9500 lois et  590 000 textes au total.  Les lois comptant  en moyenne 93 lignes en 1966, et  220 

actuellement.  Avec  120  nouvelles  lois  par  an47.  Nous  comptons  environ  dix  minutes  pour 

simplement lire un texte d'une centaine de ligne. Pour lire l'ensemble des lois existantes à ce jour, il 

faut donc compter plus de 69 jours de lecture, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il faudra ensuite 

lire les 120 nouvelles lois de l'année. Si l'on garde dix minutes par texte pour l'ensemble des textes 

(590 000 environ), il faudrait alors un peu plus de 11 années de lecture continue pour les lire tous. 

Cela pour les textes existants.  Ensuite,  bien évidemment,  il faudra continuer la lecture avec les 

nouveaux textes. Si nous voulons être un citoyen averti, et lire pour cela lire le Journal Officiel de la 

République Française, qui paraît presque tous les jours, combien de temps devrons-nous consacrer à 

cette lecture ? Ceci en prenant de plus en considération le fait que, lorsqu'un texte vient en modifier 

un autre, il faut alors relire le texte préexistant si l'on veut comprendre dans quelle mesure il a été 

modifié. Une petite digression mathématique qui permet de se rendre compte que si connaître la loi, 

c'est l'avoir lue, cela s'avère pour le moins difficile. Si la connaître, c'est l'avoir retenue, c'est encore 

un peu plus difficile.  Quant à la compréhension du texte, c'est  encore autre chose. Ce que l'on 

soulève ici, c'est le problème de la démocratisation de la connaissance. Dans une démocratie, le 

citoyens doit pouvoir exercer ces droits. Comment peut-il exercer ses droits s'il ne connaît pas les 

textes? Peut-on dire qu'un projet de loi n'est pas entouré de secret quand les termes n'en sont pas 

clairs? Ainsi le « flou » qui caractérise un projet de loi pourrait être une méthode employée pour 

« ne pas avoir l'air de dissimuler », sans pour autant révéler. 

46 « Inflation legislative : la France a dépassé les 10 500 lois et les 127 000 décrets », Politique.net, journal en ligne, 
18 juin 2008, article d'après un ouvrage de Philippe Sassier et Dominique Lansoy, « Ubu loi », Fayard, 2008.

47 Desjardins, Thierry, « Il y a trop de lois liberticides dans ce pays », intervention lors de l'assemblée générale du 18 
mars  2007  de  la  fédération  « Liberté  chérie »,   http://www.liberte-cherie.com/a2664-
_Il_y_a_trop_de_lois_liberticides_dans_ce_pays_-_Intervention_de_Thierry_Desjardins_lors_de_l_AG.html?q=
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Prenons maintenant un exemple illustrant comment des citoyens peuvent vouloir garder le 

secret sur certaines de leurs actions. Durant la seconde guerre mondiale, des réseaux de résistants 

s'organisent. Ils doivent pour cela se soustraire au regard de l'occupant et des ses collaborateurs. Il 

faut alors que les noms véritables demeurent secrets, de même que les adresses des membres, les 

dates, horaires et lieux de rendez-vous, les projets de sabotages, etc. Du point de vue de l'éthique 

nous l'avons dit plus haut, le secret est généralement mal vu. Dans le cas présent, pour certains, ou 

d'un certain point de vue, le secret couvre quelque chose de vertueux. Pour d'autre, c'est tout le 

contraire. Nous retrouvons là l'idée de relativité dont nous parlions plus haut. 

L'on se doit évidemment d'évoquer ici les fichiers de renseignement dont nous avons parlé 

plus haut. Par définition, les activités des services de renseignement sont tenues au secret, car elles 

touchent à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat.  Pourtant, l'exercice de la démocratie suppose 

une connaissance de la part des citoyens, et devrait donc, en principe, exclure le secret. La sécurité, 

la défense nationale, qui nécessitent une part de secret, sont-elles alors anti-démocratique ? Ou cela 

montre-t-il  simplement  comment,  paradoxalement,  l'Etat  démocratique  doit,  pour  se  protéger, 

amputer la démocratie ? Toujours est-il  que la publication du décret portant création du fichier 

Edvige n'était, au départ, pas prévue. Le fichier devait donc rester secret. Finalement, le décret a été 

publié à la demande de la CNIL. Mais le secret est-il pour autant réellement levé ? Les termes sont 

flous (il est envisageable que ce soit volontaire). Que signifie « être susceptible de porter atteinte à 

l'ordre public » ? Qui va juger de cette « susceptibilité », et sur quels critères ? Et existe-t-il une liste 

exacte des atteintes à l'ordre public ? Manifester, est-ce une atteinte à l'ordre public ? Faut-il alors 

surveiller  toutes  les  personnes  susceptibles  de  manifester  ?  Le  décret  précise  que  peuvent  être 

recueillies données relatives aux opinions politique, philosophique, religieuses, syndicale. Certaines 

d'entre elles sont-elles plus que d'autres susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ? Peut-être 

que la finalité du fichier (les finalités en fait) est claire pour ceux qui le mettent en place. Que le 

cadre d'application est strictement défini. Mais comment peut-on en être sûr ? Et comment savoir si 

ce cadre n'évoluera pas ? Les services français de renseignement ont déjà été accusé par le passé 
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d'être une police politique. Le fichier Edvirsp, qui doit remplacer Edvige, change, sur la forme au 

moins.  Il  n'y a plus que deux finalités.  Le fichage des personnalités politiques,  philosophiques, 

religieuses, syndicales, économiques, etc... est abandonné, semble-t-il. Mais l'on peut penser que si 

cette finalité était présente dans le premier décret, c'est qu'elle était jugée importante. A-t-elle été 

réellement abandonnée ? Sachant que les services de renseignement,  dans leurs fichiers papiers, 

fichent déjà ces catégories de personnes ? De plus, parmi les deux finalité restante, on a le fichage 

des  personnes  dont  les  activités  individuelles  ou  collectives  indiquent  qu'elles  peuvent  porter 

atteinte à la sécurité publique. Les finalités du décret changent donc dans la forme. Mais si l'on 

réfléchit, il est tout à fait possible d'intégrer à cette finalité, les catégories de personnes qui étaient 

concernées par la première finalité du décret « Edvige ». En ce qui concerne le fichier CRISTINA, 

le décret n'a pas été publié, et ne doit pas l'être. Le secret est pour le coup total. 

On voit bien qu'il existe deux formes de secret. Lorsque le secret est réel, on ne sait pas. 

Mais il existe aussi la pseudo-publicité. Le décret portant création d'Edvige, ou Edvirsp, (mais c'est 

valable pour d'autres fichiers, d'autres textes), est rendu publique, mais ce n'est pas pour autant que 

l'on est en mesure de savoir ce qu'il en est réellement. Cette incertitude est source d'insécurité. 

                                                                   ***

Le  débat  concernant  la  multiplication  des  technologies  de  sécurité,  qui  permettent  une 

surveillance croissante des citoyens,  est  complexe.  Si  les cadres juridiques étaient précis,  fixes, 

facilement applicables, et toujours appliqués, peut-être que le problème ne se poserait pas. Mais ce 

n'est  pas  le  cas.  Parce  que  ces  cadres  s'appliquent  à  des  technologies  nouvelles,  dont  le 

fonctionnement  n'est  pas  saisissable  par  tout  un  chacun,  dont  on  ne  connaît  pas  toutes  les 

applications possibles, ni toutes celles qui en sont faites, et dont on ne connaît pas les évolutions 

futures. D'autre part, les données personnelles qui sont mises en jeu, ne représentent pas quelque 

chose de tangible, de saisissable, de visible. Des données nous concernant, tout un chacun, circulent 

tous les jours, sans que nous le sachions, sans que nous y pensions du moins, sans forcément que 
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nous puissions nous en rendre compte. Jusqu'au jour où. Les fichiers de police posent des problèmes 

parce qu'ils enregistrent  des données personnelles,  parce qu'on ne sait  pas toujours à quoi elles 

pourront servir (si la finalité première du fichier est détournée, que ce soit illégalement, ou par la 

parution d'un texte modifiant la finalité initiale).  Ils posent des problème à cause des durées de 

conservation de ces données, qui sont souvent très longues. Ils posent des problèmes parce qu'ils 

contiennent des erreurs (la CNIL a relevé pour l'instant plus de 30% de fiches erronées dans le 

STIC), parce qu'ils ne sont pas apurés lorsqu'ils devraient l'être (les données ne sont pas effacées), 

ce qui pose un problème de droit à l'oubli. Ils posent des questions parce que les textes qui les 

mettent  en place ne sont  pas toujours  très  clairs.  Un autre problème,  concernant le STIC et  le 

JUDEX, c'est que des fichiers de police judiciaires sont utilisés à des fins administratives, pour 

accéder à certains emplois, qui peuvent alors être refusés, alors que la personne est victime d'une 

erreur  dans  sa  fiche.  Ainsi  on a  l'exemple  d'un journaliste,  Claude-Marie  Vadrot  (« La grande 

surveillance »),  qui  était  enregistré  dans  le  STIC  comme  « impliqué  dans  une  affaire 

d'escroquerie », alors qu'il s'était fait voler son chéquier. Il raconte aussi le cas d'un homme ayant 

perdu son emploi dans la sécurité, parce qu'il était inscrit dans le STIC comme « auteur de vol avec 

violences », alors qu'il s'était disputé avec sa femme, et était parti en emportant la télé. De le même 

façon, 3500 salariés d'Air France aurait été licenciés à cause d'erreurs dans leur fiche personnelle du 

STIC. 

Les  puces  RFID posent  des  questions  parce  qu'elles  peuvent  contenir  des  informations 

personnelles, qui peuvent être lues ou modifiées à distance. Dans le cas des documents d'identité, 

passeport biométrique par exemple, la puce doit permettre la sécurisation du document, le rendant 

infalsifiable. Elle permet aussi aux autorités d'extraire les informations de la puce, rapidement, et de 

pouvoir  les  comparer,  de façon numérique,  avec des  bases  de données (personnes  recherchées, 

personnes interdites de séjour,  personne suspectée de terrorisme).  Mais des « hackers » (pirates 

informatiques) auraient montré qu'il est tout à fait possible de capter illégalement les informations 

contenues dans la puce et de reproduire une puce à l'identique. Officiellement, une protection fait 

que ceci est impossible. Mais comment en être sûr ? 
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Les  techniques  d'identification  biométrique  posent  elles  aussi  des  questions.  Il  faut  être 

conscient que, dans le meilleurs des cas, on n'a que dix doigts, pour la vie, et deux yeux, donc deux 

iris. Une fois que les empreintes de nos dix doigts, et l'image de notre iris, sont numérisées, dans 

une base de données, elles ne nous appartiennent plus vraiment. Ou du moins, nous les partageons. 

Et, dans le cas ou ces techniques d'identification son fiables, il devient possible de nous identifier 

avec certitude,  cette technique ne nécessitant  plus que notre corps,  et  plus de papiers.  On peut 

imaginer,  dans  un  futur  proche  ou  lointain,  un  développement  extrêmement  important  de  ces 

systèmes d'identification, et il nous deviendra alors impossible d'aller là où l'on n'est pas censé aller. 

Ceci reste du domaine de l'anticipation, pour la plupart d'entre nous. Mais comme le note P. de 

Bruycker, « on a froid dans le dos lorsque l'on sait que des migrants se sont déjà mutilés les doigts 

pour éviter qu'on ne puisse prendre ou reconnaître leurs empreintes digitales »48. 

En ce qui concerne la vidéosurveillance, nous avons montré plus haut quels pouvaient être 

les questions soulevées. 

Mais  bien  généralement,  les  vraies  questions que soulèvent  toutes  ces  technologies,  pas 

seulement les technologies de sécurité mais aussi celles qui permettent, dans un but commercial, la 

surveillance,  ce  sont  des  questions  par  rapport  aux  incertitudes  actuelles  concernant  le 

fonctionnement  des  technologies,  et  leur  utilisation  réelle,  et  les  incertitudes  concernant  les 

développements futurs. Ainsi, Michel Alberganti s'est intéressé au développement des puces RFID. 

Si pour l'instant, et a priori, il s'agit essentiellement de développer leur utilisation commerciale, elles 

pourront permettre (sauf législation fortement contraignante) une surveillance des consommateurs. 

Un but commercial donc. Mais comme le remarque justement Michel Alberganti, « Bien entendu, 

ces puces radio à vocation commerciale  n'ont,  en apparence,  aucun lien avec la lutte contre le 

terrorisme, ni même avec le contrôle policier de la population. Pourtant, elles vont créer le plus 

formidable réseau de surveillance des individus jamais imaginé. La probabilité de les voir envahir la 

vie quotidienne est renforcée par leur quasi invisibilité, leur fonctionnement insensible, leur coût 

48 DE BRUYCKER, P., « Jusqu'où contrôler l'immigration ? », propos recueillis par C. Simon, Le Monde, 24-25 
septembre 2006, p. 18, cité par MATTELARD, Armand, La globalisation de la surveillance, La découverte, 2008, 
p. 211. 

64



bientôt négligeable, et leur mode de prolifération via la consommation. En effet, ce ne seront ni la 

police, ni l'armée, ni les services de renseignement qui prendront en charge leur mise en oeuvre. Les 

principaux vecteurs de la prolifération des puces radio seront des acteurs beaucoup plus discrets 

mais aussi beaucoup plus puissants sur le plan financier : les entreprise de la grande distribution. »49

Les technologies de sécurité prennent place au sein d'une surveillance globale certes, mais 

qu'il ne faut pas voir comme « une vague entité unifiée »50. Il faut distinguer les différents acteurs, 

les différents usages, les différents buts, et les différentes technologies. Mais nous voyons aussi que 

parfois,  des  surveillances  d'origine,  d'usage,  et  de buts  différents,  s'entrecroisent,  pouvant  ainsi 

mutualiser leurs effets, et par là leur efficacité, et aussi, les risques pour la vie privée, et les libertés 

des citoyens. C'est donc à partir du concept d'identité numérique, défini, dans un précédent travail, 

que  nous  avons  décidé  de  qualifier  d'insécurité numérique,  la  nouvelle  forme  d'insécurité  qui 

découle de l'utilisation de technologies mettant en jeu l'identité numérique, dans le cadre de la lutte 

contre l'insécurité  civile51.  Ainsi,  cette  insécurité  numérique  semble être relative à deux formes 

d'incertitudes. La première concerne l'utilisation qui est faite des renseignements personnels (erreurs 

possibles dans les fichiers, non respect des durées de conservation des données, interconnexions de 

fichiers, « faux négatifs/faux positifs », accès illégal, utilisation frauduleuse, utilisation à des fins 

politiques,...). La seconde relève de l'anticipation des développements possibles des technologies 

(nouvelles technologies plus intrusives, nouvelles interconnexions rendues possibles, détournement 

des technologies à des fins totalitaires,...). 

49 ALBERGANTI, Michel, Sous l'oeil des puces. La démocratie et la RFID, Actes Sud, 2007, p. 12. 
50 SADIN, Eric, Surveillance globale. Enquête sur les nouvelles formes de contrôle, Climat, Flammarion, 2009.
51 En  fait  il  est  probable  que  cette  insécurité  numérique doivent  être  considérée  comme  inhérente  à  l'identité  

numérique,  de façon générale.  Mais ici  nous nous intéressons à l'insécurité numérique relative précisément aux 
situations  où  l'identité  numérique  est  utilisée  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  délinquance,  le  terrorisme, 
l'immigration. 
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Chapitre 2

Le sentiment d'insécurité numérique
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I- Un sentiment d'insécurité numérique qui semble faible. 

Nous avons vu précédemment qu'un certain nombre de technologies qui sont mises en place à des 

fins policières sont, par nature, intrusives et soulèvent des questions en matière de vie privée et de 

libertés individuelles et collectives (de par la nature des informations enregistrées, de par les erreurs 

qui peuvent exister dans les fichiers, de par les durées de conservation des informations). Mais il ne 

s'agit pas de seulement s'intéresser aux dispositifs policiers. En effet, les fichiers administratifs, qui 

regorgent eux aussi d'informations personnelles, sont susceptibles d'intéresser les forces de l'ordre. 

De plus, à cela s'ajoute encore autre chose. Nous l'avons dit, la surveillance à l'heure actuelle, en ce 

début  de  XXI  ème  siècle,  est  multiforme,  multimodale.  Oui,  nous  vivons  dans  un  monde  de 

surveillance,  mais  l'on  ne  peut  pas  parler  d'une surveillance.  Nous  somme bien  à  un  moment 

historique particulier en cela. 

Certes, l'espionnage est, pour parler trivialement, une pratique vieille comme le monde. Il 

s'agit  de  protéger  son  empire,  son  territoire,  son  trône.  La  surveillance  des  citoyens  est  un 

phénomène historique. On surveille pour contrôler. Le désir de surveillance est là, et est associé 

pendant  longtemps à  des  moyens  coercitifs.  La surveillance  se  fait  longtemps  de  visu,  elle  est 

tangible,  elle  est  présence,  elle  est  physique.  Elle  cherche  à  organiser  l'espace,  cartographier, 

repérer. Ainsi, le développement des techniques de surveillance, au cours des XVIII ème, et XIX 

ème siècles, associe l'amélioration de l'identification, et l'amélioration du repérage dans l'espace. Il 

faut situer les corps, chaque corps, et les situer dans un espace déterminé, connu, repérable. Ainsi, 

petit à petit apparaissent les noms de rues, les numéros des maisons. L'architecture est importante. 

On imagine des villes, dont l'organisation permet le quadrillage de l'espace, qui doit rendre plus 

facile la surveillance de ceux qui l'habitent, qui s'y déplacent, qui y vivent. La surveillance doit, de 

plus en plus, avec la lente création de la police, permettre d'empêcher certaines actions. Celles qui 

ne doivent pas se produire. Les vols, les crimes, mais aussi les éventuelles atteintes au pouvoir en 

place.  Cette  idée  de  l'architecture  se  retrouve  aussi  lorsqu'il  s'agit  de  surveiller  non  pas  pour 
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prévenir, mais pour punir. C'est le cas de la prison. Et le dispositif inventé par Jeremy Bentham au 

début du XIX ème siècle montre l'importance accordée à l'organisation de l'espace.  La tour, au 

centre, pour le surveillant. Et tout autour, les cellules des prisonniers, sur plusieurs étages. Pas de 

portes pleines, mais des grilles. Les prisonniers ne se voient pas entre eux. Le surveillant, de la tour, 

peut tout voir. C'est le Panopticon. Les prisonniers ne voient pas le surveillant, ne savent pas s'ils 

sont  effectivement  surveillés,  mais  savent  qu'ils  peuvent  l'être.  Et,  de  là,  de  cette  architecture 

soignée, pensée, de cette organisation de l'espace, il résulte que la surveillance doit être effective 

dans ses effets, qu'elle le soit, ou non, dans les faits. Le Panoptique, ce projet que Bentham propose 

à l'Angleterre du début du XIX ème, ne sera pas réalisé. Mais la France  reconnaît en Bentham un 

citoyen français, et  s'inspirera de ses plans pour la construction de ses prisons. 

Mais revenons à la période historique actuelle. La surveillance technologique ne repose plus 

tant sur l'organisation de l'espace physique, que sur une cartographie de l'espace numérique. L'autre 

différence, majeure, qui caractérise la surveillance multimodale dont nous parlons, c'est qu'elle ne 

repose pas sur des forces coercitives. La monarchie, l'empire, on laissé place à la démocratie. La 

surveillance n'est pas seulement, voire beaucoup moins, le fait des forces de l'ordre, que celui des 

forces du marketing. Les bases de données commerciales sont bien plus nombreuses que les bases 

de données étatiques. Elles regorgent de surcroît de quantités de données personnelles, indications 

précises  concernant  la  vie  privée  des  citoyens.  Leurs  déplacements  (bases  de  données  des 

transporteurs, bases de données des opérateurs de téléphonie mobile), leurs habitudes d'achat (bases 

de données des banques et cartes de fidélités des magasins), leurs centres d'intérêts (moteurs de 

recherche  sur  internet,  sites  d'achats  en  ligne),  leurs  habitudes  voire  le  continu  de  leurs 

communications (bases de données des fournisseurs d'accès à internet, des opérateurs de téléphonie 

mobile). A cela, l'on peut ajouter les bases de données de sociétés qui réalisent des enquêtes sur les 

habitudes  de  consommation  et  recueillent  ainsi,  par  questionnaires,  de  nombreuses  données 

personnelles  (identité,  caractéristiques  socio-économiques,  familiales,  centres  d'intérêts,  et 

habitudes de consommation). La plus grande partie de la surveillance exercée sur les citoyens est 

donc d'origine commerciale, et repose sur un système englobant la consommation, la mobilité, les 
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communications  électroniques.  Un système qui  fonctionne donc avec la  liberté  d'acheter,  de se 

déplacer, de communiquer. Nous sommes loin, là, d'un mode d'action coercitif. Il n'en demeure pas 

moins que les forces de l'ordre, en particulier les services de renseignement, ont de fortes raisons 

d'être intéressées par certaines de ces informations, et pourquoi pas par toutes. C'est tout ceci qui 

crée, ce que nous avons appelé, l'insécurité numérique.

Nous avons défini le concept d'insécurité numérique dans une première partie. Nous avons 

décrit,  au  moins  en  partie,  cette  insécurité  numérique.  Et  nous  avons  vu  en  quoi  l'usage  des 

technologies  de sécurité,  ou l'usage des  bases de données commerciales  à des fins de sécurité, 

pouvait  être  générateur  d'insécurité.  La  CNIL (Commission  Nationale  de  l'Informatique  et  des 

Libertés), en France est chargée de cette question52. Mais au vu de la multiplication des fichiers de 

police, de l'extension de la vidéosurveillance, des accords européens et internationaux en matière 

d'échange de données personnelles sur les citoyens, il semblerait que l'insécurité numérique ne se 

voit  pas  accorder  toute  l'importance  qu'elle  mérite.  Un  plan  national  de  déploiement  de  la 

vidéosurveillance est mis en place, dans le cadre de la lutte contre la délinquance. On parle aussi de 

la  vidéosurveillance  comme  nécessaire  à  la  lutte  contre  le  terrorisme.  Du  point  de  vue  des 

décideurs, il semble qu'il n'y ait pas lieu de parler d'atteintes à la vie privée, ou aux libertés. Ainsi 

par exemple, Philippe Goujon, député-maire du 15ème arrondissement de Paris, lieutenant colonel 

de  réserve,  et  également  membre  du  conseil  d'orientation  de  l'Observatoire  national  de  la 

délinquance (OND, créé en 2004 par Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur), déclarait le 20 

octobre 2008 lors de la séance du Conseil de Paris au cours de laquelle était présenté le « Plan 1000 

caméras » : « Ses usages privés comme publics [de la vidéosurveillance] se sont tellement banalisés 

que  plus  personne  de  sensé  ne  prétend  aujourd'hui  qu'il  s'agit  d'une  technologie  invasive  et 

irrespectueuses des libertés »53.  Avis donc aux irréductibles  fous qui osent encore penser que la 

52 A l'exception d'une partie de la vidéosurveillance (lorsque la captation d'images, qu'elles soient enregistrées ou non, 
ne donne pas lieu  à  la constitution  d'un fichier).  Cette  disposition  législative  n'empêche toutefois  pas la CNIL de 
s'intéresser de près à la question de la vidéosurveillance en général. 
53 Propos rapportés par la Ligue des Droits de l'Homme. 
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vidéosurveillance peut potentiellement, ou effectivement, porter atteinte à la vie privée, voire aux 

libertés. Toujours est-il que, fort de cet avis, Philippe Goujon en « appelle dès maintenant à une 

deuxième tranche de 1000 caméras ». 

La CNIL s'inquiète régulièrement des erreurs présentes dans les fichiers, des défauts de mise 

à  jours  et  d'apurement,  et  des  dérives possibles.  Elle  s'inquiète  aussi  des  dérives concernant  la 

vidéosurveillance, la biométrie, la multiplication des puces RFID. Elle anticipe aussi, envisageant 

une  interconnexion  à  terme  des  différentes  technologies  (bases  de  données,  identification 

biométrique, vidéosurveillance, géolocalisation, puces RFID sur les objets ou sous la peau). Mais 

elle n'est pas seule. Des associations, organisations, syndicats, semblent s'inquiéter eux aussi de ces 

questions-là. Des collectifs, qui regroupent diverses organisations, ainsi que des citoyens isolés, se 

forment. Souvent temporairement, lors de la création d'un fichier par exemple. Ainsi on a pu voir un 

collectif  « contre  le  fichage  génétique »  (généralisation  du  FNAEG à  tous  types  de  délits),  un 

collectif « pour le retrait du fichier Base-Élève », un collectif « Non à Edvige », un collectif « Non à 

la vidéosurveillance à Paris », etc. En général, la formation d'un collectif de ce type s'accompagne 

de la création d'un site internet, et de la mise en ligne d'une pétition. Il semble déjà, au regard de ces 

observations, que la CNIL ne soit pas jugée suffisante en matière de défense des libertés. Comme 

nous l'avons  dit,  il  y  a  des  associations  qui  s'inquiètent.  On peut  citer  la  Ligue  des  Droits  de 

l'Homme, qui a créé à cet effet un groupe de travail « Libertés et Technologies de l'Information et 

de la Communication ». On peut citer l'association IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire), 

créée en 1997 avec pour objectif de promouvoir les libertés individuelles et publiques sur internet, 

ainsi  qu'un  usage  non marchand d'internet.  On peut  citer  aussi  le  collectif  « Souriez  vous  êtes 

filmés » qui s'est créé en 1995 en réaction au déploiement des systèmes de vidéosurveillance sur la 

voie  publique,  et  dont  les  activités  se  sont  étendues,  au  fil  du  temps  et  du  développement 

technologique, à la biométrie,  aux fichiers, aux puces RFID. Ce collectif a mis en ligne un site 

internet, où l'on trouve des informations, des rendez-vous, des vidéos, une émission de radio. On 

peut citer l'association Privacy International, qui existe dans 15 pays et distribue chaque année des 

« Big Brother Awards » (BBA). En France, ils existent depuis maintenant neuf ans, et possèdent 
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aussi un site internet. Chaque année, des individus, ou des collectivités, et leur « participation active 

au déploiement de la surveillance », sont présentés sur le site. Et lors d'une cérémonie, des prix (les 

Big Brother  Awards)  sont distribués,  dans  une ambiance  plutôt  festive.  La remise des  prix est 

effectuée avec humour, mais on aborde avec sérieux les sujets. Le jury est composé de personnes 

aussi diverses que des chercheurs en sciences de l'information, sociologues, avocats,  magistrats, 

scientifiques,  artistes...  Mais  on  pourrait  citer  aussi  des  organisations  qui  ne  sont  pas  liées 

directement  à  la  question  des  technologies  et  de  la  surveillance,  mais  qui  toutefois  se  sentent 

concernées,  et  participent  aux actions.  Ainsi  par  exemple  le  Réseau Éducation  Sans  Frontières 

(RESF), le CIMADE (Comité Inter-Mouvement auprès des évacués, qui accompagne les étrangers 

sans-papiers en voie d'expulsion, demandeurs d'asile ou réfugiers), le GISTI (Groupe d'information 

et  de  soutien  des  immigrés),  parmi  d'autres.  Se  joignent  aussi  aux collectifs  ponctuels,  surtout 

depuis récemment,  des syndicats (autres que le seul syndicat  de la magistrature,  présent depuis 

longtemps sur ces questions), des associations d'homosexuels, généralement lorsque sont mis en 

cause des fichiers impliquant des données faisant apparaître l'orientation sexuelle. 

Durant l'été 2008, la mobilisation contre le fichier EDVIGE, institué par décret, à réunis plus 

de 220 000 signatures, dont 1200 associations et organisations signataires. On peut considérer qu'il 

s'agit  d'une  importante  mobilisation.  Meryem  Marzouki  s'interroge  face  à  l'ampleur  de  la 

mobilisation,  qui  a réuni  « associations,  syndicats,  élus  et  simples citoyens,  au-delà des  cercles 

militants  traditionnels.  S'agit-il  d'un  simple  sursaut  conjoncturel,  ou  d'une  prise  de  conscience 

citoyenne durable du fichage ? L'importance de la mobilisation relève selon elle de deux facteurs. 

Le  premier, l'étendue des personnes fichées (personnalités politiques, philosophiques, religieuses, 

syndicales, économiques..., personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public à partir de 13 

ans, et toute personne dans le cadre d'une enquête administrative). Le deuxième facteur concerne les 

catégories  de données recueillies  (informations fiscales  et  patrimoniales,  et  données sensibles  – 

données faisant apparaître directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, opinions 

philosophiques,  politiques,  religieuses,  appartenance  syndicale,  données  sur  la  santé  et  la  vie 

sexuelle). Pour Meryem Marzouki, la singularité de cette mobilisation relève du fait que jusque là, 
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« [l]e  fichage  ne  soulevait  [...]  qu’une  émotion  et  des  réactions  dans  les  cercles  relativement 

restreints des organisations de défense des droits fondamentaux et des libertés, notamment celles 

militant  dans  le  champ des  techniques  de  surveillance  et  de  contrôle,  et/ou  dans  les  secteurs 

spécifiquement touchés par un fichier donné »54, alors qu'il semble que cette fois, la question ait 

touché un cercle plus large (répartition des 1200 organisations signataires par secteur : syndical 

(42%),  LGBT55 (10%),  politique-citoyenneté  (10%),  Droits  de  l'Homme  (8%),  autres  dont 

consommation et culture (7%), Éducation populaire-famille-religion-laïcité (6%), solidarité-social 

(6%),  handicap-santé-SIDA  (6%),  écologie-environnement  (4%),  technologies  de  surveillance-

fichiers (2%))56. Environ 140 élus ont signé la pétition, et l'ont fait savoir. Ainsi, après analyse de la 

mobilisation, il  semble qu'il  s'agirait  plutôt d'une prise de conscience durable du fichage :  « les 

collectifs  locaux  s’étaient  préalablement  activés  avec  la  rédaction  et  la  diffusion  de  tracts, 

l’interpellation d’élus locaux, l’organisation de réunions et de débats publics ou de conférences sur 

Edvige, et plus généralement sur le fichage, la surveillance et le contrôle social. On a pu observer 

des convergences et regroupements avec d’autres collectifs locaux (collectifs antidélation, RESF, 

sections locales de partis politiques plus investies qu’au niveau national). C’est donc un maillage 

solide et durable qui, par le refus d’Edvige, s’est enfin tissé autour de la question des fichiers »57. 

Eu égard à ces observations, on peut remarquer que, s'il y a eu une prise de conscience sur 

un fait général : « le fichage, la surveillance, et le contrôle social », et si l'on peut considérer cette 

forte mobilisation comme d'intérêt public, de part l'étendue des personnes concernées par le fichier, 

il  semble  que  c'est  beaucoup  plus  une  mutualisation des  intérêts  privés,  qui  est  à  l'origine  de 

l'ampleur de la mobilisation. Ainsi, peut-on penser que les associations LGBT se sont mobilisées en 

raison  de  la  possibilité  de  ficher  l'orientation  sexuelle,  les  syndicats  en  raison  du  fichage  des 

personnes  ayant  sollicité  ou  exerçant  un  mandat  syndical,  les  élus  en  raison  du  fichage  des 

54 MARZOUKI, Meryem, « « Non à Edvige » : sursaut ou prise de conscience ? »,  Plein droit, n°80 (Sans papiers, 
mais pas sans voix). Mars 2009. Édition Gisti, Paris, p.21-25. Cet article est disponible en outre sur internet, sur le 
site de l'association IRIS, sur celui de la LDH [Toulon], sur celui du GISTI.  

55 LGBT : lesbiennes, gays, bi- et transsexuels. 
56 Idem. 
57 Idem.
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personnes ayant  sollicité ou exerçant un mandat politique,  de même pour la religion, et  puis la 

question du fichage des mineurs a probablement beaucoup joué dans la mobilisation du secteur 

éducatif, etc...

Des remarques précédentes, nous pensons pouvoir dire qu'il existe un sentiment  lié à cette 

insécurité  numérique.  Un  sentiment  d'insécurité  numérique. Mais  l'on  peut  s'interroger  sur  sa 

fréquence au sein de la population. Et ce faisant, l'on doit aussi prendre en considération le fait que 

ce sentiment peut s'exprimer ou non. Lorsque nous parlons d'expression du sentiment d'insécurité 

numérique, nous considérons la participation à des manifestations, à des réunions, la signature de 

pétitions,  l'adhésion  à  des  organisations  ou  associations.  C'est-à-dire  lorsque  sont  exprimés,  de 

manière ouverte, publique, et explicite, des questionnements, des inquiétudes, des revendications, 

en  rapport  avec  ce  que  nous  appellerons  à  la  suite  de  Meryem  Marzouki,  le  « fichage,  la  

surveillance  et  le  contrôle  social ».  Difficile  de  recenser  cela.  Mais,  si  l'on  considère  donc  la 

mobilisation récente contre le fichier Edvige, on compte 220 000 signatures. Et nous l'avons dit, il 

s'agit  d'un  chiffre  important,  dans  ce  domaine  de  surcroît,  qui  n'avait  pas  connu  une  telle 

mobilisation depuis 35 ans, depuis le projet SAFARI. Bien évidemment, on ne peut pas considérer 

qu'avec ce chiffre nous avons là tous les individus qui ressentent l'insécurité numérique. Nous ne 

pouvons pas même dire que nous avons là tous ceux qui l'expriment (puisqu'ils peuvent l'exprimer 

par d'autres moyens,  sans avoir forcément signé la pétition). Il  ne faut pas non plus négliger la 

possibilité que, chez certains individus, le sentiment d'insécurité s'exprime de façon ponctuelle, et 

chez d'autres de façon plus régulière, ou continue. Mais enfin, un peu d'observation nous permet 

toutefois de dire que le sentiment d'insécurité numérique parmi les citoyens semble faible. Pour s'en 

tenir au nombre d'individus en âge de voter, la France en compte 45 millions. 220 000 personnes sur 

un total de 45 millions, c'est peu. Cela représente moins de 5% . 

J'ai décidé de rencontrer quelques personnes à propos du fichier Edvige. J'ai rencontré deux 

syndicalistes CGT. L'un d'entre eux est celui qui a rédigé la pétition contre le fichier qui a ensuite 

été mise en ligne. Mais une fois cela fait, et une fois qu'il eut lui-même signé, il a comme il le dit 
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lui-même, laissé « son bébé » lui échapper, et n'a « pas chercher à le retenir ». Il préfère laisser des 

gens, plus au fait de ces questions, prendre le relais. Il ne s'est jamais intéressé au « fichage » avant 

cela, pas plus qu'à l'identification biométrique. Il ne sait pas ce qu'est une puce RFID. Et il n'est 

plutôt pas contre la vidéosurveillance. Il était présent à la conférence de presse organisée par le 

collectif « Non à Edvige » en septembre 2008. Mais il se détache de l'affaire. Pour retourner à ses  

occupations. Lorsque je le rencontre, il me dit ne pas savoir où ça en est. Comme il me le dit lui-

même,  le fichier Edvige, il  n'y pense même plus. Le second syndicaliste CGT a signé la pétition, 

informé par le réseau CGT. Mais il est lui aussi pris par ses occupations syndicales. Au cours de 

l'entretien il me parlera surtout des activités du milieu syndical. J'ai par ailleurs rencontré Zora, une 

femme de 35 ans.  Elle  est  conseillère  municipale  de gauche dans une  petite  ville  des  Hautes-

Pyrénées.  Elle  fait  partie  de  plusieurs  réseaux  militants  comme  elle  dit.  Elle  reçoit  beaucoup 

d'informations  via internet  de ces  réseaux.  Elle  se  souvient  avoir  entendu parler  du fichier,  au 

moment de sa création. Elle pense que c'était au Journal Télévisé. Elle ne se souvient plus très bien 

de quoi il s'agissait, mais se souvient que c'était une affaire importante. Elle me dit qu'elle  a dû voir 

passer la pétition, mais ne l'a pas lue, et donc ne l'a pas signée. Parce que, dit-elle, il lui parvient 

tellement d'informations, qu'elle ne peut pas tout lire, et que donc, parfois,  elle rate des choses. 

Mais elle se dit maintenant, au moment de l'entretien, qu'elle a peut-être eu tort, qu'elle aurait peut-

être dû lire et signer. J'ai rencontré quatre autres personnes, que je vais présenter maintenant.

***
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II- Exprimer le «     sentiment d'insécurité     ».  

1- Présentation des enquêtés. 

J'ai rencontré Laurent par inter-connaissance. Je cherchais quelqu'un ayant signé la pétition 

contre le fichier EDVIGE. L'entretien s'est déroulé à son domicile, et il a duré environ 2h30. 

Laurent vit à Tarbes, dans les Hautes-pyrénées, où il est professeur de français au collège. 

Il a 36 ans. Il vit en couple et a deux enfants âgés de 11 et 3 ans. Ses parents étaient professeurs de 

français.  Ils  n'étaient  pas  syndicalistes,  ni  particulièrement  engagés  politiquement.  Laurent  se 

souvient qu'à l'âge de 13-14 ans, il lisait Platon et Marx. 

En 1992, il est étudiant en Lettres classiques à Toulouse. C'est à ce moment-là qu'il prend 

part pour la première fois à un mouvement de contestation. Un projet national prévoit de « fermer  

les UFR qui comptent moins de 30 étudiants années, donc langues slaves, orientales, arabe, lettres  

classiques, etc, ils voulaient passer la barre à 20 puis à 15, et donc on a dit non quoi ». A l'époque 

il a 19 ans, il n'est pas « encarté », il ne fait partie d'aucun syndicat, mais comme il avait « du  

caquet », il s'est « retrouvé en tête de l'UFR de Lettres classiques ». C'est à ce moment-là aussi qu'il 

découvre les RG, puisqu'un enquêteur le suit dans ses trajets entre les réunions à l'université et son 

domicile. 

Plus tard,  il  adhère à l'association ATTAC, et  fonde l'antenne départementale  avec  cinq 

autres personnes. Il est toujours adhérent, et accorde beaucoup d'importance au rôle d'éducateur 

populaire de l'association, mais regrette parfois la passivité qui y règne au détriment de l' « action », 

dont il a besoin. C'est pourquoi il se rend moins souvent aux réunions. Il est professeur de français, 

mais pas à plein temps, puisqu'il a un quart de décharge syndicale, ce qui correspond à cinq heures 

par  semaine,  mais  lui  revient  en  fait  à  « six,  huit,  dix  heures  par  semaine  dans  [son]  local  

syndical ». Enfin, il est responsable local de RESF (Réseau éducation sans frontières), occupation 

qui « couvre une toute petite partie de [sa] décharge syndicale, mais en gros qui [lui] prend entre  
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quatre et vingt-cinq heures, en fonction de l'actualité, par semaine ». Il a été conseiller municipal. Il 

était auparavant à la LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire), mais trouve qu'une voie de plus en 

plus sectaire a été prise depuis quelques années, « ça fait longtemps [qu'il était] plus ou moins en  

rupture [et]  en minorité », et  comme il  n'a  pas souhaité adhérer au NPA (Nouveau Parti  Anti-

capitaliste), il a  « un peu lâché au niveau politique ». 

Laurent tient un discours nuancé. Et il le dit d'ailleurs lui-même. Il apparaît que la question 

du fichage, ou plus généralement de la surveillance, le touche d'abord dans son action au sein de 

RESF, et dans le cadre de sa profession, ou plus généralement de l'éducation nationale. Ainsi il 

précise  « Moi comme je  m'occupe de sans-papiers  et  demandeurs  d'asile,  c'est  la  raison  pour  

laquelle on a été alertés aussi sur ces questions-là [...] ». Il dit que s'il peut faire ce qu'il fait, c'est 

parce  qu'il  est  motivé,  mais  il  n'a  pas  de  « super-pouvoirs »  comme semblent  croire  selon  lui 

certains de ses collègues qui « ne font rien ». Si parfois il se sent utile, dans le cadre d'actions très 

concrètes, comme celle de faire régulariser une famille « sans-papiers », ainsi que dans une partie 

de son travail syndical, il lui arrive souvent aussi de se sentir inutile, et d'avoir des doutes « quant  

au bien-fondé de [son] engagement ». S'il regrette, comme il le dira à plusieurs reprises, l'inaction, 

ou  la  passivité,  de  certains  collègues  qui  pourtant  semblent  d'accord  avec  lui,  ou  de  certains 

individus qui se disent « militants » parce qu'ils vont à une réunion une fois de temps en temps, il 

reconnaît aussi les difficultés qu'il rencontre en étant actif, « [p]lus t'es dans l'action, et plus t'es  

pétri de doutes, parce que c'est là que tu vois que le truc progresse pas comme tu voulais, que la  

situation elle est beaucoup plus compliquée... [...] ». Et c'est d'ailleurs cela qui explique, selon lui, 

le fait qu'il  a « un discours vachement nuancé, par rapport aux RG, par rapport aux flics, etc.  

Parce que concrètement, je sais comment ça fonctionne ». 

Pour  Laurent,  les  fichiers  comme le  fichier  Base-élève  en primaire,  ou Sconet  dans le 

secondaire, un fichier comme EDVIGE (qui « généralise » le travail des RG), la multiplication des 

caméras  de  surveillance,  forment  un  ensemble  d'outils  idéologiques.  Les  caméras,  « c'est  

relativement cohérent » avec les fichiers de l'éducation nationale. Et le fichier EDVIGE, « c'est le 

même principe ». Selon lui, la polémique autour de ce fichier « a permis de faire remonter ces  
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questions-là ».  C'est  avant  tout  « des  questions  de  civilisation »,  « ça  instaure  une  image  du  

pouvoir ». Ce n'est pas comme ça qu'on fera baisser la criminalité, mais c'est, « parce que que là  

par contre c'est prouvé », en « renforçant le suivi social ». Mais, la question de la surveillance, il ne 

croit  pas  qu'on puisse  la  « traiter  de  manière  binaire  [...]  c'est  une  question  de nuance et  de  

proportion. Il faut qu'il y ait des gardes-fous successifs ». 

Laurent exprime  des  incertitudes  par  rapport  à  la  surveillance.  Il  y  a  beaucoup 

d'informations  qui  circulent  dans  le  monde  militant,  et  dans  son  cas  ce  sont  souvent  des 

informations qui doivent rester confidentielles, en tant qu'elles concernent des personnes, ou des 

familles sans-papiers, les lieux où elles sont logées, etc., et comme il est a priori illégal de loger des 

sans-papiers, et que ces individus sont souvent recherchés, il faut éviter que les informations les 

concernant ne filtrent. Or, au sein d'RESF, les militants communiquent beaucoup par téléphone, 

SMS, mails. Laurent ne sait pas dans quelle mesure on peut être surveillé. 

Laurent exprime des craintes plus précises. Il parle en particulier du fichier Base-Elève, qui 

pourrait être  un outil de repérage des sans-papiers.  Mais plus généralement, il me dit que ce qui 

l'alarme,  ce n'est pas tellement le fait de surveiller quelque chose concrètement, mais c'est le fait, 

plus pernicieux, de savoir que l'on peut être surveillé, cette espèce de défiance généralisée, et cette  

espèce  de  supposition  que  chacun  à  un  moment  donné  peut  délinquer,  peut  déborder,  c'est  

l'absence de confiance.  En parlant des caméras, il me dit qu'à titre individuel, être filmé je m'en  

fous, je m'en fous complètement. Mais ça fait peser, enfin je suis pas... mais ça fait peser quelque  

chose  d'indicible,  ça  fabrique  de  l'insécurité  [...].  Laurent ne  semble  pas  s'inquiéter  d'une 

surveillance réelle (en dehors de celle exercée sur les sans-papiers toutefois), parce qu'il se dit que 

cette surveillance-là, dans les faits, elle sera peut-être utilisée dans un cas pour mille, ou un cas sur 

dix-mille,  ou cas sur un millions,  mais c'est  l'aspect  potentiel  qui plane, le truc qui plane, cet  

espèce de plafond, qui crée une ambiance néfaste. Ainsi ce qui l'inquiète le plus, comme il dit, c'est 

ce côté potentiel, cette pression permanente, et  les libertés civiles sont peut-être pas restreintes  

dans les faits, mais dans la théorie, oui elle peuvent l'être. 

Il me semble que Laurent parle toujours en son nom. Je ne l'interroge pas sur RESF en 
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particulier,  il  me  parle  de  ses  différentes  actions  militantes  (RESF,  ATTAC,  syndicat  des 

enseignants), de son expérience, de ce qu'il pense, et donc ne s'exprime pas en porte-parole d'une 

association. 

Pouria Amirshahi m'a contactée de lui-même, en retour d'une annonce que j'avais passée 

auprès du collectif « Non à EDVIGE », et qui lui a été transmise. L'entretien s'est déroulé 

dans son bureau au siège du Parti Socialiste à Paris. Il a duré environ une heure.

Pouria a été récemment élu Secrétaire général aux Droits de l'Homme au Parti Socialiste (PS). Il a 

37 ans, il est marié, et a une fille de 14 ans. Né en Iran, il arrive en France à l'âge de 3 ans et demi, il 

grandit en région parisienne, d'abord à Paris intra-muros, puis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il 

fait des études de droit, puis de sciences politiques, et obtient une maîtrise de politiques publiques 

de l'emploi. Étudiant, il  est président de l'UNEF (un syndicat étudiant).  Il travaille d'abord dans 

« l'économie  sociale  et  solidaire »,  puis  devient  directeur  d'une  association  de  développement 

durable (l'association 4D). Depuis quatre ans, il vit en Charente. Jusqu'au mois de mars, en charge 

de l'action sociale du département, il encadrait « une équipe de travailleurs sociaux (éducateurs,  

assistantes sociales, médecins, psy, puéricultrices, etc.) ». 

Depuis le mois de mars, il travaille à la Cité Internationale de la Bande Dessinée. Adhérent 

au PS, il est « élu par les militants premier secrétaire de la Charente », et « par ailleurs, Secrétaire  

National aux Droits de l'Homme ». Il se rend donc à Paris tous les mardis. Au mois de février, le PS 

a organisé un meeting au Zénith sur le thème « La France en liberté surveillée, la République en 

danger ». A cette occasion, a été édité un livre, rédigé par les différents Sécrétaires généraux du PS, 

qui est un index thématique des  différentes mesures mises en place par le gouvernement actuel, en 

matière de fichiers, de justice, et de police.  Pouria dit qu'il donne une philosophie, une façon de 

penser. Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'exprime en porte-parole du PS. Il emploi souvent le 

« on », le « nous », qui se réfèrent au parti, mais il me semble qu'il exprime avant tout sa vision des 

choses. Il faut prendre en considération ce qu'on pourrait  appeler des tensions, ou cassures, qui 

caractérisent,  en  ce  moment  au  moins,  le  PS  d'une  manière  générale.  Sur  la  question  de  la 
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vidéosurveillance,  en particulier,  il  semble  bien que les avis  divergent.  Pouria évoque certains 

maires socialistes qui sont « pour », et précise que ce n'est pas son avis. A partir de cela, je pense 

pouvoir dire qu'il s'exprime en son nom d'abord, tout en s'associant au PS parce qu'il en fait partie, 

et parce que d'autres y partagent ses idées. Et s'ils ont « fait ce livre », c'est « parce qu'on pense  

vraiment que la République est menacée, parce qu'il faut renouer entre le parti socialiste et les  

associations de défense des libertés, des droits de l'Homme [...] ». Les questions de fichiers, de 

surveillance,  ne sont pas des questions auxquelles il  s'est  intéressé durant ces études.  Il précise 

toutefois, « enfin, j'ai toujours été de gauche », et « le rapport à la liberté individuelle a toujours  

été important pour moi ». Mais ne se définirait aucunement comme un spécialiste de la question. Il 

se présente plutôt en citoyen, face à quelque chose qui le dérange : « Je ne suis pas un spécialiste.  

J'ai fait du droit avant, je suis de gauche, j'ai pas peur tous les quatre matins quand je me réveille  

qu'on me regarde, qu'on vienne me voler mon sac à main ou je sais pas quoi, je suis plutôt pour une  

société apaisée moi ». 

Pouria ne se souvient plus exactement ni du moment, ni de la façon dont il a entendu parler 

d'EDVIGE. A ce moment-là,  il  n'était  pas encore Secrétaire général aux Droits de l'Homme, ni 

premier secrétaire en Charente. Pour lui, c'est en tant que « citoyen » qu'il a appris la création du 

fichier.  Il  était  militant  socialiste,  et,  ne s'en souvenant pas, il imagine que l'information lui est 

parvenue par l'intermédiaire « des réseaux militants, par la LDH ». Il semble surtout que le fichier 

EDVIGE était un problème parmi d'autres du même type. Ainsi dit-il, « j'ai dû signer une pétition,  

enfin je me rappelle même plus franchement, parce que y'a eu ça, mais c'est quand même fou en  

deux ans toutes les mobilisations contre le fichage qu'il y a eu [...] ». Il y a tellement de fichiers que 

« c'est assez effrayant, on se perd un peu ». 

Pouria cite à plusieurs reprises la LDH (« j'ai dû l'apprendre par des réseaux militants, par  

la  LDH [...] »,   lorsque je  dit  avoir  remarqué que la question des technologies  de surveillance 

n'avait  pas été abordée lors des débats  présidentiels,  il  me répond « on  est  en train de rentrer  

dedans, la LDH... je vais vous donner un document... », « faut voir avec la LDH », « alors y'a un  

exemple dans le truc de la LDH »). Il semble que la LDH soit pour lui une source d'informations, et 
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de confiance (« normalement les chiffres de la LDH sont bons »). Il cite aussi la CNIL (« on a un  

article du président de la CNIL [...] », et en parlant des caméras : « parce que la vraie question, que  

pose la CNIL d'ailleurs, c'est qui regarde ? [...] »), il cite aussi un article du journal Libération.  

Pour lui, il y a un ensemble de technologies qui permettent le « pistage » des individus, « on  

est fliqué du matin au soir », et « c'est quand même assez inquiétant ». Et ces technologies prennent 

place dans une logique politique de « surveillance généralisée », de « pénalisation à outrance », de 

« construction d'une sorte de société de la peur qui nécessite toujours plus de surveillance, toujours  

plus de caméras, toujours plus de désignation de groupes sociaux bouc-émissaires ». C'est pour lui 

l'impression  de  toute  une  culture  politique  policière,  et  pas  seulement  en France.  Il  exprime à 

plusieurs  reprise  des  incertitudes,  des  questions  sans  réponse  :  (la  vidéosurveillance  contre  le 

terrorisme) « ah j'en sais rien, je sais pas si ça marche [...] », (sur les caméras factices) « alors si  

on n'est pas observé c'est encore pire, puisque à quoi ça sert ? », (sur la vidéosurveillance) « La  

vraie  question,  que  pose  la  CNIL d'ailleurs,  c'est  qui  regarde  ?  Qui  dépouille,  qui  traite  ces  

informations-là ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Combien de temps elles sont gardées ? Qu'est-ce  

qu'on en fait ? ». Il exprime à plusieurs reprises des inquiétudes : « on est entré dans un monde un  

peu effrayant [...] ce qui est surtout choquant c'est le pistage. C'est vrai qu'on peut être amené à  

pister  une  personne  avec  des  techniques  de  plus  en  plus  élaborées,  [...]  être  surveillé,  [...]  à  

restituer la journée de chacun entre le moment où  on se lève, on prend le métro, enfin dans les  

grands ensembles urbains en tous cas, y'avait un article dans « libé » ce week-end [...] », « c'est  

quand même assez inquiétant », « ça suppose que tout le monde est suspect potentiel ». Il a recours 

à l'anticipation de ce à quoi pourraient servir les fichiers : « dans les années 30 en allemagne, et 40  

en France, on a commencé par les fichiers hein, on est allé dans les mairies et dans les préfectures,  

et on a fait « filez-moi la liste », c'est comme ça que ça a commencé », « y'a un début à tout... le  

fichage est un processus très inquiétant parce qu'on vous fiche ». Ce sont pour lui avant tout des 

mesures  sociales  qui  peuvent  régler  les  problèmes,  et  non  pas  la  multiplication  d'outils 

technologiques et de lois répressives. Il sait qu'il est fiché par les RG (et a été sur écoute) depuis le 

début de ses activités militantes en tant qu'étudiant. Il le sait parce que les RG « se présentaient  
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ouvertement, à veste déboutonnée ». 

Jean-Claude Vitran m'a contactée par mail lui aussi. L'entretien s'est déroulé au siège de la 

Ligue des Droits de l'Homme (LDH) à Paris. Il a duré environ 2h30. 

J-Claude  a 63 ans. Il est marié, et a des enfants qui sont adultes. Il vit à Ermont (Oise). Il anime le 

groupe « Libertés et Technologies de l'Information et de la Communication » de la LDH. En cette 

qualité, il a participé à un colloque au Centre Pompidou à Paris au mois de janvier 2009, sur le 

thème « Identification et surveillance, quels enjeux pour la démocratie ». Il a aussi eu l'occasion de 

faire un débat avec Gérard Gachet, porte-parole du ministère de l'intérieur. Il a été auditionné, avec 

la LDH, par la commission parlementaire UMP-PS en charge d'un rapport sur les fichiers rendu le 

24 mars 2009. Et il est intervenu le jour de la remise du rapport sur la chaîne parlementaire (LCP), 

dans  un débat  avec des députés  et  un officier  de police.  Retraité,  il  se  consacre entièrement  à 

l'animation du groupe de travail. Voilà pour son activité actuelle. 

Cela fait dix ans qu'il a adhéré à la LDH, mais pour lui, la question des Droits de l'Homme 

est  familiale.  Son père était  typographe,  et  « syndicaliste  CGT endurci »,  et  c'est  avec lui  qu'il 

commence,  étant  enfant,  à  parler  des  ces  questions (« problèmes syndicaux,  liés  aux droits  du  

travail,  etc. »).  Son père avait  des amis ministres  (« sous la IV ème république »,sous-entendu, 

c'était différent à l'époque), et les informations circulaient. Il participe aux manifestations de mai 68, 

« je suis un enfant de mai 68, j'avais 22 ans, bon je vais pas vous raconter ma guerre de 14, je vais  

pas vous dire que j'ai lancé des pavés etc, faut pas non plus exagérer, mais j'étais à toutes les  

manifestations, rue Gay-Lussac, j'y étais. [...] Y'a eu un énorme vent de liberté [...] moi j'ai pensé  

que [...] la société était devenue juste [...] et puis on s'est fait, pardon pour le mot, mais on s'est fait  

sodomiser par ces gens-là [...] ». 

Après ses études, il s'occupe d'établissements pour handicapés mentaux,  aussi bien sur le  

versant gestion que sur le versant prise en charge du malade mental et de l'handicapé mental. Il a 

ensuite travaillé dans la communication, et la publicité. C'est tout cela qui lui donne selon lui une 

bonne  connaissance  du  milieu  syndical,  du  milieu  politique,  du  milieu  psychiatrique,  et  de  la 
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publicité.  Ainsi  il  a  une certaine approche des techniques de marketing,  et  en particulier  de la 

manipulation (il  me racontera  comment,  en étant  malin,  et  non pas  intelligent,  avec  de bonnes 

techniques de communication, on peut réussir à vendre des adoucisseurs d'eau à Clermont-Ferrand, 

alors que l'eau y présente déjà souvent un déficit en calcaire). Pour lui, si les psychiatres se mettent 

à faire de la publicité, « on pourra dominer le monde comme on veut ». J-Claude a été alerté sur la 

création du fichier EDVIGE le 4 juillet 2008, soit six jours après la parution du décret, lorsque la 

LDH a été interpellée par le collectif « Non à EDVIGE » en train de se former. Pour lui, les fichiers, 

qu'ils  soient  de  police,  administratifs,  commerciaux,  bancaires,  forment  un  ensemble,  avec  la 

vidéosurveillance (« c'est du même tonneau », « [le] fichage, [la] vidéosurveillance, [les] RFID et  

tout ça »).  J-Claude parle de « contrôle des citoyens », de « surveillance généralisée », et c'est un 

« problème de société », très important puisqu'il « met en cause les libertés fondamentales ». Mais il 

préconise, ou revendique, une certaine attitude par rapport au problème : il ne faut pas l'aborder par 

le biais de la paranoïa,  il  faut rester pragmatique et  rationnel.  De même,  il  faut être optimiste. 

Averti,  informé,  mais  optimiste.  Voilà  l'attitude  qu'il  faut  avoir  selon  lui.  Il  parle  donc  d'un 

problème de société, mais il  distingue en fait  trois problèmes, liés entre eux : « la société telle  

qu'elle est avec l'envie de ficher », « la dictature de l'économie [parce que] tout ça représente du  

fric », et « la dictature du risque 0 ». 

Au-delà, ou plutôt en parallèle, de sa réflexion personnelle, et de la réflexion du groupe de 

travail, ses sources d'informations sont, entre autres, différents rapports du gouvernement sur les 

fichiers (les rapports 2006 et 2008 de la commission Bauer), des rapports sur la vidéosurveillance, 

les rapports de la CNIL, des informations qui circulent au sein du groupe qu'il anime, et lors des 

différentes réunions d'associations et de collectifs sur les fichiers et la vidéosurveillance. J-Claude 

fait  part  d'incertitudes  par  rapport  à  l'actualité  du  fichier  EDVIGE  :  « enfin  voilà,  en  ce  qui  

concerne EDVIGE, voilà ce que je peux vous dire, enfin à l'heure où je vous parle, on sait pas... », 

de questions  sans  réponses  :  « [...]  pourquoi  ? Pourquoi cette  exponentielle  ? On est  en train  

pratiquement  de doubler,  enfin pas tout à fait,  mais en deux ans on va doubler le  nombre de  

fichiers de police pour surveiller qui, pour faire quoi, y'a plus de problème de terrorisme ? Les  
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citoyens sont devenus de plus en plus mauvais ? », ou encore « [...] moi qui ait travaillé dans le  

monde psychiatrique, je peux vous dire que dès qu'on commence à travailler sur le potentiel de  

dangerosité, on fait obligatoirement fausse route. [...] J'aimerais que le pouvoir m'explique, avec  

des  choses  rationnelles,  qu'est-ce  qu'une  situation  normale,  et  qu'est-ce  qu'une  situation  

anormale ».  J-Claude ne semble pas politisé, il me dit à propos de politique : « je ne pas une  

fixation contre une politique de droite ou une politique de gauche, [...] depuis un certain temps [...]  

c'est un grand chaudron et ils font la même chose. Ils ont choisi une voie qui n'est pas celle que  

j'aurais voulue ». En ce qui concerne les RG, Jean-Claude pense que les militants de la LDH sont 

dans leurs fichiers. Et lui évidemment. Il m'explique que jusqu'en juillet 2008, les fichiers de RG 

étaient  des  fichiers  papiers,  qu'il  fallait  copier  et  envoyer  par  fax.  Depuis  le  remaniement  des 

services de renseignement, et dans le cas de la création du fichier EDVIGE, « on n'est plus dans  

cette chose-là,  on est  dans l'informatique ». Et pour lui,  le danger est  dans l'informatisation du 

fichage. L'accès aux données est beaucoup plus facile, rapide, et, grâce à internet,  peut se faire 

depuis  n'importe  quel  endroit  du  monde.  L'invention  du  micro-processeur  par  Intel,  c'est  « la  

possibilité de multiplier le fichage dans des proportions extrêmement importantes ». Jean-Claude a 

recours lui aussi à l'anticipation pour exprimer le danger. Ainsi, dit-il « [...] en 33, Hitler il aurait  

eu ça vous imaginez ? Bon, on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont des arrières pensées, rien  

n'empêche de le penser », et à la fin de l'entretien, il explique pourquoi il pense qu'il faut rester 

lucide et critique, parce que « [...] quand on me dit y'a pas de problèmes aujourd'hui, mais rien  

nous prouve que demain matin on va pas avoir un nouveau Hitler en puissance, enfin Hitler ou un  

autre dictateur qui va dire, - moi je vais devenir le roi du monde- ». Moi j'accepte à la rigueur que  

la ça reste comme ça, que la démocratie elle se développe, mais j'y crois pas beaucoup ». 

Le discours que me livre Jean-Claude est certainement en partie le fruit des réflexions du 

groupe de travail,  et il  correspond sûrement,  globalement,  à la position de la LDH. Mais il fait 

souvent référence à son expérience du milieu psychiatrique, et du milieu de la publicité.  Je pense  

avoir raconté mes convictions, me dit-il. Et je vous donne mon expérience de vieux bonhomme de  

63  ans,  mais  je  me  suis  toujours  intéressé  à  l'actualité,  à  l'Histoire,  etc.  donc  je  fais  des  
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comparaisons par rapport à ce qui s'est passé. Au vu de cela, je pense pouvoir dire que  Jean-

Claude parle en son nom, en tant qu'individu fort de son histoire, de son expérience, en tant que 

citoyen,  et  pas  particulièrement  en  tant  que  porte-parole  de  la  LDH (sauf  bien  sûr  lorsqu'il  le 

précise, en disant « nous », etc.). Il ne me donne donc pas un discours formaté.

J'ai rencontré Jean-Pierre Petit lors des Big Brother Awards 2009, à Montreuil. Il a accepté 

de m'accorder un entretien, qui s'est déroulé deux jours plus tard, dans un petit café près de 

la place de la République à Paris. L'entretien a duré 1h30. 

Jean-Pierre est  un  homme  d'une  quarantaine  d'années.  Il  fait  partie  de  l'association 

« Souriez vous êtes filmés ». Il se définit comme faisant partie du courant des années 70. Il est 

lycéen en 68, il fait sa première grève, contre les « lycées cadavres », mais ne participe pas aux 

évènements de mai. A partir de là il est très engagé dans le gauchisme jusqu'en 77. Après un petit  

creux dans les années 80,  il  reprend du service en 90.  Mais à titre individuel,  précise-t-il,  il  a 

toujours été intéressé par la critique du quotidien et la façon dont les gens vivent. Après le lycée, il 

fait des petits boulot, puis rentre à la Poste. Il y est toujours. Il travaille de 12h30 à 19h30, ce qu'il 

considère comme un bon horaire, qui lui permet de faire des choses le matin (par exemple répondre 

à des questions de journalistes, ce qui lui est arrivé quelques fois, ou à des entretiens, comme le 

mien), et le soir. 

Jean-Pierre me raconte l'histoire de l'association « Souriez vous êtes filmés ». Elle est née 

au moment du développement de la vidéosurveillance, en 1994. Lorsque Charles Pasqua annonce 

son projet de loi sur la vidéosurveillance, il se regroupe avec trois autres personnes, rencontrées 

dans des manifestations. Ils distribuent des tracts, d'autres se joignent à eux, et chacun faisant jouer 

son réseaux, petit à petit, ils se retrouvent à être une vingtaine, et forment le collectif. Ils centrent 

leur  action  sur  la  ville  de  Levallois-Perret,  première  ville  avec  Monaco à  quadriller  ses  rues. 

Comme les élections municipales approchaient, ils voulaient en profiter pour à la fois demander à la 

ville de Levallois le retrait des caméras, et dénoncer le projet de monsieur Pasqua. Depuis quinze 

ans, le collectif s'occupe de vidéosurveillance, mais il a par la suite étendu leurs activités. Ils ont 
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créé  un  site  internet,  ainsi  qu'une  émission  de  radio.  Dès  le  départ,  ils  ont  pensé  que  la 

vidéosurveillance c'était un symbole de la vie quotidienne telle qu'elle allait exister dans les années  

qui allaient suivre. Le collectif, ou au moins une partie, s'inspire de Guy Debord, de la « société du 

spectacle », de tous les gens qui en 68 ont pensé que la critique du quotidien était aussi importante  

que la critique de l'économie. C'est un des aspects de leur combat. L'autre aspect, c'est la défense  

des libertés. Mais pour eux, c'est un ensemble de choses qui forment un tout. En 94-95, lors de la 

création  du collectif,  on ne parlait  pas  encore  de biométrie.  Lorsqu'ils  ont  vu que  des gens se 

mobilisaient là-dessus, ils ont tout de suite pensé que c'était important. De la même façon avec les 

puces RFID. Ils n'ont jamais isolé la vidéosurveillance, ni de la critique de la société, ni des autres  

technologies  qui  sont  mises  en  place.  Donc  la  biométrie,  les  puces  RFID,  les  fichiers, ils  ont 

toujours pris tout ça en compte.  Pour  Jean-Pierre, cet ensemble de choses, c'est  une question de 

civilisation.  La  vidéosurveillance  relève  d'un  discours  sécuritaire,  d'une  volonté  politique  qui  

dépasse la vidéosurveillance. Lorsqu'il parle de question de civilisation, il veut parler d'un débat de  

société qui va au-delà des technologies de contrôle, un débat sur les technologies (on peut parler  

des OGM et tout ça), un débat sur les relations que la société veut faire entre les gens. Quand je lui 

demande s'il met au même niveau les fichiers de police et les fichiers commerciaux, il me répond 

par l'affirmative. Quand on l'appelle chez lui pour des raisons commerciales, où est sa liberté ? 

Par  ailleurs,  Jean-Pierre me  fait  part  d'interrogations  qui  semblent  sans  réponses.  Par 

exemple, il a été interviewé au téléphone lors d'une émission sur France 3 Mâcon, où était présent 

un gars qui a fait rapport au Sénat sur l'encadrement juridique de la vidéosurveillance. Il en profite 

alors pour lui poser une question. La question c'était de savoir en quoi on pouvait avoir confiance  

dans les politiques, puisqu'à chaque fois qu'ils installaient des caméras pour un fait divers, les  

caméras restaient, et après ils allaient en rajouter d''autres. Quelles limites se fixait la société ? Il 

n'a pas eu de réponse, la personne est passée sur un autre sujet carrément. Avec la même question, 

lui, et d'autres, ont interrogé le sous-préfet de Paris sur le Plan 1000 caméras, lors d'une réunion à la 

mairie du 10 ème. Il se sont entendu répondre : « ne vous inquiétez pas, ce plan est tellement cher  

qu'il  y en a pour cinq-six  ans  à l'installer.  Mais  je  peux pas vous dire  euh... ». Toujours  sans 
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réponse à sa question, Jean-Pierre déplore le fait  qu'on justifie toujours chaque nouvel ajout  de 

caméras. A chaque fois on justifie ces 1000 caméras. Comme si c'était ça, emballé, pesé. Mais non,  

y'en aura d'autres après. Donc quelles limites se fixe la société ? Même en supposant que ça serve  

à quelque chose, quelles limites ? Donc voilà quoi. Il se demande aussi ce que devient le genre de 

société dans laquelle nous vivons, dans laquelle on est toujours sous pression. Quand on est sous  

surveillance tout le temps, quelles modifications de comportement ça peut avoir ? Dans ce contexte, 

il craint une déshumanisation de la société par rapport à cela. Et il pense qu'on peut se demander 

jusqu'où les systèmes techniques vont devenir intelligent.

Jean-Pierre me fait aussi part d'inquiétudes plus précises. Pour lui, la multiplication de la 

vidéosurveillance,  viole  les  libertés.  Dés le  départ,  la  loi  disait  que  la vidéosurveillance  et  la  

sécurité, ça devait être proportionnel entre le besoin de sécurité, et le besoin de libertés. On a  

quand même remarqué qu'il y a eu un basculement et que c'est le besoin de sécurité qui a tout  

emporté sur son passage. Toutefois l'inquiétude ne concerne pas uniquement les technologies de 

sécurité,  mais  aussi  les  méthodes  policières.  Et  notamment  en  ce  qui  concerne  la  liberté  de 

manifester,  actuellement  oui,  on  est  dans  le  danger.  Puisque quand il  y  a  des  petites  actions  

symboliques, maintenant, ils prennent une personne au hasard, et ils gardent à vue les gens 36  

heures. Donc c'est vachement grave. La vidéosurveillance le dérange, parce que c'est une présence  

quand même, et ça fait partie d'un ensemble, [...] c'est le fait qu'on n'ait rien à se reprocher, qu'on  

doive tout dire, c'est une conception de la vie qui n'est pas la sienne. En ce qui concerne les fichiers, 

il  évoque  le  problème  du  droit  à  l'oubli.  Le  fichier  médical  qui  enregistre  un  passage  pour 

dépression par exemple, ça va nous suivre tout le temps, donc y'a des gens qui vont hésiter à aller  

dans un dispensaire.  Il  estime que la raison pour laquelle il  y a  cette peur des fichiers,  et des  

interconnexions, c'est que tout ce qu'on va faire pourra se retourner contre nous un jour. En ce qui 

concerne les fichiers commerciaux, il n'a pas envie de servir de cobaye. Il évoque ainsi la mise en 

place  à  la  station  de  RER La défense  en île  de  France,  d'écrans  publicitaires  avec  analyse  du 

comportement face à la publicité. Mais il ne prend pas le métro pour servir de cobaye, et il estime 

ne pas avoir à subir ça. De la même façon, on n'a pas à l'appeler chez lui pour le traiter comme un 
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cobaye à son insu. Il prend ça comme une atteinte à sa liberté. 

Finalement, au cours de l'entretien, on n'a pas parlé du fichier EDVIGE. (Il a tout de même 

signé  la  pétition,  et  « souriez  vous  êtes  filmés » fait  partie  des  associations  signataires,  il  était 

présent aux différentes réunions du collectif « Non à EDVIGE »). Mais cela atteste bien du fait qu'il 

s'agit d'un ensemble de choses, et que si la mobilisation contre EDVIGE a réuni plus de gens, et 

plus de gens de milieux différents, que d'autres mobilisations (contre d'autres fichiers, ou contre la 

vidéosurveillance), il s'agit pour Jean-Pierre, et pour l'association dont il fait partie, d'un problème 

dans un ensemble de problèmes du même ordre. Mais il me dira tout de même, que le problème  

d'EDVIGE, c'est CRISTINA, le fichier dont personne ne parle. Personne n'a le droit de regard...

On distingue très bien, au cours de l'entretien, les moments où  Jean-Pierre parle en son 

nom,  et  ceux  où  il  parle  au  nom  du  collectif.  Lorsqu'il  me  raconte  son  engagement  dans  le 

gauchisme  depuis ses années de lycée,  lorsqu'il  me parle de son intérêt  de longue date pour la 

critique du quotidien, de ses actions militantes sur d'autres fronts (les OGM, la publicité), lorsqu'il 

me parle de son mode de vie (alimentation « bio », pas de sur-consommation), il apparaît bien qu'il 

parle en son nom (d'ailleurs il utilise dans ces moments-là la première personne du singulier). Mais 

lorsqu'il  parle  des  actions  du  collectif  « Souriez  vous  êtes  filmés »,  lorsqu'il  parle  de  la 

vidéosurveillance, du fichage, de la biométrie, de la RFID, alors dans ces cas-là il ne se dissocie pas 

du collectif (et il emploi généralement la troisième personne du singulier). 

2- Analyse des entretiens. 

Lorsque je me suis présentée aux enquêtés, j'ai pris pour habitude de dire que je m'intéressais plus 

ou moins au fichier EDVIGE, puisque j'ai choisi des personnes qui avait signé la pétition contre le 

fichier. Je décidai donc que cela pouvait servir de point de départ, mais je décidai de laisser ensuite 

les  enquêtés parler  de ce qui  les  intéressait.  Attention,  il  ne s'agissait  pas  de les  laisser  mener 

l'entretien. Simplement, je me suis rendu-compte qu'en général, EDVIGE n'était pas pour eux plus 

important, plus dangereux, ou plus digne d'intérêt que d'autres fichiers, d'autres technologies. Pas 
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plus important  qu'un  ensemble de choses du même ordre.  Ainsi,  chacun s'est  mis à parler plus 

longuement de ce qu'il connaissait le plus. Et il m'a semblé évident que je n'aurais eu aucun intérêt à 

les contraindre à me parler plus longuement et plus en détail, d'un sujet, le fichier EDVIGE, qui, 

bien que faisant partie de cet ensemble de choses, n'était pas forcément le sujet sur lequel ils avaient 

porter plus particulièrement leur attention, et donc pas forcément le sujet qu'ils maîtrisaient le plus. 

Ainsi, Laurent a beaucoup parlé des fichiers de l'Éducation Nationale, Base-Élève et Sconet. 

Il a aussi beaucoup parlé des RG. En fait Laurent a développé une plus grande connaissance des 

technologies de surveillance qui concernent l'Éducation Nationale (il est professeur de français et 

syndicaliste  en enseignant),  et  la  question des  sans-papiers  (il  est  responsable  local  de  RESF). 

Laurent évoque les fichiers et les caméras, mais ne parle pas de biométrie, ni de puces RFID. Il me 

semble donc qu'il a développé certaines connaissances, certains savoirs, certaines représentations, 

sur la surveillance, par les prisme de ces activités militantes et syndicales. 

Pouria Amirshahi tient un discours plus général. Il ne rentre pas dans les détails d'un fichier 

particulier, d'une technologie particulière. Il parle de la surveillance à travers une approche de la 

politique actuelle.  Pour me parler d'EDVIGE, il  reprend le livre édité par le PS, à la rédaction 

duquel il a participé, en disant  qu'il va  tricher un peu. Pouria s'occupe au PS de la question des 

Droits  de l'Homme,  qui  est  donc une question encore plus  large  que celle des technologies  de 

surveillance, mais dont cette dernière fait partie. 

Jean-Claude Vitran est celui qui, de tous mes enquêtés, va tenir le discours à la fois le plus 

large, et à la fois le plus précis. C'est le seul qui me parle longuement du fichier EDVIGE, mais 

aussi  d'autres  fichiers  (dont  il  fait  une  classification  :  fichiers  de  police,  fichier  administratifs, 

fichiers  commerciaux,  fichiers  de  banque),  de  la  vidéosurveillance,  des  puces  RFID,  du  cadre 

législatif. Il donne beaucoup de détails sur ces différentes technologies. Et dans le même temps, il 

tient un discours plus général sur la surveillance, le contrôle des citoyens, le problème de la société 

actuelle. Ceci n'est pas vraiment étonnant. Jean-Claude Vitran est à la Ligue des Droits de l'Homme, 

mais il anime au sein de celle-ci un groupe de travail très spécialisé, le groupe de travail « Libertés 

et Technologies de l'Information et de la Communication ». Il est retraité, et, comme il le dit lui-
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même, il baigne dedans à plein temps. Il a donc pu développer un certain savoir assez précis sur la 

question des technologies, de l'informatique, et des libertés. 

Jean-Pierre Petit va quant à lui beaucoup plus développer ce qu'il appel le débat de société  

sur les technologies, la critique du quotidien. Il ne parle pas beaucoup d'EDVIGE, simplement du 

fait que le collectif « Souriez vous êtes filmés » a été sollicité dès le début par les gens qui ont créé  

le collectif « Non à EDVIGE », par la LDH, les autres, parce qu'ils ont battu le rappel de tous les  

gens qu'ils sont habitués à croiser sur le terrain des libertés. Il parle des actions du collectif, du 

risque de déshumanisation de la société, de son désir d'une autre société, plus humaine, du fait que 

pour  lui,  le  débat  sur  les  technologies  [...]  ce  n'est  pas  qu'une  question  de  libertés,  c'est  une  

question de mode de vie. C'est le seul parmi tous mes enquêtés qui me parle d'alimentation. Il essaye 

de manger « bio », il fait partie d'une AMAP58, il va au marché. Il a remarqué que le « bio », en ce  

moment c'est tendance [...]  et selon lui,  c'est parce qu'on cherche à manger des choses saines et  

naturelles, et donc on a besoin d'avoir des rapports humains authentiques. Il fait attention à ne pas  

sur-consommer, et participe souvent à des actions anti-publicitaires. 

A travers ces quatre entretiens, il ressort que les individus ont chacun un rapport différent à 

ce qui semble constituer pour tous un même problème, et qui est nommé avec toujours plus ou 

moins les mêmes expressions : le fichage, la surveillance généralisée. 

Laurent est syndicaliste,  et militant d'ATTAC et RESF, et  s'intéresse à la question de la 

surveillance d'abord par rapport à ces activités-là, c'est d'ailleurs, comme il le dit lui-même, dans le 

cadre de RESF qu'il a été alerté sur ces questions-là. Ainsi, comme on l'a vu, il a une connaissance 

développée des fichiers de l'Education Nationale qui peuvent permettre de tracer les sans-papiers, 

une connaissance des possibilités de surveillance des réseaux militants à travers les interceptions 

des communications. Il s'est moins penché sur d'autres questions, mais penché quand même. En ce 

qui concerne EDVIGE par exemple, ça été pétition, [...], lecture de quelques articles, moi pas plus. 

Pouria a été syndicaliste étudiant, il a ensuite été militant socialiste, et s'est toujours intéressé 

à la question des libertés individuelles. D'après ce qu'il ressort de l'entretien, on ne peut pas dire 

58 AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. 
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qu'il ait une connaissance très précise de toute la question, une connaissance précise des différents 

fichiers, des différentes technologies. Il a plutôt une vision générale, et d'ordre politique. Il semble 

que, dans un premier temps, il se sente concerné en tant que citoyen. Et que, dans un second temps, 

il intègre la question de la surveillance à sa fonction de Secrétaire général aux Droits de l'Homme 

(fonction qui lui demande bien évidemment de se pencher sur d'autres problèmes).

 En ce qui concerne Jean-Claude Vitran, sa responsabilité au sein de la LDH est d'animer un 

groupe de réflexion sur les libertés et les TIC. Il peut s'occuper de questions plus générales de droits 

de  l'Homme,  mais  son  activité  principale  reste  la  réflexion  sur  le  fichage,  la  surveillance,  les 

libertés. Son activité militante concerne donc directement ces questions-là, alors que dans le cas de 

Laurent, qui est beaucoup sur le terrain, ou de Pouria, qui s'occupe de droits de l'Homme au sein du 

PS mais semble être moins sur le terrain, l'étude de ces questions de fichage, de surveillance, est 

plus secondaire. Pour tenter d'être plus claire, disons que ce n'est pas, dans le cadre de leurs activités 

militantes, leur activité principale. 

Jean-Pierre,  depuis  qu'il  est  lycéen,  inspiré  de Guy Debord entre  autres,  s'intéresse  à  la 

critique du quotidien. Lorsque les caméras de surveillance commencent à se développer sur la voie 

publique, il imagine ce que sera l'impact  de ce développement sur la vie quotidienne future, et 

intègre immédiatement cette composante « vidéosurveillance » à sa critique du quotidien. C'est à ce 

moment-là aussi qu'il participe à la création du collectif « Souriez vous êtes filmés », qui concerne 

directement  la vidéosurveillance,  et  la contestation de son développement.  Au fil  du temps, les 

membres du collectifs voient apparaître de nouvelles technologies, ou en entendent parler à travers 

les mobilisations d'autres collectifs, d'autres associations. Ainsi, lorsqu'ils ont vu que des gens se 

mobilisaient face au développement de dispositifs d'identification biométrique dans les lycées, ils se 

sont  dit tout de suite que c'était important. Lorsqu'ils ont entendu parler des puces RFID, ils ont 

intégré cette nouvelle composante naturellement (les puces RFID c'est pareil  c'est naturel pour  

nous).  Et  de  même  avec  les  fichiers.  On peut  donc  dire  que  pour  Jean-Pierre,  les  fichiers,  la 

vidéosurveillance, le RFID, sont en rapport direct avec son activité militante. 
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L'informatique, la technologie, l'ambivalence.

Dans tous les entretiens on retrouve cette idée que les technologies qui peuvent être des outils de 

traçage (dans le cas d'internet ou du téléphone), ou qui le sont par nature (fichiers ou caméras), 

présentent aussi des intérêts. Le téléphone, qu'il soit fixe, ou portable, peut être mis sur écoute. Les 

SMS, courts messages échangés par téléphone portable, et les mails échangés par internet, peuvent 

être interceptés. Jean-Pierre évoque la possibilité de communiquer et d'organiser des manifestations 

communes avec des allemands, des américains, ce qui n'était pas possible avant. Mais on notera tout 

de même une chose intéressante : les enquêtés qui tiennent à un moment donné un discours disant 

que le téléphone portable, internet, les mails, permettent d'atteindre plus de gens, de réunir plus de 

gens plus rapidement pour une manifestation par exemple, évoquent aussi à un autre moment (sans 

s'en rendre apparemment), le temps où internet n'existait pas ou était peu répandu, de même pour le 

téléphone portable, et ils me montrent comment ils arrivaient à l'époque à réunir rapidement un 

grand nombre d'individus. Parce que la communication se servait d'autres canaux sûrement. Il est 

toute fois pensable que le développement du portable et d'internet ait permis d'atteindre plus de 

gens. Mais des exemples historiques connus montrent bien que des résistances ou révolutions ont pu 

s'organiser du temps où les technologies de communication dont on dispose aujourd'hui n'existaient 

pas. Et au-delà de l'Histoire, des exemples contemporain de luttes qui s'organisent dans certains 

pays (par exemple en Afrique du Sud, Amérique du Sud, et Centrale, Inde, dans des contextes de 

pauvreté,  où les  technologies  sont peu ou pas répandus,  des luttes  se sont organisées contre la 

privatisation  de l'eau  ;  en  Inde  encore,  et  dans  d'autres  pays,  contre  les  OGM, etc.).  Mais  les 

données me manquent à ce sujet pour connaître l'impact véritable des nouvelles technologies de 

communication à ce niveau. 

Par ailleurs, au-delà de cette ambivalence qui caractérise internet et le téléphone portable, on 

retrouve  tout  de  même,  et  il  faut  le  noter,  l'idée  que  la  vidéosurveillance  peut  être  utile  voire 

nécessaire en certains endroits. De même que certains fichiers, dans certains conditions. Et c'est 

bien là le coeur du problème, que les enquêtés ont bien vu. Ainsi généralement, la vidéosurveillance 
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est considérée comme utile dans les banques. Pour Jean-Claude, il y a des endroits où il en faut, 

comme dans les parkings, sur les autoroutes, sur les quais de RER pour la fermeture des portes, là 

cela peut-être de la vidéosurveillance de sécurité, mais il n'est pas dans ces cas-là besoin d'avoir 

recours à l'enregistrement (étant entendu que la vidéosurveillance lorsqu'elle est utilisée pour les 

enregistrements ne produit pas de sécurité, puisqu'il s'agit d'avoir des images « après-coup »). De 

même Pouria, en ce qui concerne la vidéosurveillance, pense qu'on ne peut pas fonder une société 

dessus, que si on fait de ça l'alpha et l'oméga d'une politique de lutte contre le terrorisme, on échoue 

complètement, même si on peut à un moment donné, et peut-être même que l'on doit, sécuriser des  

sites.  Laurent  quant  à lui précise bien qu'à titre individuel  il  se fout d'être  filmé,  mais que les 

caméras posent trois problèmes selon lui : il n'y pas de débat avant leur installation, elles font peser 

une certaine atmosphère, et ce n'est pas elles qui vont réduire la criminalité. Jean-Claude s'exprime 

plus particulièrement sur le fait qu'il y a des fichiers nécessaires. Ainsi, en 1998, lors de la création 

du FNAEG, nous à la ligue on n'a pas applaudi des deux mains, mais on a dit bah oui, on était  

d'accord, parce qu'il y a des fichiers qui sont nécessaires. Nécessaires à la gestion, nécessaires  

pour  faire  des  statistiques.  L'INSEE,  si  elle  n'a  pas  de  fichiers  des  français,  il  me  paraît  

extrêmement difficile de gérer la France. Si les maires n'ont pas accès à des fichiers pour savoir  

combien ils vont avoir d'enfants qui vont rentrer à l'école l'année prochaine [...] Enfin vous voyez,  

il y a des choses qui sont totalement nécessaires, et qui ont toujours existé et qui sont nécessaires,  

même si l'informatique, maintenant, elle donne des moyens complémentaires.  Mais le problème, 

c'est lorsqu'une loi est  détournée. Ce qui s'est passé avec le FNAEG, et qui représente pour Jean-

Claude l'archétype même, la caricature du détournement d'une loi, qu'on modifie. Au départ, elle est 

bien faite, on la modifie, et on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes. Ainsi, même si 

ce n'est pas facile, et encore une fois le problème est là, on voit qu'il faut tenter de séparer ce qui est 

nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est dangereux et ce qui 

ne l'est pas. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc. Et c'est bien ce qui s'exprime à travers tous les 

entretiens, si on écoute bien tout le discours. Car si l'on s'en tient à des phrases, telles que « nous on 

est contre la vidéosurveillance, on est totalement contre », ou alors « ça rentre dans le débat des 
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technologies en général, les biotechnologies, la vidéosurveillance, les fichiers », etc... il est alors 

facile de croire, ou laisser croire, que ces « défenseurs des libertés », ou plus simplement ceux qui 

militent contre la vidéosurveillance, contre le fichage, sont des gens qui partent d'a priori erronés, 

qui réfléchissent dans une logique binaire59, alors que ce n'est pas le cas. Pour les individus enquêtés 

ici en tous cas. Ainsi, Laurent ne croit pas que la surveillance permise par les technologies soit une 

question que l'on peut traiter de manière binaire. Il croit que  c'est une question de nuance et de  

proportion,  et  qu'il  faut  qu'il  y  ait  des  gardes-fous  successifs. La  surveillance  d'une  ligne  

téléphonique, l'accès aux mails, oui il est possible matériellement. Et je dois en être le premier  

bénéficiaire. S'il  faut j'ai pas pris une bombe dans la tête grâce à ça et je le sais pas. Mais le  

problème,  c'est  la  facilitation,  et  l'aspect  mécanique  et  systématique  du  truc,  et  l'extension  

systématique. Il se trouve par ailleurs qu'il a parlé de ces questions-là, avec quelqu'un qu'il connaît 

dans sa vie privée, et qui travaille dans ce domaine-là, qui travaille dans le renseignement, etc. Et il 

se trouve qu'ils ont le même point de vue. Ces trucs-là on n'en a pas besoin. Ces fichiers, machins,  

fichages, machins, etc.. on n'en a pas besoin. Lui  [la personne en question] le dit.  Parce que le 

travail des RG suffit, mais sans le fichier EDVIGE, qui étend le fichage aux enfants à partir de 13 

ans, qui étend le fichage. Pour Laurent, c'est donc une question de nuance et de proportion. De la 

même façon, pour Jean-Claude,  il ne faut pas prendre le problème par le bout de la paranoïa,  

parce que là c'est terminé, on n'a plus d'esprit critique, il  faut un grand esprit d'analyse et de  

synthèse, et un grand pragmatisme. Si on n'est pas pragmatique, on ne peut pas avoir une approche  

rationnelle des choses, or là, il faut être extrêmement rationnel à mon avis. Peut-être que les idées 

des enquêtés reposent parfois sur des a priori erronés, ce n'est pas exclu, c'est même probable étant 

donné la difficulté d'accès aux informations, la traduction des textes de loi ou des décrets qu'il faut 

effectuer, les questions que cela peut poser et qui trouvent rarement des réponses lorsqu'elles sont 

exposés devant des élus, la complexité technique des système informatiques, etc..., et le fait tout 

59 C'est ce que semble leur reprocher Eric Sadin, dans son ouvrage « Surveillance globale, enquête sur les nouvelles 
formes de contrôle ».  Il faut prendre en compte,  je pense, le fait que des associations de défense des droits de 
l'Homme, des libertés, ou plus généralement des associations qui souhaite alerter l'opinion sur les dangers potentiels 
ou avérés des bases de données, fichiers,  biométrie, puces, doivent avoir des slogans et discours plus ou moins 
incisif et univoque, au moins dans un premier temps. 
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simplement  de  ne  jamais  savoir  si  ce  qu'on  nous  dit  est  la  vérité,  où  si  cela  sert  des  intérêts 

inavoués, ... bref, tout un ensemble de choses qui font que les « a priori erronés » sont presque 

inévitables. Mais il apparaît dans le discours des différents enquêtés qu'ils n'ont pas une approche 

binaire de la question et qu'ils ne rejettent pas en bloc la technologie, loin de là, ni même certaines 

techniques de surveillance. 

Un ensemble de technologies, un problème de société.

A chaque fois on retrouve l'idée d'un ensemble de choses. D'un ensemble de technologies du même 

ordre d'une part, et d'un ensemble formé par un type de société et des technologies de surveillance, 

d'autre part.

Laurent  parle  longuement  des  fichiers  Base-Elève,  et  Sconet,  au  début  de  l'entretien. 

EDVIGE, par rapport à ces fichiers, c'est le même principe. Le fichage, les caméras, [...] c'est avant  

tout des outils idéologiques. En amont, il y a un discours démagogique sécuritaire, et en aval [...] il  

y  a  l'aspect  potentiel  [...].   Pour  lui  on est  avant  tout  dans  des  questions  de civilisation.  Ces  

questions-là qui sont censées dissuader de la criminalité, ça instaure une image de civilisation, une  

image du pouvoir [...]. Pour Laurent, c'est un ensemble cohérent de technologies et de lois, tout ça  

à titre personnel, c'est des trucs qui lui paraissent vachement cohérents, ça va dans le même sens.  

Base-Elève, Sconet, EDVIGE, les lois Perben et Sarkozy, les caméras de surveillance...

Pouria parle d'une logique politique ou libéraliste [...], la société de contrôle va de pair avec  

le désordre généré par le libéralisme, le désordre social et les insécurités que ça génère, et [...]  

tout ça explique la superposition de toutes ces mesures, toutes ces caméras, tous ces fichiers. Ainsi, 

il  s'agit  d'une logique d'ensemble.  Une politique  qui  génère  des  troubles  sociaux,  parce  qu'elle 

appauvrie une partie de la population doit mettre en place des outils pour limiter la contestation.

Jean-Claude part du principe que les progrès technologiques sont en parallèle avec le désir  

totalitaire.  Pour  lui,  la  surveillance  est  liée  directement  au  capitalisme.  Parce  que  si  on  veut  

développer la société capitaliste dans laquelle nous sommes, l'argent, les flux financiers, il faudra  
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que la société devienne de plus en plus totalitaire. Et à ce moment-là, une société où on surveille  

pas  tout  le  monde,  elle  va  à l'encontre  du  capitalisme.  Ainsi,  pour  lui  il  y  a  trois  choses  qui 

convergent vers le même but, trois choses qui sont la volonté de surveiller, la dictature du « risque 

0 »,  et  la  dictature  de  l'économie.  Donc  la  surveillance  va  avec  la  société  capitaliste.  Et  cette 

surveillance correspond par ailleurs à un ensemble, il y a les fichiers,  mais quand vous êtes au  

niveau des fichiers... on est en train de se battre actuellement contre la vidéosurveillance, mais la  

vidéosurveillance c'est du même tonneau. Ailleurs, parlant de la dictature de l'économie, il dit qu'il 

ne faut pas la sortir du contexte du fichage, de la vidéosurveillance, des RFID et tout ça [...]. 

Jean-Pierre associe la vidéosurveillance avec les fichiers, avec la biométrie, avec la RFID. 

Et tout ça correspond à un mode de vie. On n'a jamais isolé la vidéosurveillance, ni de la critique  

de la société,  ni des autres technologies qui sont mises en place. Donc la biométrie,  les puces  

RFID, les fichiers, on a toujours pris tout ça en compte. A propos de la motivation qui préside à la 

multiplication des caméras, il évoque un  discours sécuritaire  de la part de Nicolas Sarkozy et de 

Michèle Alliot-Marie, une volonté politique qui dépasse la vidéosurveillance. 

La vidéosurveillance 

Laurent  se fout complètement,  à titre individuel d'être filmé.  Mais ça fait  peser quelque chose  

d'indicible, ça fabrique une atmosphère de défiance, ça fabrique de l'insécurité. C'est avant tout un 

outil idéologique, qui n'est forcément utilisé, mais qui peut l'être. Il y a l'aspect potentiel, qui crée 

une ambiance néfaste. Pour lui ce n'est pas ça qui fera baisser la criminalité, il prend l'exemple de 

l'Angleterre où il y a plus de caméras, et où la criminalité n'a pas baissé pour autant, et  remonte  

même avec la crise. 

Pouria  partage  avec  d'autres  l'idée  que  la  vidésurveillance  coûte  cher  et  se  révèle 

relativement inefficace. En dehors de l'efficacité réelle ou non de la vidéosurveillance, Pouria pense 

qu'on ne peut pas fonder une société là-dessus.  Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 
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même si à un moment donné on peut, et peut-être qu'on doit, sécuriser des endroits ou des sites,  

n'empêche que si vous faîtes de ça l'alpha et l'oméga  d'une politique de lutte contre le terrorisme,  

vous échouez complètement [...].  Pouria sait que certains maires socialistes mettent en place des 

systèmes de vidéosurveillance, et en sont très contents. Mais lui n'est pas d'accord avec ça. Il pense 

que c'est se tromper entre la fin et les moyens. C'est croire qu'on règle un problème alors qu'on le  

déplace.  Pour  lui  c'est  avant  tout  des  mesures  sociales  qui  permettent  de  lutter  contre  la 

délinquance, et le terrorisme, en agissant au niveau de ce qui les fonde. Et l'argent mis dans les 

caméras  pourrait  être  mis  dans  ces  mesures  sociales.  Il  doute  de  l'efficacité  dissuasive  de  la 

vidéosurveillance,  puisque les caméras ne sont  pas visible,  mais  il  trouve pénible  de se  savoir  

observé à tout moment. Et il s'interroge sur les conditions de visionnement, d'enregistrement, et la 

durée de conservation des images. 

Jean-Claude Vitran est le seul qui évoque des rapports d'études sur la vidéosurveillance. Des 

rapports qui lui font dire que la vidéosurveillance coûte cher et ne sert pas à grand chose.  Il a 

l'habitude de dire que ça coûte cher et ça rapporte pas gros. Il voit la vidéosurveillance comme une 

panacée, qui permet aux individus de soigner leurs névroses, et leur besoin de sécurité. Il a noté le 

passage  récent  du  vocable  « vidéosurveillance »  à  celui  de  « vidéoprotection »  dans  le  dicours 

politique.  Pour lui,  c'est  une preuve de l'inefficacité  de la vidéosurveillance.  Si  on a besoin de 

changer le nom, c'est pour faire passer le message. Si ça marchait, on continuerait d'appeler cela 

« vidéosurveillance ». Ainsi pour Jean-Claude, la vidéosurveillance constitue un alibi pour ne pas  

chercher  à  régler  les  vrais  problèmes.  Et  c'est  pour  ça  qu'à  la  LDH  ils  sont  contre  la  

vidéosurveillance,  totalement  contre  la  vidéosurveillance. En  plus  de  coûter  cher  et  d'être 

inefficace,  il  voit  la  vidéosurveillance  comme  un  outil  de  discrimination,  un  facteur  de 

multiplication du racisme et de la violence, en tant que l'installation des caméras dans des lieux 

spécifiques tend à stigmatiser des populations (il me parle du projet d'installation de 26 caméras 

dans sa ville, dont la moitié sont réservés à un quartier considéré comme une zone sensible). Il 

trouve qu'une police de proximité serait plus utile. Enfin, il me raconte l'histoire du Brésilien tué par 

erreur par la police dans le métro londonien quelques jours après les attentats de juillet 2005, parce 
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que, portant un gros manteau en plein été, il avait filmé par une caméra de surveillance, repéré, et 

suspecté. Jean-Claude veut ainsi me montrer comment les caméras peuvent en plus représenter un 

danger, en cas d'erreur. Jean-Claude déclare un moment être totalement contre la vidéosurveillance, 

mais il nuance son propos un peu plus tard. Il y a des endroits où les caméras sont nécessaires et 

utiles, comme dans les parkings (alors là je suis complètement d'accord [...] ce sont des endroits  

qui sont quand même relativement à risque on va dire), sur les autoroutes pour gérer les flux de 

circulation et  la  sécurité,  sur les  quais des RER pour gérer  la fermeture  des portes.  Mais sans  

enregistrement des informations, simplement pour des raisons de sécurité publique. Pour lui, dans 

ces cas-là,  c'est de la vidéo de sécurité. De même en ce qui concerne les guichets de banque, il 

estime que la présence de caméras a un effet dissuasif. Mais en dehors d'une vidéosurveillance sans 

enregistrement et dans des cas précis (parkings, circulation, fermeture de portes du RER), et de celle 

des guichet de banque, il estime, au vu des rapports dont il a pris connaissance, et de l'expérience 

britannique,  que  le  plan  national  de  développement  de  la  vidéosurveillance  s'apparente  à  du  

mensonge d'Etat.

Dans le  cas  de Jean-Pierre,  dès  les  premiers  développements  de la  vidéosurveillance,  la 

critique de celle-ci a fait partie de la critique plus générale du quotidien. Pour lui, Paris est une ville 

« assez » sûre,  il  ne dit  pas  que la  délinquance n'existe  pas  à  Paris.  Mais  le  problème avec le 

développement de la vidéosurveillance, c'est qu'il y a toujours un plan, et puis après un autre plan,  

et que c'est exponentiel.  Comme il remarque que chaque nouveau plan est justifié, il se demande 

quelles sont les limites que se posent la société quant au développement de la vidéosurveillance. Il 

voit  plutôt  une  volonté  politique  qui  dépasse  la  vidéosurveillance,  c'est  la  tentation  de  tout  

surveiller,  la tentation de créer un ennemi.  Et c'est  aussi  une question de civilisation,  ainsi par 

exemple, quand une petite ville veut faire moderne, elle installe des caméras de vidéosurveillance,  

et  puis un McDo, et [...]  ça donne une plus-value à la ville.  La vidéosurveillance,  il la ressent 

comme une présence, comme le fait que l'on doive tout dire,  ne rien avoir à cacher, il la ressent 

comme une atteinte à son intimité en somme, et  c'est une conception de la vie qui n'est pas la  

sienne.  Pour  lui,  il  mieux  vaudrait  s'occuper  de  l'éclairage  public  plutôt  que  de  multiplier  les 
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caméras. Et dans les gares en région parisienne la nuit, ou dans les rames de RER, il ne voit pas en 

quoi les caméras sécurisent. Il lui semble que la présence d'agents de la SNFC est plus sécurisante. 

En outre, il ne croit pas à l'action dissuasive de la vidéosurveillance, ni à l'efficacité en temps réel 

en cas d'agression. En général, ça sert plutôt à retrouver l'agresseur, et ce sera trop tard parce que  

je me serais déjà pris un pain dans la gueule. Cependant, lorsque je demande à Jean-Pierre ce qu'il 

pense des caméras aux guichets de banque, il hésite, réfléchis,  ne sais pas, réfléchis encore,  c'est  

vrai que quand il y a des dépôts d'argent...  jocker...  je travaille à la Poste, donc je connais le  

problème. 

La circulation des informations : les réseaux militants.

Laurent ne se souvient plus exactement de la façon dont il a entendu parler d'EDVIGE. C'était peut-

être par les médias parce qu'il lit les journaux le matin sur internet, ou peut-être par les  réseaux  

militants mais il ne sais pas lequel, parce qu'au bout d'un moment on s'envoie les trucs les uns aux  

autres, y'a les syndicats, y'a les partis, même quand tu n'y adhères pas ils envoient les infos et  

tout... A travers ce qu'il appelle les réseaux militants, Laurent reçoit à peu près 20 ou 30 mails par  

jours,  qu'il  ne prend pas forcément la peine de lire tous, où n'a pas forcément le temps, mais il 

considère qu'il vaut mieux recevoir trop d'informations, même si on passe à côté de certaines, plutôt 

que de ne pas en recevoir du tout. Laurent reçoit donc des informations qui circulent au sein de 

RESF, mais aussi au sein des syndicats enseignants, ainsi qu'au sein d'ATTAC, au sein des partis 

politiques,  lui-même  en  recevant  des  informations  provenant  d'un  de  ces  réseaux  peut  les 

transmettre à des individus d'autres réseaux, et ainsi les informations, ou les pétitions, circulent au 

sein de réseaux spécifiques d'une part, et d'un réseau à l'autre ensuite, soit au sein d'un réseau plus 

général, de militants. De la même façon, Pouria ne se souvient pas exactement de la manière dont il 

a entendu parler d'EDVIGE. Il évoque d'abord SOS racisme, puis se ravise. Il pense que c'était par 

des réseaux militants, ou par la LDH. Jean-Claude reçoit des informations qui proviennent d'une 

part du réseau spécifique du groupe de travail qu'il anime, mais aussi plus généralement de la LDH, 
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et d'autres réseaux qui peuvent se former ensuite (comme le collectif « Non à la vidéosurveillance », 

etc).  Jean-Pierre  reçoit  et  diffuse des  informations  par internet,  ou  dans les  manifestations.  Et 

comme il dit, comme cela fait longtemps que le collectif  milite sur ces sujets-là, des informations 

leur parviennent régulièrement. Le collectif dont il fait partie n'est pas pour lui un syndicat isolé des 

vidéosurveillés, il fait partie d'une mouvance, le mouvement social, et les informations circulent au 

sein de ce grand réseau. 

Au fil des entretiens, j'ai pu m'apercevoir qu'il s'agissait d'une question qu'il serait intéressant 

d'approfondir. Mais ce n'était pas ma question de départ, je ne l'ai donc pas fait, et peut-être ai-je eu 

tort sur ce point. Toutefois, les quelques données que j'ai recueillies à ce propos, et ce que j'ai pu par 

ailleurs moi-même observer (en donnant mon adresse électronique à certains réseaux), confirme 

cette idée d'un grand réseau, que l'on peut qualifier pour l'instant, pour faire simple, de « réseau de 

circulation des informations relative au mouvement social », qui englobe lui-même d'une part un 

ensemble de réseaux spécifiques propres à des associations, des collectifs, des partis politiques, etc., 

et d'autre part, un ensemble de réseaux de connaissances personnelles (ou réseaux interpersonnels), 

où chacun envoie des informations, des pétitions, à des connaissances ou à des proches (familles, 

amis), dont il sait qu'ils pourront être intéressés. En effet, j'ai pu constaté à plusieurs reprises qu'on 

n'envoie pas n'importe quoi à n'importe qui, on ne parle pas de tout à tout le monde. Laurent ne 

parle  à  ses  collègues  que  de  ce  qui  concerne  l'éducation,  car  sinon on  l'accuse  de  faire  de  la 

politique. Jean-Pierre ne parle pas de ses activités à ses collègues, sauf dans le cas où certains, 

l'ayant  vu à la  télé (il  a répondu a quelques interviews) lui en parlent  d'eux-mêmes.  Lors d'un 

entretien informel, quelqu'un m'a dit  qu'il  faisait  toujours une sélection dans ces contacts avant 

d'envoyer des informations sur un sujet ou une pétition, ceci en fonction du sujet justement. Ainsi, 

dans certains cas, il laisse ses connaissances « UMP » en dehors de sa liste de contact.
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La conscience citoyenne : vision de soi, vision des autres, vision de soi par les autres...

Laurent est celui qui s'est le plus exprimé, de manière spontanée, sur les « autres », ceux qui « ont 

l'impression d'être militants » parce qu'ils vont à des réunions une fois par mois pour « voir où ça en 

est », ceux qui militent un peu, puis qui s'arrête trop tôt, ceux qui « ne font rien » parce qu'ils n'ont 

pas le temps. Ainsi, en ce qui concerne le fichier Base-Elève, Laurent explique que si une partie du 

monde enseignant s'est mobilisée au départ, une fois qu'il a été annoncé par le gouvernement que les 

données  considérées  comme  sensibles  étaient  retirées  du  fichier,  la  mobilisation  s'est  calmée. 

Laurent,  avec « un noyau très militant », a quant à lui continué de se mobiliser,  jugeant que le 

fichier  posait  encore  des  problèmes (essentiellement  le  fait  qu'avec  la  consonance  du nom des 

enfants, en prenant les noms à consonance étrangère, il est possible de remonter jusqu'aux familles 

sans-papiers,  ce qui arrangerait  le gouvernement,  dans sa lutte contre l'immigration clandestine, 

puisqu'il  ne possède  pas  de fichiers  des  sans-papiers,  à  l'exception  de ceux ayant  effectué  une 

demande d'asile). Pour Laurent, c'est donc un noyau très militant  qui continue de se battre. Il me 

raconte  aussi  sa  mobilisation  avec  d'autres  contre  le  « secret-partagé »  (mesure  qui  permet 

l'échange d'informations entre les travailleurs sociaux, qui sont en relation avec des familles  en 

difficultés,  les  élus  locaux,  et  l'Education  Nationale,  mettant  fin  dans  ce  cas-là  au  traditionnel 

« secret professionnel »). Ainsi, avec RESF, il a travaillé au sein de collectifs anti-délation, pendant 

deux  ou  trois  ans,  mais  ça  a  été  un  échec,  parce  que  qu'ils  n'étaient  pas  assez  solides,  assez  

nombreux pour faire entendre ça, ni aux élus locaux, qui seraient a priori défavorables, parce que  

de gauche, ni à la population d'une manière générale. En ce qui concerne la mobilisation contre le 

fichier  EDVIGE,  Laurent  m'explique qu'il  y  avait  eu  avant  toutes  les  lois  de  prévention de  la 

délinquance (Lois Perben I, Perben II, Loi Sarkozy sur la sécurité intérieure), avec cette notion de 

« secret-partagé »,  et  que  enfin  tout  ça,  ça  nous  avait  vachement  échaudés,  et  à  partir  de  là  

EDVIGE  venait  s'inscrire  dans  le  prolongement.  Je  lui  demande  alors  à  qui  fait  référence  ce 

« nous ». Laurent hésite un peu, oh ben, dans ce qu'on appelle le milieu social... les syndicalistes,  

oui je ne saurais pas tellement comment le définir.  Laurent fait donc référence à un groupe, qu'il 
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décide finalement d'appeler le « milieu social ». Mais en tous cas, ce n'est pas l'éducation, parce que 

malheureusement j'ai beaucoup de collègues qui n'en ont rien à faire de ça, ni d'EDVIGE, ni de  

Base-Elève, ni de quoi que ce soit. Laurent semble regretter le manque d'engagement et d'action de 

ses collègues. Ceux qui devraient le plus agir selon lui, les enseignants entre 25 et 40 ans, trouvent  

toutes les raisons possibles pour pas agir. En général, Laurent parle avec ses collègues uniquement 

des questions qui concernent directement l'Education Nationale (c'est-à-dire les fichiers scolaires, 

mais pas la question plus générale des sans-papiers, ni ce qui concerne les fichiers de police, ou la 

vidéosurveillance) parce que sinon ses collègues l'accusent de faire la politique. Ce qu'il a du mal à 

comprendre, c'est lorsqu'ils parlent à ses collègues, ceux-ci semblent généralement d'accord avec 

lui,  certains  vont  même aller  plus  loin que lui,  dans la théorie,  mais  au niveau du passage à  

l'action,  ils  feront  rien,  mais  rien  de  rien. Même  sur  des  choses  qui  les  choquent  eux  

personnellement. A certains professeurs qui demandent « oui vous les syndicats vous faîtes quoi par  

rapport à ça ? », Laurent a tendance à répondre qu'un syndicat c'est la somme de ses syndiqués, et 

que si certains d'entres eux ne sont pas contents ils peuvent aussi participer. Mais quand Laurent 

répond ça, lorsqu'il dit « si tu veux bosser avec nous, on a des heures de décharge, on peut t'en filer  

deux », il  me  dit  s'entendre  toujours  répondre  quelque  chose  du  type  :  « ouais  non  mais  tu  

comprends, j'ai des gamins et tout, et puis j'ai mes heures de boulot, et puis... ». Laurent me raconte 

sur le ton de la plaisanterie qu'il pense écrire un livre dont il a déjà le titre, qui serait « Ouais, mais  

tu comprends... ». Laurent fait donc une distinction entre ceux « qui ne font rien », et ceux qui se 

mobilisent. Mais ils semble aussi faire une distinction entre des militants qui seraient passifs, et 

d'autres qui seraient actifs. Il explique par exemple qu'en 2003, lors de mouvements sociaux par  

rapport à la centralisation, et aux retraites, lui et d'autres ont fait la grève pendant trois mois, ce qui 

signifient qu'ils n'étaient pas payés, et ce qui était fatigant, parce qu'ils se mobilisaient activement. 

Et alors,  régulièrement,  ATTAC organisait  des réunions, auxquelles Laurent  voyaient  venir des 

gens qui avaient eu le temps de lire le Monde Diplomatique en entier, qui ne faisaient pas la grève, 

et qui venaient une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, aux réunions, pour demander 

« alors, vous en êtes où ? », des gens qui vont discuter entre gens qui sont convaincus, une fois de  
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temps en temps, et qui après sont persuadés qu'ils sont militants. Pour Laurent, qui a participé à sa 

mise  en  place  dans  la  région,  ATTAC  est  une  association  importante,  qui  fait  de  l'éducation 

populaire, et qui a permis qu'il y ait plus qu'un cercle très restreint qui milite. Mais ça tend selon lui 

à  rester  trop théorique.  Et  quand t'es  dans la théorie,  quand tu passes de réunion en réunion,  

parfois t'as l'impression que tu fais rien, tu patines, surtout quand tu sens qu'en réunion tu prêches  

à des convertis...  Ce qu'il regrette c'est que dans ces conditions, il n'y a pas de débat. L'éducation  

populaire c'est super, mais au bout d'un moment moi j'ai besoin d'action. Laurent insiste sur le fait 

qu'il n'a pas de super-pouvoirs, en réponse à certains de ses collègues qui lui disent « oui mais toi tu  

peux, je sais pas comment tu fais ». Toutefois, lorsqu'il dit que  quand on est un peu insurgé de  

nature,  il  y a une raison par semaine au moins pour aller dans la rue,  ou encore lorsqu'il  me 

raconte son engagement étudiant à 19 ans contre la suppression de certains UFR, en me disant  et  

moi je suis retrouvé là un peu mécaniquement, et puis parce que j'aime ça quoi, lorsqu'il me dit 

qu'il n'a pas de temps pour des loisirs, à part lire un peu, et écouter un peu de musique, mais j'aime  

ça, je ne calcule pas trop en fait par rapport aux loisirs..., d'une certaine façon, Laurent reconnaît 

tout de même que, si n'a peut-être effectivement pas plus de pouvoir que ses collègues, ou d'autres, 

il a certainement quelque chose qu'eux n'ont pas, et ce quelque chose, qui n'est pas très bien défini, 

c'est ce fait d'être  un peu insurgé de nature, le fait  d'aimer ça, d'aimer faire ce qu'il  fait, et par 

conséquent de ne pas trop calculer son temps. 

Je ne sais pas si Pouria parle de ses activités militantes avec ses collègues. C'était un de mes 

premiers entretiens, et je n'ai pas pensé à poser la question à ce moment-là. Pouria semble lui aussi 

faire parti d'un groupe, en tant que militant socialiste au moins, mais aussi plus généralement en tant 

que militant, puisque qu'il reçoit des informations par les « réseaux militants », encore une fois un 

ensemble  qu'il  ne  définit  pas  plus  que  ça,  et  qui  doit  donc,  je  pense,  être  pris  au  sens  large. 

D'ailleurs, en ce qui concerne EDVIGE, il semble ne plus savoir s'il a reçu la pétition du milieu 

socialiste,  ou  de  la  LDH.  Il  semble  donc  qu'il  s'agisse  d'un  ensemble,  ou  plutôt  d'un  groupe, 

constitué par les militants, aussi bien socialistes, donc politiques, qu'associatifs. Et en effet, Pouria 

m'explique  au cours  de l'entretien que le  parti  socialiste  doit  renouer  avec les  associations  de  
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défense des Droits de l'Homme.  Pouria, contrairement à Laurent, ne me parle pas de gens qui ne 

s'engagent pas, il évoque la forte mobilisation contre EDVIGE, et d'une façon générale, il note que 

c'est quand même fou en deux ans toutes les mobilisations contre le fichage qu'il y a eues. Il y a eu  

les  tests  ADN aussi,  je  sais  pas  si  vous  vous  souvenez,  qui  ont  suscité  pareil  euh...  pétition,  

concerts... Pour ce qui est de son engagement à lui, rappelons simplement qu'il nous a dit avoir 

toujours été de gauche, que le rapport à la liberté individuelle a toujours été important pour lui, et 

qu'enfin, étudiant déjà, il était militant syndicaliste. 

Le discours de Jean-Claude Vitran montre que lui aussi s'inclut, avec la LDH, au sein d'un 

ensemble « militant », bien qu'il ne l'annonce pas comme ça. Mais, par rapport au fichier EDVIGE, 

il explique que le collectif « Non à EDVIGE » a essayé de rassembler les autres organisations et  

associations enclines à défendre les libertés. Pour Jean-Claude Vitran, la conscience citoyenne par 

rapport au fichage doit être développée. C'est pour cela qu'avec le collectif, ils vont faire un forum 

qui aura lieu à la rentrée en septembre sur le fichage en général, ou un forum sur le fichage, ou des  

Etats généraux du fichage, enfin on est pas encore tout à fait fixés sur le titre, mais on va faire une  

manifestation  relativement  importante  pour  parler  aux citoyens  du fichage dans le  pays.  Jean-

Claude me parle aussi la façon dont certains voient la LDH, comme de dangereux gauchistes.  En 

fait,  il  a  été  amené à  rencontrer  un maire  du Val  d'Oise,  de  droite,  qui  voulait  supprimer  une 

permanence d'aide aux sans-papiers, de la LDH, située à la mairie. Et à cette occasion, on a compris  

que  d'abord on est  des  dangereux gauchistes,  nous  les  militants  des  Droits  de  l'Homme...  des  

dangereux politiques, des gens qui respectons pas les lois, parce qu'on aide les sans-papiers on  

respecte pas les lois. Et qu'il faut qu'on s'en aille...parce qu'il fallait qu'on retrouve l'ordre moral. 

Jean-Pierre m'explique que le collectif  « souriez vous êtes filmés » est classé par les RG 

dans  ce  qu'ils  appellent  le  mouvement  social.  Jean-Pierre  reprend  cette  dénomination  et  cette 

classification avec laquelle il semble être d'accord, pour m'expliquer  que son collectif  fait donc 

partie de toute une mouvance, avec les anti-OGM, ceux qui tablent sur le logement, etc... De même, 

il me raconte comment pour organiser la mobilisation contre le fichier EDVIGE, le collectif « Non 

à EDVIGE », la LDH, ont battu le rappel de toutes les associations qu'ils sont habitués à croiser  
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sur le terrain des libertés, et on en fait partie.  Comme pour les autres, on voit que Jean-Pierre, à 

travers  le  collectif  « souriez  vous  êtes  filmés »  au  moins,  semble  ressentir  l'appartenance  à  un 

groupe,  qui  serait  un  groupe  d'associations  de  défense  des  libertés,  ou  plus  généralement  le 

mouvement social. Mais par ailleurs, dans le contexte de son travail, il ne parle pas de ses activités à 

ses collègues. Toutefois, certains en ont connaissance parce qu'il  lui est arrivé quelques fois de 

passer à la télévision. Jean-Pierre s'exprime aussi sur sa vision de l'état de la conscience citoyenne 

par  rapport  à  ces  questions  de  surveillance  qui  le  préoccupe.  Il  pense  ainsi  qu'on est  en train  

d'évoluer, et que sur la question des technologies et des libertés, il y a une prise de conscience.  

Pour l'instant  c'est  pas encore un raz-de-marée,  mais...  Il  mène d'ailleurs  des actions avec son 

collectif pour sensibiliser les gens. Ainsi, ils se sont rendus au Zénith lors du meeting organisé par 

le PS, et à cette occasion il a distribué des tracts, ce qui est pour lui  un moment privilégié pour  

discuter avec les gens. 

On a vu que Laurent aimait ce qu'il faisait, et qu'à 19 ans déjà, lors des manifestations à 

l'université, il s'était retrouvé là un peu mécaniquement, et parce qu'il aimait ça, comme il le dit lui-

même. On a vu que Pouria avait été syndicaliste étudiant, puis militant socialiste, qu'il dit avoir 

toujours été de gauche, et que la question de la liberté individuelle avait toujours été importante 

pour lui. Jean-Claude nous dit avoir été amené à réfléchir sur les problèmes syndicaux, liés aux 

droits du travail, depuis son enfance, par le biais de son père. Il nous dit aussi être malade quand on 

lui parle d'inégalités. Les Droits de l'Homme, dit-il, c'est comme Obélix, il est tombé dedans quand 

il était petit. Jean-Pierre nous dit qu'au lycée, il était très engagé dans le gauchisme. Que depuis ce 

temps, il a toujours été intéressé, inspiré par Guy Debord entre autres, par la critique du quotidien, 

de la façon dont les gens vivent. En réponse à Laurent qui dit ne pas avoir de super-pouvoirs, que ce 

qu'il fait les autres peuvent le faire aussi, on peut peut-être lui dire simplement qu'il est peut-être 

« habité » par quelque chose que d'autres n'ont pas. Il semble que nos enquêtés aient en commun 

d'avoir eu assez jeune un intérêt pour la politique, pour la défense des droits, et un certain goût pour 

l'action. C'est ce qu'il nous apparaît en tous cas. 
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Le temps...

Comme nous l'avons vu plus haut, Laurent enseigne le français au collège. Il travaille aux trois-

quarts  temps,  car  il  a  un  quart  de  décharge  syndicale,  qui  correspond donc à  cinq  heures  par 

semaine. En réalité, il semble qu'il passe entre six et dix heures par semaine dans son local syndical. 

Il s'occupe de plus de la section locale de RESF (Réseau Éducation Sans Frontières), ce qui couvre 

une petite partie de sa décharge syndicale, mais qui lui prend entre quatre et vingt-cinq heures par  

semaine en fonction de l'actualité. Mais du coup, dit-il, il n'a pas de loisirs,  à part bouquiner un  

peu, écouter de la musique un peu, sinon j'ai pas de loisirs, c'est ce que je fais en permanence, à  

part enseigner. Mais il aime ça, et ne calcule pas le temps qu'il y passe. En revanche, ses collègues 

auxquels il peut avoir envie parfois de reprocher leur apathie, semblent ne pas avoir le temps : 

« ouais mais tu comprends, j'ai des gamins et tout, et puis j'ai mes heures et puis mon boulot, et  

puis... ». Une excuse que Laurent a du mal à comprendre, puisque lui aussi travaille et a des enfants. 

Le temps consacré à ses différentes activités syndicales ou associatives comprends le temps qu'il 

faut passer sur internet pour se renseigner, lire des pétitions et les signer, lire ses mails (il en reçoit 

au moins trente par jours en rapport avec ces activités), répondre à certains, en transférer d'autres, 

etc... Il s'agit aussi d'organiser des réunions, des manifestations, et puis d'y participer évidemment. 

Pouria travaille (mais je ne sais pas s'il s'agit d'un temps-plein). Il était militant socialiste 

depuis longtemps. Et récemment a été élu premier secrétaire en Charente, et secrétaire national aux 

droits de l'Homme. Il se rend à Paris tous les mardis, au siège du PS. Ses fonctions d'élu au PS ne 

sont pas rémunérées. 

Jean-Claude est retraité, il peut donc se consacrer entièrement à son activité à la LDH. Il 

anime un groupe de travail (« Libertés et TIC »), et comme il le dit, il est complètement dedans, il 

vit dedans,  il  baigne  dedans.  Pour  ce  qui  concerne  son  groupe  de  travail,  il  s'occupe  aussi 

d'organiser des réunions, auxquelles il participe évidemment. Mais il se rend également à d'autres 

réunions, organisées par des collectifs, sur ces questions-là. En dehors de son groupe de travail, il 

participe aussi à d'autres activités de la LDH, en rapport notamment avec les sans-papiers. 
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Jean-Pierre travaille à la Poste à temps plein, de 12h à 19h. Un horaire qu'il apprécie car cela 

lui permet d'avoir du temps le matin, et le soir aussi. Le matin par exemple, il peut répondre à des 

interviews. Le soir il peut se rendre à des réunions. Même s'il ne fait pas que ça. D'ailleurs comme il 

l'explique lui-même, lui et son collectif ne sont pas mobilisés en permanence, ou du moins ne sont 

pas tous mobilisés en permanence. De façon général, c'est des réseaux d'alerte quand même. C'est-

à-dire qu'il y a quelqu'un qui regarde, qui dit ce qu'il se passe, qui le marque sur internet, et puis ça  

revient à d'autres plus concernés, qui connaissent mieux le sujet, ça fonctionne comme ça.  Jean-

Pierre semble dire aussi par là, qu'il y a des gens ou des groupes qui sont plus ou moins spécialistes 

de  certains  sujets  (les  fichiers,  ou  certains  types  de  fichiers,  la  biométrie,  les  puces,  la 

vidéosurveillance). Pour sa part, depuis six mois, du fait du plan national de développement de la 

vidéosurveillance, il passe entre deux et trois heures par jour sur internet. Par ailleurs, il participe à 

des  réunions,  celle  du collectif  contre  la  vidéosurveillance  à  Paris  par  exemple,  mais  aussi  les 

réunions organisées à ce sujet dans les mairies. Il distribue des tracts aussi nous l'avons vu, et en 

profite pour discuter avec les gens. 

Le rapport à la CNIL.

En ce qui concerne la CNIL, et la vision qu'en ont les enquêtés, les avis semblent partagés. Pouria 

semble lui accorder sa confiance, il l'évoque à plusieurs reprises comme source d'informations, il se 

réfère  à  elle  en  ce  qui  concerne  les  questions  soulevées  en  matière  d'atteinte  à  la  vie  privée 

(notamment par rapport à la vidéosurveillance). Pour Jean-Claude, la CNIL fait du très bon travail, 

à la mesures de ses possibilités, mais elle n'a pas les moyens techniques et financiers pour effectuer 

correctement  l'ensemble  de  ses  missions.  En  outre,  son  directeur,  Alex  Türk,  est  sénateur,  

apparenté UMP, ce qui remet en cause le caractère « indépendant » de la Commission. Pour Jean-

Claude, Alex Türk est un homme intègre, qui a des qualités, mais qui n'est pas à l'abri d'éventuelles 

pressions. Jean-Pierre pense que la CNIL est utile,  parce que ça permet d'informer plein de gens  
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assez rapidement, parfois ça arrête certains systèmes de biométrie, [...], et ces derniers temps ils  

ont pris quelques positions sur le passe Navigo dans le métro, [...] ça montre qu'ils peuvent quand  

même rendre service quoi. Sur le passe Navigo c'est important. Pour Jean-Pierre, l'indépendance de 

la CNIL  est fictive, parce qu'ils  n'ont pas de moyens [...], et puis la CNIL c'est que des gens de  

l'UMP maintenant donc euh il y a quand même des question à se poser [...]. La CNIL est donc utile, 

et  peut  rendre  service,  mais  pour  Jean-Pierre,  elle  fonctionne plus  comme  un syndicat  sur  les  

libertés. Et son action n'est pas suffisante, il est alors nécessaire d'agir sur elle. Ce que certains ont 

fait comme me l'explique Jean-Pierre. On a quand même occupé trois fois la CNIL [...] et à chaque  

fois qu'on l'a occupée, après la CNIL est plus active, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée.  

Ces  quelques  entretiens  nous  donnent  des  indications  sur  la  façon  dont  circulent  les 

informations concernant « le fichage, la surveillance, le contrôle social », au sein de ce qui semble 

être un super-réseau militant. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons des éléments à la fois sur 

ce qui peut expliquer l'engagement et l'action de ces individus, et à la fois, par déduction, sur ce qui 

peut  expliquer  l'inaction d'autres individus,  qui ne seraient  pas pourtant  indifférents.  Ainsi,  nos 

enquêtés  sont  militants  depuis  leur  jeunesse,  et  semblent  aimer  ce  qu'ils  font.  Ils  sont  près  à 

consacrer du temps à leurs activités militantes, généralement sans compter, en dehors d'une activité 

professionnelle. Ce qui pourrait expliquer l'inaction d'individus qui ne sont pourtant pas indifférents 

aux problèmes qui préoccupent ceux qui agissent, ce pourrait être cette question du temps. Combien 

de temps est-on près à consacrer à une activité dont on ne sait pas si elle sera utile ? Mais il n'y a 

pas que le temps. Il y a aussi certainement le fait qu'un élément déclencheur doit pousser à l'action. 

C'est peut-être ce qui est arrivé aux individus que nous avons interrogés. Mais il est difficile, à 

moins d'une étude approfondie de leur biographie, de retrouver cet élément déclencheur. De plus, 

s'il y a un élément déclencheur, il y a certainement aussi tout un processus qui le précède, et qui fait 

qu'au moment  où cet  élément survient,  le déclenchement  du passage à l'action était  déjà rendu 

possible. 

Cette  idée  de  processus,  on la  retrouve dans la  sociologie  d'Howard  S.  Becker,  et  plus 
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généralement chez les sociologues « interactionistes ». Comme l'explique Becker60, il ne faut pas 

voir l'objet sociologique observé comme résultant d'une cause. Il convient de raisonner en terme de 

processus. C'est-à-dire, un enchaînement d'étapes, dont chacune rend la suivante possible, et même 

probable si l'on veut, mais jamais ni nécessaire, ni indispensable.  C'est d'ailleurs,  semble-t-il,  la 

posture  qu'adopte  Albert  O.  Hirschman61,  pour  démontrer  sa  thèse  de  l'existence  d'un  cycle  

privé/public,  c'est-à-dire une alternance incessante entre phase d'engagement public, et phase de 

repli vers le privé, des  consommateurs-citoyens. Dans ce sens, Hircshman étudie le processus qui 

mène de la sphère privée à la sphère publique, et celui qui, ensuite, ramène de la sphère publique 

vers la sphère privée. Le moteur du processus étant la frustration (frustration dans la consommation, 

frustration dans l'action publique, parce que l'objet consommé dans un cas, et le résultat obtenu dans 

l'autre, sont en décalage, de façon négative, par rapport aux attentes du consommateur-citoyen). Le 

fait  que  des  individus  puisse  avoir  envie  de  s'engager,  d'exprimer  leur  sentiment  d'insécurité 

numérique, ou pensent qu'ils devraient le faire, mais ne le font pas, peut être lu à la lumière de ce 

qu'Hirschman appelle volitions de premier ordre et de second ordre. 

Il nous semble, en ce qui concerne nos enquêtés, qu'ils sont quant à eux engagés dans une 

action de longue durée, ne rentrant pas alors vraiment dans le cadre de ce cycle privé/public. Mais 

c'est bien parce qu'ils correspondent à cette catégorie particulière, en fait deux, dont parle aussi 

Hirschman.  Les  militants  électoraux,  qui  tentent  par  leurs  actions  d'influer  sur  le  vote 

(« participation à des meetings, apports de fonds, contribution actives aux campagnes électorales, 

etc. »62,  et  les  militants associatifs  (« groupes  et  organisations  volontaires »63),  qui  tentent 

d'influencer  directement  la  politique,  « en  amenant  une  pression  de  l'opinion  publique  sur  les 

instances  dirigeantes »64.  Si  l'on  suit  cela,  l'on  peut  considérer  que  Pouria  relève  plutôt  de  la 

première catégorie, et les trois autres de la seconde. Ces deux modes d'action sont des formes de 
60 BECKER, Howard, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, La découverte, 

[1998, édition originale] 2002, p. 66, 109-112. 
61 HIRSCHMAN, Albert O., Bonheur privé, action publique, Hachette Littérature, Pluriel, [1982, édition originale] 

1983.
62 Ibid, p. 188-189. 
63 Ibid, p. 189. 
64 Ibid, p. 190. 
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participation politique autre que le vote, « qui naissent en réaction à la limitation de la participation 

politique imposée par les institutions démocratiques »65. Ces modes d'action sont différents, puisque 

le premier tente d'influencer le vote, pour qu'il se passe quelque chose ensuite, et le second tente 

d'influencer la politique directement, pour qu'il se passe quelque chose tout de suite. Le militant 

électoral  est  dans le  long-terme,  et  est actif surtout en période électoral,  donc  à des intervalles  

relativement longs. Et de ce fait, comme le remarque justement Hirschman, sa vigueur est appelée à 

faiblir. Ceci pourrait expliquer ce qui nous apparaît dans les entretiens, c'est-à-dire l'impression que 

le militant socialiste semble être moins actif que les autres, sans vouloir par là ôter quoi que ce soit 

à l'importance de son engagement. 

***

65 Ibid, p. 188. 
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III- Différentes logiques à l'oeuvre.

Au  vu  des  risques  effectifs  actuels,  et  prévisibles,  liés  à  la  rencontre  entre  le  développement 

technologique  d'une  part  (informatique  et  outils  de  communications)  et  la  réquisition  de  ces 

technologies  à  des  fins  répressives  ou  de  surveillance,  d'autre  part,  et  dont  on peut  dire  qu'ils 

constituent (ces risques) une forme d'insécurité, on peut s'interroger sur les différentes logiques à 

l'oeuvre, qui font qu'il semble ne pas y avoir de frein au processus, ou si peu. Nous n'avons pas 

prétention  ici  à  étudier  l'entièreté  de  la  question.  Toutefois,  nous  disposons  déjà  de  quelques 

éléments,  qui proviennent aussi  bien d'une observation de terrain,  d'entretiens,  et  de recherches 

documentaires. 

Il semble déjà que le « fichage, la surveillance, le contrôle social » forment un ensemble 

complexe qui nécessite analyse et décomplexification, si l'on veut poser les bonnes questions, pour 

chercher les solutions adéquates, déjà. Pour les trouver, ensuite. Ce que nous avons vu en réalisant 

des entretiens est de ce point de vue intéressant. Il apparaît que même des individus investis, qui 

s'informent,  qui  consacrent  du temps à  la  question  de  la  surveillance,  ont  parfois  du mal  à  la 

comprendre. Il n'est alors pas difficile d'imaginer ce qu'il en est, ce qu'il peut en être, de citoyens qui 

ne baignent pas dedans, pour reprendre l'expression d'un des enquêtés, en permanence. Ce que l'on 

soulève  ici,  c'est  un  double  problème  :  celui  de  la  diffusion  de  l'information,  et  celui  de  son 

accessibilité  (aussi bien matérielle  qu'intellectuelle).  Ainsi,  on peut imaginer qu'une partie de la 

population n'a pas même connaissance du fait qu'il y a matière à s'inquiéter de nouvelles formes de 

surveillance.  Comment  peut-on  être  au  courant  de  la  mise  en  place  d'un  fichier  de  police  par 

exemple ? En lisant régulièrement le JORF66. Mais pour cela, à moins de le recevoir en version 

papier dans le cadre de sa profession, il faut avoir accès à internet. Ce qui n'est pas le cas de tout le 

monde. Et puis encore faut-il avoir connaissance de l'existence du JORF, et du fait qu'on peut le 

trouver sur internet. Une autre voie d'information est celle des médias (presse écrite, presse en ligne, 

66 JORF : Journal officiel de la République Française. 
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radios, télévision). Mais tous ces différents types de médias ne traitent pas les mêmes sujets, et pas 

de la même façon. Il y a de plus des différences au sein d'un même type de média. Donc il est bien 

évident que l'information qui peut parvenir,  qui parvient,  ou qui ne parvient,  à chaque citoyen, 

concernant le « fichage, la surveillance, le contrôle social », dépend des possibilités d'accès aux 

différents  médias,  ensuite  des  choix,  et  aussi  du  choix  de  chercher,  ou  ne  pas  chercher, 

l'information. Mais nous ne nous étendrons pas plus sur cette question que nous n'avons pas étudiée 

plus en détail.  Au-delà de l'information première,  il y a l'information que l'on peut qualifier de 

secondaire.  S'il  l'on connaître en détail les caractéristiques d'un fichier,  le fonctionnement d'une 

technologie, il faut aller chercher l'information. Il faut alors savoir comment et où la chercher. Il 

s'agit ensuite d'être capable de faire le tri entre les différentes sources. Et puis surtout il faut pouvoir 

comprendre. A moins d'être informaticien ou spécialiste des technologies de pointe, il est parfois 

difficile de comprendre le fonctionnement réel des différentes technologies dont nous parler. Par 

ailleurs,  la lecture des textes législatifs s'avère,  nous l'avons vu dans la première partie,  parfois 

insuffisante pour mesurer la totalités de ces implications. 

Prenons pour exemple le fichier Edvige. Si l'on veut s'intéresser à ce fichier, on ne va pas 

trouver d'information précise, et en accès direct, provenant du gouvernement. Les informations sont 

dans les textes de loi. Et là c'est une autre affaire. Soit on lit dès sa parution, ou régulièrement, le 

Journal Officiel (on peut y passer la journée si on veut le lire attentivement), et dans ce cas-là, on 

est  directement  informé des  nouvelles  lois,  nouveaux décrets  ou  arrêtés,  ou des  modifications. 

Enfin,  lorsque  l'on  dit  « directement »,  il  s'agit  de  l'accès  physique.  Il  faut  toutefois  disposer 

d'internet, et être voyant. Dans ce cas, donc, on peut lire les nouveaux textes. Ce qui ne signifie pas 

qu'on va les comprendre. D'une part, parce que la terminologie employée n'est pas accessible à tout 

un chacun. Et d'autre part, parce que la tournure des textes est parfois tout simplement floue, quand 

bien même les termes employés sont, pris isolément, compréhensibles. Pour en revenir au fichier 

Edvige, on pouvait donc être informé de sa création à la lecture du Journal Officiel. Ou bien à la 

lecture  des communiqués  publiés  par  les associations  qui se sentent  concernées,  après qu'elles-

même ont pris connaissance de la création du fichier. Ensuite, si quelqu'un s'intéresse aujourd'hui au 
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fichier  Edvige,  c'est  à  travers  les  communiqués  de  diverses  associations  que  l'on  retrouve 

l'historique.  Si  l'on  ne  lit  pas  régulièrement  le  JO,  on  peut  alors  apprendre  que  le  traitement 

automatisé  de  données  à  caractère  personnel  dénommé Edvige  a  été  créé  par  un  décret.  Si  le 

numéro, ou la date du décret est indiqué, on peut alors aller voir sur le site du JO. Et tenter de 

comprendre le texte, etc... Mais là où l'on voit bien que les textes officiels ne sont pas clairs, c'est 

que sur tous les sites sur lesquels on parle du fichier (mais c'est valable pour tous les fichiers de ce 

type), ainsi que dans les médias, on chercher à expliquer le décret, à le simplifier, etc... Et si l'on ne 

peut  saisir  correctement  le  fonctionnement  d'une  technologie,  comment  juger  des  risques  qui 

peuvent découler de son utilisation ? Il y a donc un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer 

la faible fréquence du sentiment d'insécurité, où du moins de son expression. On peut considérer 

que ceci, une faible conscience citoyenne de l'insécurité numérique, participe au déploiement de la 

surveillance.  On peut bien évidemment aussi,  soupçonner une grande indifférence générale,  par 

manque de temps, par manque d'intérêt,  ou parce qu'on a du mal percevoir le problème.  Il  est 

probable, mais pas certain, qu'une grande partie de la population soit à ranger dans cette catégorie, 

c'est ce que j'ai pu observer pour ma part par de nombreuses discussions et entretiens informels. 

Par ailleurs, on va tout de même trouver des individus qui sont convaincus par les arguments 

des décideurs. Parmi ceux-là, on peut considérer qu'il y a des individus qui ignorent les risques, et 

n'ont connaissance que des avantages. Mais il y en a aussi qui sont informés des risques, et qui les 

acceptent,  trouvant  que les avantages en matière de sécurité civile sont supérieurs à l'insécurité 

numérique. 

On notera enfin le rôle primordial des décideurs, qui font preuve d'une foi béate, sincère ou  

feinte,  pour reprendre les termes employés par Eric Heilman (« Si la foi (béate, sincère ou feinte) 

dans la puissance de la technique est une croyance bien partagée des deux côtés de la Manche, elle 

est  d'autant  plus  grande  du  côté  français  que  les  évaluations  critiques  et  documentées  font 

singulièrement  défait »67).  Ainsi,  du côté  des  décideurs,  certains font  une entière  confiance aux 

67 HEILMAN, Eric, « La vidéosurveillance, mirage technologique et politique », La frénésie sécuritaire, dir. Laurent 
Mucchielli, La découverte, 2008. 
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technologies de sécurité. D'autres, sans aller jusque là, pensent peut-être sincèrement qu'elles sont 

efficaces,  et  avec ou sans risques pour la vie privée ou les libertés.  Enfin,  il  est probables que 

certains fassent tout simplement « semblant » d'y croire. 

Il  convient  de  préciser,  par  rapport  à  l'éventail  d'attitudes  possibles  que  nous  avons 

rapidement évoquées, que chacune d'elles peut concerner chaque technologie séparément. Ainsi, on 

peut réagir d'une certaine façon face au fichage policier, et d'une autre face au fichage commercial, 

on peut réagir d'une certaine façon face au fichage, et d'une autre face à la vidéosurveillance. De 

même pour les puces RFID, pour la biométrie. 

Enfin, s'il est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont les intérêts. Intérêts politique, 

intérêts économiques. Intérêts politiques, dans le cas de la vidéosurveillance notamment, où des 

décideurs mettent en place des systèmes, conscients de leur faible efficacité réelle, mais conscients 

aussi de leur impact sur la diminution du sentiment d'insécurité. Ainsi, selon un rapport de l'INHES 

: « Si les effets de la vidéo protection ne sont pas toujours mesurables en termes de baisse de la 

délinquance,  le  sentiment  d’insécurité  est  toujours  favorablement  impacté.  Toutes  les  enquêtes 

d’opinion réalisées dans les villes équipées de ces dispositifs confirment cette tendance. Une fois la 

vidéo installée, la population se sent plus en sécurité. A ses yeux, l’espace public paraît désormais 

maîtrisé. La forte médiatisation des interpellations réussies des terroristes ayant commis les attentats 

de Madrid en 2004 et de Londres en 2005 grâce à la vidéo protection conforte davantage encore 

cette idée »68. On doit donc prendre en compte le fait que le recours à des technologies  visibles, 

tangibles,  est  un argument  politique,  et  un moyen pour les élus de montrer qu'ils  font quelque  

chose. 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  économiques,  il  faut  être  conscient  de  l'existence  d'un 

marché de la sécurité, qui profite allègrement de cet engouement politique pour les technologies de 

sécurité.  Ayse  Cehan  remarque  ainsi  que  le  marché  des  technologies  de  sécurité  s'est 

considérablement  développé  depuis  les  attentats  du  11  septembre  2001  à  New York,  ceux  de 

Madrid le 11 mars 2004, et de Londres le 7 juillet 2005. « Désormais, il ne se passe pas un jour sans 

68 Rapport de l'INHES, La vidéoprotection, conditions d'efficacité et critères d'évaluation, 2008, p. 17. 
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qu’on entende des appels en faveur de l’adoption des technologies de sécurité comme le détecteur à 

rayons  X,  la  vidéosurveillance  dite  «  intelligente  »,  le  passeport  à  identifiants  biométriques,  le 

permis de séjour biométrique, les badges biométriques, les cartes à puce, etc. [...] Ces technologies 

sont perçues comme les instruments les plus « scientifiques » de prévention et d’anticipation des 

menaces par leur mode d’identification des individus à partir de ce qui constitue leur unicité, leur 

création de profils de comportements à risque et leur interconnexion avec des bases de données »69. 

Plus précisément, un rapport français sur la vidéosurveillance estimait en octobre 2008 que « la très 

forte augmentation, en France, du chiffre d'affaires des quelques 200 entreprises travaillant dans le 

secteur est significative du rapide essor de cette technologie [la vidéosurveillance]. Il est passé de 

473 millions d'euros en 2000, à plus de 750 millions d'euros en 2006 et représente aujourd'hui 5% 

du dynamique marché de la sécurité privée »70. Le même type d'argument pourrait être envisagé en 

ce qui concerne les passeports biométriques, qui comportent une puce RFID. Le nouveau document 

est  ainsi  réputé  infalsifiable,  et  doit  mettre  fin  aux vols  d'identités,  ou  aux vols  de documents 

d'identité  vierges.  Toutefois,  on  a  pu  entendre  que  des  individus  avaient  démontré  qu'il  était 

possible  de  copier  le  contenu  d'une  puce  RFID.  Malgré  cela,  les  passeports  biométriques  sont 

déployés à grande échelle. Mais quelle que soit l'effectivité du caractère infalsifiable des nouveaux 

documents (dits « sécurisés »), on peut envisager qu'il y a, pour les entreprises spécialisées dans la 

fabrication de composants électroniques, un intérêt économique évident à cette généralisation du 

passeport  biométrique.  Au  delà  des  intérêts  financiers  des  entreprises,  on  peut  penser  que  les 

gouvernements tablent sur le marché de la sécurité et son déploiement pour relancer l'économie (et 

notamment en période de crise). C'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. 

On peut par ailleurs discuter de l'indépendance, ou plutôt de l'absence d'indépendance, des 

contre-pouvoirs  officiels.  Ainsi,  la  CNIL, qui  est  par  définition légale,  « autorité  administrative 

indépendante », est présidée depuis quelques années par Alex Türk, sénateur apparenté UMP. La 
69   CEHAN, Ayse, « Technologies et sécurité, une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes »,  Culture et  
Conflits, n°64, 2006, p. 11-32.

70 Rapport  de  l'Institut  d'Aménagement  et  d'Urbanisme de la  Région Ile  de  France,  Vidéosurveillance  et  espaces 
publics – État des lieux des évaluations menées en France et à l'étranger, octobre 2008. 
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fonction de président de la CNIL n'est normalement pas conciliable avec l'exercice du pouvoir, ce 

qui semblerait logique en effet pour un contre-pouvoir. D'autre part, le fonctionnement de la CNIL 

est financé par l'Etat. Ce qui est à la fois souhaitable, et à la fois dangereux pour son indépendance, 

puisque c'est le gouvernement qui décide des moyens financiers, et donc matériels et humains, dont 

elle  peut  disposer.  L'autre  contre-pouvoir  officiel,  serait  la  Commission  National  de  la 

Vidéosurveillance (récemment mise en place dans le cadre du Plan national de déploiement de la 

vidéosurveillance), avec à sa tête Alain Bauer. Ce dernier est par ailleurs directeur de l'Observatoire 

National de la délinquance (OND). Il se présente comme criminologue, mais son approche de la 

criminologie est très contestée par les universitaires. Il est, entre autres reproches qui lui sont faits, 

un acteur important de l'importation des méthodes américaines  de lutte contre la criminalité  en 

France. En parallèle de ces fonctions publiques (il en a d'autres que nous n'avons pas évoquées), on 

peut  noter  qu'il  est,  entre autres  activités  privées,  PD-G d'une société  de sécurité,  Alain Bauer 

« AB » sécurité, qui propose expertise et aide technique en la matière. Encore une fois, nous avons 

quelques  raisons  de  douter  de  l'indépendance  réelle  de  la  Commission  Nationale  de  la 

Vidéosurveillance. 

                                                                             ***

Bien  évidemment,  notre  recherche  d'explication  du  déploiement  des  technologies  de 

sécurité, malgré les risques (insécurité numérique) qu'il comporte, ne pourrait être complète sans 

reconnaître  qu'il  existe  au  sein  de  la  population  un  sentiment  d'insécurité.  Sentiment  mesuré 

généralement par des enquêtes d'opinion. Par insécurité, on entend alors l'insécurité civile, c'est-à-

dire  liée  à  la  délinquance  et  la  criminalité.  Robert  [1999],  Lagrange  [2003],  Castel  [2003],  et 

d'autres, s'accordent pour montrer que, s'il ne faut pas négliger, au contraire, les risques objectifs, 

bien réels, que font peser délinquance et criminalité, il semble que le sentiment d'insécurité dans la 

population, l'insécurité ressentie,  soit bien supérieure à l'insécurité réelle. En réponse à cela, les 

politiques déploient des dispositifs sécuritaires (dispositif au sens Foucaldien, c'est-à-dire au sens 
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d'un ensemble de technologies et de lois sécuritaires),  visant essentiellement à la diminution du 

sentiment  d'insécurité,  visant  à  montrer  qu'ils  font  quelque chose.  Ainsi,  pour  Philippe Robert, 

« [l]es  responsables  politiques  ont  compris,  quoique  confusément,  la  relation  complexe  de 

l'insécurité et de la délinquance. Celle-là n'est pas un simple décalque de celle-ci -les gouvernants le 

disent  en relevant  « l'excès »  de l'insécurité  par  rapport  à  la  criminalité,  et  les  opposants  en la 

réputant maladroitement création artificielle des médias et du pouvoir. De cette relative autonomie 

du sentiment d'insécurité, les autorités politiques et administratives ont longtemps tiré, avec grand 

soulagement, une conclusion désastreuse : qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la délinquance ou de 

modifier la politique criminelle, qu'il suffisait d'agir sur le registre symbolique à grands coups de 

déclarations et de projets de lois »71. 

Ainsi,  l'expression forte  d'un sentiment  d'insécurité,  et  la  reprise  de ce thème,  jusque là 

essentiellement  par  la  droite,  comme  argument  politique,  comme  argument  électoral,  peuvent 

expliquer, de la part des citoyens d'un côté, de la part des décideurs d'un autre, le déploiement des 

technologies de sécurité. Mais ce que font remarquer les auteurs cités précédemment, c'est que le 

sentiment d'insécurité mesuré, recouvre en fait au moins autant, sinon plus, l' « insécurité sociale »72

, que l'insécurité civile. En cela, les politiques hautement sécuritaires risquent bien de faillir dans la 

lutte qu'elles ont engagée contre l'insécurité. A partir de ces considérations, nous pouvons aborder 

la  question  de  l'insécurité  dans  toute  ses  dimensions.  Et  nous  interroger  sur  l'efficacité des 

dispositifs technologiques sécuritaires à lutter contre l'insécurité, puisque c'est leur objectif annoncé. 

Nous allons aussi nous interroger sur le  type d'insécurité contre laquelle ils luttent. C'est cela que 

nous allons faire dans la troisième et dernière partie de ce travail. 

***

71 ROBERT, Philippe, Le citoyen, le crime, et l'Etat, Genève-Paris, Droz, 1999, p. 192. 
72 CASTEL, Robert, L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?, La république des Idées, Le seuil, 2003. 
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Chapitre 3

L'insécurité humaine
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I- Histoire et apports de la criminologie pour notre étude.     

La criminologie  se  définit  au  sens  strict,  selon  Jean  Pinatel,  comme la  science  du phénomène 

criminel. Elle a derrière elle une longue histoire. Nombre d'individus, depuis l'antiquité au moins, 

jusqu'à  aujourd'hui,  se sont  penchés,  et  se  penchent  encore,  sur  la  question.  « La criminologie, 

science du crime, prend place dans le grand ensemble constitué par les sciences de l'Homme »73. 

Ainsi, l'histoire de la criminologie est liée à l'histoire de ces autres sciences (biologie, anthropologie 

physique, psychologie, psychanalyse, histoire, archéologie, ethnographie, linguistique, sociologie, 

psychologie  sociale,  science  juridique,  science  politique,  économie,  relations  industrielles  et 

démographie,  médecine...).  Jean  Pinatel  distingue  entre  une  histoire  pré-scientifique  de  la 

criminologie (ou histoire intellectuelle), et une histoire scientifique, qui dérive de la précédente, et 

qui  naît  avec Cesare  Lombroso,  et  la  parution en 1876 de  son ouvrage  « L'Homme criminel » 

(« L'uomo delinquante »). Au cours de la période pré-scientifique, qui s'étale de l'antiquité jusqu'au 

dernier quart du XIX ème siècle, des auteurs reprennent et systématisent les  « idées diffuses sur 

l'homme et le crime », qui s'expriment de manière indirecte à travers les réactions des différents 

groupes sociaux lorsqu'ils sont confrontés au crime. Ces auteurs ont des approches différentes, et il 

convient pour Pinatel de distinguer les apports des philosophes, des auteurs de théâtre tragique, les 

réformateurs (philosophes grecs, théologiens catholiques, philanthropes protestants, philosophes des 

Lumières, et juristes) et des pionniers de la criminologie74. La criminologie intellectuelle, qui ne 

repose  pas  sur  « l'observation  instrumentale  et  la  vérification  contrôlée »75,  va  s'intéresser  aux 

éléments  qui  concourent  à  la  production  du  crime.  Les  philosophes  étudient  essentiellement 

l'influence de la société globale, et le déterminisme direct (les causes varient en fonction des auteurs 

et des époques), ils s'intéressent dans une moindre mesure à la personnalité criminelle, et très peu à 

la question du passage à l'acte. Par contre, c'est dans ce dernier domaine que les auteurs tragiques 
73 PINATEL, Jean, Histoire des sciences de l'Homme et de la criminologie, L'Harmattan, Traité de Sciences 

Criminelles, 2001, p. 18. 
74 Se reporter à l'ouvrage de Jean Pinatel pour l'histoire détaillée de la période pré-scientifique. 
75 PINATEL, Jean, Opus cité, p. 17.
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apportent  beaucoup  à  la  pensée  criminologique.  L'apport  des  réformateurs  concernent 

essentiellement le système pénal. Il est intéressant de voir que durant cette période pré-scientifique, 

les philosophes, comme nous l'avons dit plus haut, s'intéressent beaucoup à l'influence de la société 

sur  la  genèse  du  crime.  Les  philosophes  grecs  prennent  en  considération  les  conditions  socio-

économiques et culturelles. Ainsi par exemple, pour Aristote, « la pauvreté engendre les séditions et 

les crimes ». Beaucoup plus tard, Thomas More exprimera son idée que si les conditions sociales ne 

font pas tout, elles exercent néanmoins une influence non négligeable sur la production du crime. Il 

oppose  l'île  d'  « Utopie »,  société  idéale  (qu'il  souhaitait  mais  n'espérait  pas),  à  la  société 

criminogène de l'Angleterre de son temps. Sur l'île, « heureux et égaux, les habitants ignorent, pour 

la plupart, la délinquance. Mais elle n'a pas totalement disparu [...] »76. Voltaire fait à son tour le 

lien entre criminalité et société globale en observant « le peu d'amplitude de la criminalité rurale »77. 

Viendront ensuite Marx et Engels, pour qui le crime est une réaction contre l'injustice sociale, elle-

même produite par la société capitaliste. On retrouvera cette idée dans la criminologie radicale (ou 

critique, ou nouvelle) des années 1970. 

Les pionniers de la criminologie scientifique sont, dés la première moitié du XIXème siècle, 

des statisticiens, et des auteurs qui vont mené des recherches notamment dans le domaine médico-

psychique.  D'autres  recherches sont menées  dans les  domaines  juridiques  et  pénitentiaires.  Des 

travaux qui préparent le terrain à ce qui va suivre, à savoir la criminologie scientifique. Elle est 

fondée par trois savants italiens. Cesare Lombroso (1835-1909) est un  médecin militaire d'origine 

juive. Il est considéré comme le créateur de l'anthropologie criminelle, avec la parution en 1876 de 

son ouvrage « L'homme criminel ». Enrico Ferri (1856-1929), avocat et professeur de droit, publie 

en  1881,  son  ouvrage  « Sociologie  criminelle ».  Le  troisième,  Raffaele  Garofalo  (1851-1914), 

magistrat, « synthétise les deux apports précédents dans une perspective pratique »78, et publie « La 

criminologie »,  en  1885.  Ils  fondent  donc une  école  pluridisciplinaire,  dite  école  positiviste  de 

76 PINATEL, Jean, opus cité, p. 47. 
77 Ibid, p. 48.
78 Ibid, p. 77.
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Turin, ou encore la Nuova Scuola79. 

L'idée principale qui a souvent été retenue de l'école italienne, c'est la théorie du criminel-né. 

Toutefois, en ce qui concerne Lombroso, ces travaux ne se résument pas à cela. Le médecin a autant 

considéré « l'espace naturel du dehors et la nature pesante du dedans »80. Ainsi il étudie, et en fait 

même un inventaire, les influences ethniques, « raisons morales », et « causes sociales ». Mais il est 

vrai que s'il prend ces éléments en considération, il tente aussi de montrer les liens qui existent entre 

la morphologie de l'individu, et la tendance au crime, et l'idée du criminel-né prévaut. 

Avec l'école positiviste italienne, on commence à tenter de donner au crime une définition 

indépendante de la définition juridique, et le concept de crime va évoluer. Gabriel Tarde en France, 

s'oppose à la théorie du criminel-né de son contemporain Lombroso. Tarde, et Durkheim aussi, mais 

ils ne sont pas les seuls, insistent sur la relativité du phénomène criminel, par rapport à une société 

donnée, et à une époque donnée. Ainsi, Tarde remarque qu'en Egypte ancienne, le fait de tuer un 

chat est considéré comme le crime le plus grave. Et que dans l'antiquité grecque, c'est le fait de 

laisser  ses  parents  sans  sépulture.  Au moyen-âge  (dans  une  société  théocratique,  et  cela  a  son 

importance), le crime impardonnable est le sacrilège. Viennent ensuite la bestialité (ou zoophilie 

dans ce cas), et la sodomie. En revanche, le meurtre et le vol sont plus pardonnables. Tarde réfute 

donc l'idée de l'école positiviste italienne selon laquelle des individus seraient nés pour voler, tuer, 

etc... Toutefois, selon Tarde, il existe des « penchants naturels », qui vont pousser à la criminalité 

individuelle  ou collective.  Durkheim note  aussi  une  certaine  relativité  du phénomène  criminel. 

Ainsi, « [la criminalité] change de forme, les actes qui sont ainsi qualifiés ne sont pas partout les 

mêmes [...] »81. Durkheim pose donc lui aussi que le crime s'observe dans toutes les sociétés, et qu'il 

est relatif. Mais il va plus loin. Le crime n'est pas seulement présent dans toutes les sociétés. C'est 

un  phénomène  normal  (qui  peut  toutefois  prendre  des  formes  anormales  lorsque  son  taux  est 

79 DEBUYST, C., DIGNEFFE, F., LABADIE, J-M., PIRES, A., Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Volume  
1, Des savoirs diffus à la notion de criminel-né, Larcier, 2008, p. 350. 

80 Ibid, p. 363. 
81 DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique  (1894), Paris, PUF, 1960, p. 65. 
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« exagéré »,  et  qui  ne  doit  pas,  par  ailleurs,  laisser  penser  que  le  criminel  est  « un  individu 

normalement constitué au point de vue biologique et psychologique », ces deux questions devant 

être traitées indépendamment). Mais il est normal, parce qu'une société qui en serait exempte est 

impossible. Il est même utile donc, et nécessaire. Si Durkheim avance cette idée, c'est qu'il voit le 

phénomène criminel d'aujourd'hui comme la base de la morale et du droit de demain. C'est une idée 

intéressante lorsque l'on considère comme il le fait, le cas de Socrate, qui d'après le droit athénien, 

était  un  criminel,  et  sa  condamnation  était  donc  juste.  « Cependant  son  crime,  à  savoir 

l'indépendance  de  sa  pensée,  était  utile  à  préparer  une  morale  et  une  foi  nouvelles  dont  les 

Athéniens avaient alors besoin parce que les traditions dont ils avaient vécu jusqu'alors n'étaient 

plus en harmonie avec leur conditions d'existence »82. Et Durkheim de faire remarquer que le cas de 

Socrate se reproduit régulièrement au cours de l'Histoire. Si de nombreux auteurs ont continué par 

la suite d'insister sur la relativité du phénomène criminel, on peut toutefois apporter une objection, 

ou  un  complément,  ce  qu'a  fait  Daniel  Lagache  lors  du  11  ème  congrès  international  de 

criminologie en 1950, en précisant que « le crime se caractérise par un trait constant, c'est le conflit 

entre le comportement d'un ou plusieurs individus, et le groupe dans lequel il s'exerce. Ce conflit se 

traduit toujours par une agression dirigée contre les valeurs de ce groupe. Il s'ensuit qu'il existe un 

commun dénominateur,  dans le temps et  dans l'espace aux actes qualifiés de crimes et  que des 

infractions aussi hétérogènes que l'homicide, le vol et le viol, peuvent faire l'objet d'une définition 

unique »83. Mais il est à noter que cette idée était plus ou moins présente de la même façon chez 

Durkheim.  Leurs  apports  respectifs  ont  été  rapprochés,  « et  le  crime  a  été  défini  comme  une 

agression contre les valeurs du groupe, déclenchant une réaction émotionnelle de désapprobation, 

d'où procède la pénalité »84. 

Avec Tarde, on entrevoit le début du retour de la subjectivité, retour qui s'affirme dans les 

sciences  de  l'Homme  en  général,  avec  Diltey,  notamment,  qui  considère  qu'il  ne  suffit  pas 

82 Ibid, p. 70. 
83 PINATEL, Jean, op. cité, p. 88. 
84 Ibid, p. 89. 
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d'expliquer, mais qu'il faut comprendre. Diltey, donc, pour les sciences de l'Homme. Et Etienne de 

Greeff, pour la criminologie. On peut considérer d'ailleurs que c'est de là que part la sociologie 

interactionniste  qui,  à  partir  des  années  60,  remplacera  l'explication  causale par  l'analyse  des 

processus.  Le concept de crime, et  les différentes écoles vont encore évoluer.  En 1949, Edwin 

Sutherland,  met  en  évidence  la  notion  de  « criminalité  en  col  blanc »  (White  collar  crime),  et 

montre ainsi qu'il faut élargir le champ du concept de crime, ou de criminalité. Howard Becker, 

dans « Les ficelles du métier », nous replace dans le contexte de l'époque. A la fin des années 50, 

les livres et revues de criminologie regorgent de travaux et de théorie sur la criminalité. Mais, nous 

rappelle-t-il, « qu'était la criminalité sur quoi toutes ces théories et toutes ces recherches portaient ? 

Des  activités  qui  violaient  le  droit  pénal.  Apparemment  rien  à  redire  à  ça.  Les  montagnes  de 

recherches alors produites montraient que la criminalité était hautement corrélée à la pauvreté, aux 

familles  éclatées  et  à  tous  les  critères  conventionnels  de  ce  que  l'on  appelait  la  « pathologie 

sociale ». Sutherland posa une question très simple : comment cela peut-il être vrai alors qu'il existe 

des crimes commis par des gens très aisés n'affichant aucun des signes extérieurs de pathologie 

sociale, et par des entreprises comptant parmi les plus grandes et les plus respectées du pays, qui, 

elles non plus, n'étaient pas issues de familles éclatées ? »85. Le fait est, nous explique Becker, qu'à 

l'époque, aucun « criminologue conventionnel » ne considère ces crimes commis par des gens aisés 

comme  de  « vrais  crimes ».  Pour  Becker,  ceci  est  vrai  à  condition  d'accepter  « la  vision 

conventionnelle de ce qu'est un criminel : un type costaud avec un masque sur le visage qui vous 

attend  au  coin  de  la  rue,  vous  colle  le  canon  d'un  revolver  dans  les  côtes  et  vous  vole  votre 

argent »86. Dans les années 60, le concept de crime évolue encore avec la théorie interactionniste 

(courant dont fait partie Becker justement). D'après cette théorie, le crime n'existe pas en soi. Mais 

c'est le groupe social qui crée la déviance en édictant des règles constitutives et en les appliquant au 

cas singulier. Ainsi, une conduite est déviante dés lors qu'elle est considérée comme telle par le 

groupe, au terme d'un processus faisant intervenir aussi bien le social, que le policier et le judiciaire. 

85 BECKER, Howard, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales [1998], La 
découverte, 2002, p. 190. 

86 Ibid, p. 191. 
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On peut parler enfin de la criminologie radicale (ou nouvelle, ou critique), qui correspondrait à la 

reprise de la théorie interactionniste par une école néo-marxiste.  Comme l'explique Pinatel,  « la 

criminologie radicale repose sur le postulat que le crime, dans la société capitaliste post-industrielle, 

est la conséquence du caractère injuste et aliénant de la société »87. 

Par ailleurs, à partir de 1945, l'ONU, l'Organisation Internationale de Police Criminelle et la 

Société  Internationale  de  Criminologie,  rendent  possible  l'étude  de  la  criminalité  à  l'échelle 

internationale. Il ressort de ces travaux que la criminalité est plus violente, et moins circonscrite. La 

définition actuelle  de la criminalité  procède de l'interaction de trois modèles que nous présente 

Pinatel88. 

Le modèle Latino-Américain. 

Ce modèle tient son nom de ce qui a été observé en Amérique du Sud, particulièrement dans les 

zones  péri-urbaines  (favellas,  bidonvilles,  ....),  où  l'on  considère  la  criminalité  comme  une 

« réaction biologique à la misère ». On parle aussi de « criminalité d'inadaptation économique ». 

C'est  un phénomène  que l'on  retrouve dans  tous  les  pays  en  voie  de  développement  (Afrique, 

Amérique  Latine,  Asie),  mais  aussi  aux  Etats-Unis  (l'Ecole  de  Chicago  a  beaucoup  étudié  la 

criminalité dans les ghettos urbains), et en Europe (bidonvilles, cités d'urgence, où « les conditions 

nécessaires ne sont pas réunies pour qu'une personnalité puisse s'y maintenir ou s'y développer sans 

que n'apparaisse une altération de ses possibilités, de son mode d'être et de son mode de réagir. Il y 

sévit une véritable -hérédité sociale- »89).

Le modèle Vietnamien. 

Ce modèle tient son nom de la guerre de décolonisation au Vietnam. Plus généralement,  il fait 

référence à la criminalité dans le cadre des guerres révolutionnaires (décolonisation, séparatisme, 

87 PINATEL, Jean, op. cite, p. 90. 
88 Ibid, p. 94. 
89 Jean Pinatel reprend ici une observation de C. Debuyst. 
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néo-anarchisme). 

Le modèle Nord-Américain.

Ce modèle  a  pour  point  de  départ  les  Etats-Unis,  mais  concerne  tous  les  pays  en  phase  post-

industrielle. A une réaction d'hyperadaptation, correspondent la criminalité organisée, et l'extension 

de la criminalité en col blanc. A un réaction d'opposition, correspondent une criminalité violente de 

type ludique, et une fuite vers les paradis artificiels.

***
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II- Revoir la question des banlieues et du terrorisme.

1- Les banlieues.

Ce que vise la « tolérance zéro », c'est en grande partie ce que l'on appelle « violences urbaines », 

ou « violence dans les quartiers ». Si la question n'était pas aussi grave, il serait presque amusant 

d'observer comment l'on cherche à régler par la force le « problème des banlieues », c'est-à-dire un 

problème que l'on retrouve en plusieurs endroits dans un contexte identique : grands ensembles 

généralement rigides, froids, gris. Des cités-dortoirs construites dans l'urgence, lorsqu' « il faut loger 

les énormes flux migratoires que les besoins de main-d'oeuvre font surgir des campagnes que l'on 

vide et aussi de l'étranger méditerranéen, Italie, péninsule ibérique, Afrique du Nord »90.  Il semble 

par ailleurs que l'insécurité se soit cristallisée sur les « jeunes des banlieues », dans lesquels on voit 

le retour des « classes dangereuses ». Les « classes dangereuses », c'était  d'abord les vagabonds, 

sous l'ancien régime. Puis les ouvriers,  parce qu'ils constituaient des populations mobiles, qu'on ne 

pouvait pas bien suivre. Au XIX ème siècle, avec l'industrialisation, les populations rurales migrant 

en masse vers les villes pour y travailler. Mais ce prolétariat est victime d'exclusion sociale. Comme 

le note Robert Castel, « c'est qu'à l'époque les prolétaires, même s'ils travaillaient le plus souvent, 

n'étaient pas inscrits dans les formes stables de l'emploi, ils importaient à la périphérie des villes 

industrielles  une  culture  d'origine  rurale  décontextualisée,  perçue  par  les  urbains  comme  une 

inculture, ils vivaient dans la précarité permanent du travail et de l'habitat, conditions peu propices 

pour nouer des relations familiales stables et développer des moeurs respectables »91. Ainsi, comme 

les prolétaires du XIX ème siècles, les populations des banlieues sont souvent victimes d'exclusion. 

Elles  ne sont  souvent  pas  intégrées  et  comme le  remarque  Castel,  « elles  ont  quelques  bonnes 

raisons  d'avoir  des  difficultés  à  l'être  :  porter  souvent  une  culture  d'origine  étrangère,  être 

discriminées négativement lors de la recherche d'un emploi ou d'un logement décent, avoir à faire 

90 ROBERT, Philippe, Le citoyen, le crime, et l'Etat, p. 187. 
91 CASTEL, Robert, L'insécurté sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?, La République des Idées /Seuil, 2003, p. 53-54.

125



face quotidiennement à l'hostilité d'une partie de la population et des forces de l'ordre, etc... »92. 

Pour  Castel,  ces  quartiers  d'exclusion  sont  le  lieu  où  insécurité  sociale  et  insécurité  civile  se 

croisent, et se nourrissent l'une de l'autre. 

Hughes Lagrange remarque que les courbes du chômage et de la pauvreté ne sont pas sans 

rapport avec l'augmentation de la délinquance violente dans les années 1980 et 1990. En France (et 

en  Europe  continentale  de  manière  générale),  à  partir  des  années  1980,  « la  pauvreté  reste 

globalement maîtrisée, mais [...] se concentre et se cumule à un chômage relativement élevé et au 

manque  de  qualification  des  populations  de  certains  quartiers,  et  en  particulier  des  jeunes 

hommes ». Ainsi, sans aller jusqu'à dire que faire baisser le chômage aura automatiquement pour 

effet une baisse de la délinquance,  « il reste tout à fait  pertinent de considérer que chômage et 

pauvreté  restent  les  enjeux  majeurs  de  la  lutte  contre  la  délinquance  dans  les  quartiers 

d'exclusion »93.  Il  semble  bien  que  le  « problème  des  banlieues »  rentre  dans  le  cadre  de  la 

criminalité du « modèle latino-américain » dont nous parlions plus haut. 

Pour Lagrange, c'est la « déligitimation tacite des politiques sociales » qui explique l'attrait 

croissant pour les méthodes répressives américaines. Mais il est bien évident qu'en continuant à 

refuser de prendre en compte toutes les dimensions du problème, en se dispensant d'une réflexion 

sur les causes de la délinquance, « les politiques de sécurité qui se développent dans les démocraties 

occidentales risquent de rester longtemps hémiplégiques ; pis : de favoriser le développement d'une 

réponse  inadéquate  aux  difficultés »94.  Nous  pensons  pouvoir  dire  que  c'est  ce  qu'il  se  passe 

actuellement. L'accent est mis sur la répression. Mais aussi sur ce qui est présenté comme de la 

prévention, mais qui n'est pas celle que l'on pourrait attendre. On parle de fichiers pour les « bandes 

de jeunes ». On déploie des systèmes de vidéosurveillance à grande échelle. Et ceci, dans le cadre, 

entre autres, des lois sur la prévention de la délinquance, d'un Plan National de prévention de la 

délinquance, etc... Si des politiques publiques de prévention sociales existent, ça et là, elles sont 

rares, et ce n'est pas ça qui est mis en avant. Et pourtant, ce qui semble évident, et ce que montrent 

92 Ibid, p. 54. 
93 LAGRANGE, Hughes, Demandes de sécurité, La République des Idées /Seuil, 2001, p. 103. 
94 LAGRANGE, Hughes, Demandes de sécurité, La République des Idées/ Seuil, 2001, p. 9. 
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différents auteurs, sans recherche des causes profondes de la délinquance, sans prévention réelle, 

c'est-à-dire au niveau des racines de la délinquance (au contraire de la prévention situationnelle, 

c'est-à-dire celle qui consiste à tenter d'empêcher l'acte d'être commis), les politiques sécuritaires se 

trompent de réponse. 

Toutefois, il semble que des solutions, du moins des solutions d'amélioration, existent. La 

« thérapie sociale » est un exemple. Charles Rojzman a beaucoup travaillé dans les banlieues. Fort 

de cette pratique de terrain,  il  a pu, au fil  des années, développer ce qu'il  appelle la « thérapie 

sociale ».  Toutefois,  c'est  pour lui  quelque chose qui s'applique en fait,  non pas seulement  aux 

banlieues, mais à toute la société. Parce que si le malaise social s'exprime plus dans certaines zones, 

considérées  comme sensibles,  il  affecte  en  réalité  la  société  dans son entier.  Il  est  difficile  de 

résumer  en  quelques  mots  l'histoire  de  cette  « thérapie  sociale »,  et  son  fonctionnement.  Pour 

Rojzman, le  racisme et la violence sont présents en chacun d'entre  nous, et  dans la  société,  ils 

s'entretiennent l'un l'autre. « Nous ne sommes pas tous, ou toujours, des monstres. Mais nous le 

devenons  facilement  lorsque  la  souffrance  ou  la  passion  du  pouvoir  nous  aveugle »95.  Pour 

expliquer rapidement, la thérapie sociale est fondée sur la coopération. Il s'agit de réunir tous les 

acteurs  concernés :  enfants,  jeunes,  parents,  professeurs,  éducateurs,  policiers,  élus municipaux, 

etc...  et  de  leur  permettre  de  s'exprimer.  D'exprimer  leurs  angoisses,  leur  haine  aussi,  leurs 

difficultés, leurs espoirs. On voit alors émerger des incompréhensions réciproques, des sentiments 

communs de part  et  d'autre,  des  non-dits,  des  quiproquos.  Une fois le  terrain  ainsi  déblayé,  le 

processus de changement peut commencer. Il devient possible d'envisager une coopération efficace, 

et des rapports plus paisibles. Mais c'est plus généralement tout le fonctionnement des institutions et 

de la société qui est remis en cause. Pour Rojzman, le fonctionnement des institutions engendre 

peurs et haines. Seulement il le sait bien, d'autres avant lui se sont penchés sur la question, contraint 

finalement d'admettre ce paradoxe : pour changer les institutions, il faut changer les hommes, et 

pour changer les hommes, il faut changer les institutions. Alors il est probable que les deux doivent 

95 ROJZMAN, Charles (avec Sophie Pillods), Savoir vivre ensemble, La découverte, 1998, 2001, p. 9. 
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changer en même temps. C'est ce que la thérapie sociale se propose de faire. Faire coopérer, dans le 

changement, institutions, et citoyens (et à ces derniers redonner l'envie d'être citoyens). 

2- Le terrorisme : une notion floue.

Nous passerons rapidement sur la question de la définition du terrorisme. Mais elle nécessite bien 

évidemment  que  l'on s'y attarde  bien  plus  longtemps.  Il  s'agit  là  de  remarquer  au  moins,  qu'il 

n'existe  pas de définition juridique internationale  du terrorisme.  On sait  que le  mot trouve son 

origine dans la Terreur, organisée par Robespierre durant la révolution. Des pratiques violentes, 

pour de relativement bonnes intentions, puisqu'il  voulait réunir le peuple, et rendre les hommes 

vertueux. Mais nous ne développerons pas cette question ici. 

La  France  accepte  pour  définition  celle  du  Groupe  de  personnalités  de  Haut  niveau  de 

l'ONU, de novembre 2004, qui définit le terrorisme comme « toute action […] qui a pour intention 

de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque 

le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population, ou de forcer un 

gouvernement  ou  une  organisation  internationale  à  prendre  une  quelconque  mesure  ou  à  s'en 

abstenir ». Mais la définition donnée européenne donnée par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 

2002 relative à la lutte contre le terrorisme s'impose aussi à la France. Elle est plus longue et plus 

précise que celle de l'ONU.  Comme la définition de la Décision-Cadre pourrait en fait s'appliquer à 

un acte de guerre, il est précisé qu'elle « ne régit pas les activités des forces armées en période de 

conflit armé, […] et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs 

fonctions officielles ». 

La définition du terrorisme différe entre les pays, mais elle diffère parfois aussi au sein d'un 

même  pays.  Comme  aux  Etats-Unis,  où  l'on  trouve  différentes  définitions  selon  différentes 

institutions (FBI, CIA, NSA, jurisprudence). 

Et pourtant, alors qu'il n'y a pas de définition universelle du terrorisme, nous avons vu qu'il 
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s'organise une lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. 

Il  convient  de  rappeler,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  au  début  de  ce  travail,  que  les 

communistes,  les  gaullistes,  les  résistants,  étaient  considérés  comme  des  terroristes  durant  la 

seconde guerre mondiale. Il est à noter que, de manière générale, les terroristes qualifiés comme tel 

à un moment donné, par une entité donnée, considèrent eux-mêmes comme terroriste le groupe 

auquel ils s'attaquent. C'est le cas par exemple des terroristes de la mouvance d'Al Qaida.  

En réalité, la ou les définitions utilisés par les démocraties occidentales dans le cadre de la 

lutte anti-terroriste, sont parfaitement incomplètes. Nous l'avons vu, elles ne considèrent pas les 

actes  de  guerre  comme du terrorisme.  Hors  on  pourrait  tout  à  fait  les  considérer  comme tels. 

Comme le  dit  Noam Chomsky en parlant  des  attentats  de New York :  « [...]  j'ai  réagi  comme 

beaucoup de gens dans le reste du monde : une horreur oui – mais si vous n'êtes pas en Europe, aux 

Etats-Unis ou au Japon, vous savez que ce n'est pas nouveau. C'est de cette façon que les grandes 

puissances impériales traitent le reste du monde depuis des siècles. Si c'est un événement historique, 

ce n'est malheureusement pas par son échelle, ni par la nature de l'atrocité, mais plutôt à cause de 

l'identité des victimes »96. Mais cela ne signifie pas qu'il faille nier ces actes terroristes. Et si l'on 

veut éviter ces atrocités, il faut en trouver les racines. Simplement, il faut aussi les replacer dans un 

contexte global (géographique et historique). 

Pour Chomsky, il existe une définition simple du terrorisme. C'est l'exercice de la violence  

sur des populations civiles, qu'elle soit le fait d'une bande d'extrêmistes musulmans bien organisés,  

ou de l'Etat le plus puissant du monde. Ainsi, Chomsky veut insister sur la notion de terrorisme 

d'Etat,  trop  souvent  négligée.  Il  évoque  le  Plan  Colombien,  et  son  déploiement  militaire.  La 

fumigation des  terres  de paysans  colombiens  qui s'étaient  organisés,  en communauté,  qui avait 

choisi leur gouverneur, un indigène, qui cultivaient du café biologique. « Une fois que les caféiers 

sont détruits et que la terre a été empoisonnée par la fumigation, tout est fini. Les vies sont détruites, 

les cultures ruinées ; la biodiversité disparaît, et avec elle, la tradition de l'agriculture paysanne, très 

96 CHOMSKY, Noam, Pouvoir et Terreur, entretiens après le 11 septembre, Le Serpent à Plumes, 2002, p. 11-12.
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riche dans cette partie du monde, qui explique les hauts rendements basés sur un savoir traditionnel. 

Tout est anéanti »97. Selon Chomsky,  sous couvert de « guerre à la drogue », les Etats-Unis ont 

anéanti des paysans afin de récupérer les terres au bénéfice de l'industrie agro-alimentaire. Nous 

pourrions citer d'autres exemples de terrorisme d'Etat. Nous allons voir maintenant une autre forme 

de terrorisme, qui n'est absolument pas considérée comme telle. On pourrait l'appeler le terrorisme  

aux mains propres. 

***

97 Ibid, p. 73. 
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III- L'insécurité liée à la problématique de l'eau douce.

Aujourd'hui, le monde se trouve confronté à un problème d'une importance capitale en tant qu'il 

touche à une ressource naturelle sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Le monde doit faire face 

à une pénurie globale d'eau. Bien que, à l'heure actuelle, l'état d'urgence ne soit pas visible de la 

même façon dans toutes les régions, la crise de l'eau douce affecte la planète entière. L'eau est certes 

un composant  de l'environnement,  mais  doit-on pour  autant  en  conclure  qu'il  s'agit  d'une crise 

environnementale  uniquement  ?  Rien  n'est  moins  sûr.  Pour  comprendre  la  problématique 

environnementale, il faut prendre en compte toutes ses composantes, tous les facteurs qui entrent en 

jeu.  Une  sociologie  de  l'environnement  est  devenue  nécessaire,  et  dans  le  cas  présent,  une 

sociologie de l'eau. Parce qu'en continuant de considérer l'eau uniquement comme un élément de 

l'environnement naturel, on tend à oublier que l'être humain peut avoir un impacte sur le milieu dans 

lequel il vit. Une sociologie de l'eau peut donc se proposer d'étudier les représentations liées à cette 

ressource naturelle  et  indispensable à la  vie (minérale,  végétale,  animale),  et  aussi  d'étudier  les 

interactions entre cette ressource, et les êtres humains. 

L'eau se retrouve dans la plupart sinon toutes les histoires de la création, et la mythologie. 

La mythologie est l'ensemble des histoires en relation avec une culture particulière, des histoires qui 

tentent d'expliquer certains aspects du monde. Comme les autres éléments naturels, l'eau détient 

dans toutes les mythologies une fonction essentielle. Fréquemment, de la même façon que dans les 

histoires  de  la  création,  la  mythologie  utilise  l'eau comme source  de  vie.  Par  ailleurs,  on peut 

observer dans toutes les religions et croyance le rôle primordial de l'eau. 

Il faut savoir déjà que les océans correspondent à environ 97, 5% de l'eau totale terrestre. Le 

reste est représenté par l'eau douce, c'est à dire 2,5%.  Cette dernière se décompose elle-même entre 

les  glaciers  (69,5%),  les  eaux  souterraines  (30,1%),  et  enfin,  les  eaux  superficielles  et 

atmosphériques (0,4%).
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Selon les statistiques, la population mondiale a été multipliée par quatre au cours du XX 

ème siècle. Et, de façon concomitante, et logique, pourrions-nous dire, la demande en eau a elle 

aussi augmenté. Seulement, celle-ci a été multipliée par sept. La Banque Mondiale estime que la 

demande en eau double tous les vingt ans, à un rythme deux fois supérieur à l'accroissement de la 

population  mondiale.  Cette  même  organisation  annonce  aussi  qu'en  2025,  les  deux  tiers  de  la 

population mondiale ne bénéficierons pas d'un accès assuré à l'eau. Selon l'ONU, 2,8 milliards de 

personnes vivront en 2025 dans 48 pays qui connaîtront des difficultés d'approvisionnement en eau, 

ou des pénuries. Sur ces 48 pays, 40 sont situés en Afrique du Nord, et au Proche-Orient. Dans ces 

pays,  la  consommation  d'eau  est  déjà  supérieure  à  la  reconstitution  des  ressources.  L'Arabie 

Saoudite doit déjà extraire de l'eau fossile (eau souterraine accumulée durant des milliers d'années) 

pour couvrir les trois quarts de ses besoins. Les eaux fossiles sont considérées comme des réservoirs 

d'eau non renouvelables, puisqu'ils peuvent mettre pour cela plusieurs milliers d'années. A l'heure 

actuelle,  en  Afrique,  environ  200  millions  de  personnes  connaissent  des  difficultés 

d'approvisionnement en eau potable, et 6 millions font face à une pénurie. On estime ainsi qu'en 

2025,  460 millions  d'africains  vivront  dans  des  pays  en  difficulté  d'approvisionnement,  et  230 

millions connaîtront une pénurie d'eau. Enfin, on prédit que si rien ne change, en 2050, 40% de la 

population mondiale rencontrera des difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. 

Mais  que  signifient  réellement  ces  mots  ?  Difficultés,  pénurie  ?  Comment,  avec  quels 

moyens, quels outils, peut-on les estimer ? Les mesurer ? La première chose, est de savoir de quelle 

quantité d'eau a besoin un être humain. Mais parle-t-on de la quantité d'eau qu'il faut pour vivre ? 

Ou pour survivre ? Quelle est la quantité d'eau nécessaire pour assurer la survie d'un être humain ? 

Quelle est la quantité d'eau qui, au-delà de la survie, peut lui assurer une vie digne ? Il semble 

difficile de répondre à ces questions. Et plus particulièrement à la seconde, puisque cela nécessite 

une réflexion sur ce qu'est  une vie digne. Sur ce qui est nécessaire,  et  ce qui va au-delà de la 

nécessité. Peut-être même une réflexion sur la différence entre désir et besoin, ou entre différents 

niveaux de besoins. Mais qui peut, qui doit, qui va, décider de la quantité d'eau nécessaire à un être 
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humain ? C'est bien là une question fondamentale,  car généralement,  les individus qui font ces 

calculs, ne sont pas ceux auxquels les résultats de ces calculs seront appliqués. 

Pourquoi parler de désir, et de besoin, en ce qui concerne la problématique de l'eau ? Parce 

que simplement, logiquement, de fait, quand la consommation augmente de manière générale, la 

consommation  d'eau  augmente  aussi.  A  cela  il  y  a  deux  raisons  :  l'augmentation  de  l'activité 

industrielle, et les habitudes, bien ancrées. Au sein de la société de consommation, qu'il s'agisse de 

l'eau ou d'autre chose, on consomme ce qu'il y a à consommer. Alors tant qu'il reste de l'eau, on la 

consomme. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait réellement besoin de toute l'eau consommée. Et ce qui 

ne veut pas dire non plus qu'il y ait suffisamment d'eau pour que chacun en consomme autant qu'il 

veut. 

Ainsi, une première explication à la diminution des ressources en eau dans le monde serait 

l'accroissement  démographique,  auquel  se  joint  l'industrialisation.  De  fait,  on  rencontre  une 

augmentation de la demande incontrôlée en eau dans de multiples secteurs de l'industrie : la haute 

technologie microélectronique (IBM, Fijitsu, Gündig, Phillips, Samsung, Siemens, ...), mais aussi 

celui  de  la  production  de  pétrole,  ou la  production  d'électricité,  les  entreprises  productrices  de 

boissons « rafraîchissantes » (dominées par The Coca Cola Company, et Pepsi Co), ou simplement 

d'eau  en  bouteille  (où  l'on  retrouve  les  deux  compagnies  citées  juste  au-dessus),  l'agriculture 

industrielle, et l'élevage intensif (ces derniers consomment aujourd'hui 70 % de la totalité de l'eau 

douce consommée). A titre d'exemple, il faut 10 000 litres d'eau pour produire 10 kg de céréales, et 

1kg de viande. 

La meilleure  chose à faire  resterait  donc d'essayer  d'estimer les  besoins en fonction des 

disponibilités. Selon Peter GLEICK, président de l'Institut de Recherches pour le Développement, 

l'environnement et la sécurité du Pacifique, on estime entre 20 et 40 litres d'eau douce, par personne 

et  par  jour,  le  minimum  indispensable  pour  répondre  aux  seuls  besoins  de  boisson  et 
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d'assainissement. En ajoutant l'eau utilisée pour l'hygiène et la cuisson, ce chiffre varie entre 27 et 

200 litres, par personne et par jour. GLEICK propose alors que les organisations internationales et 

fournisseurs en eau, adoptent « un chiffre de base de 50 litres par personne et par jour », comme 

norme  minimale  afin  de  répondre  aux  quatre  besoins  fondamentaux que  sont  la  boisson, 

l'assainissement,  l'hygiène et la cuisson. En 1990 déjà, dans 55 pays composés au total de près d'un 

milliard d'habitants, la moyenne nationale n'atteignait pas ce niveau. Malin Falkenmark, professeur 

d'hydrologie appliquée, propose quant à elle un minimum de 100 litres par personne et par jour. 

Déjà nous voyons que l'on ne s'accorde pas sur les chiffres. 

Alors, puisque nous connaissons la quantité totale d'eau douce disponible, et en prenant en 

compte une quantité minimale de 50 litres par personne et par jour, on peut identifier les pays qui 

connaissent des difficultés ou des pénuries d'eau. En dessous de 1700 m3 (/personne/an), le pays 

fait  fasse  à  des  difficultés  d'approvisionnement.  Entre  1000 et  1700 m3,  on  peut  craindre  une 

pénurie périodique, ou limitée. En dessous de 1000 m3, le pays connaît une pénurie d'eau. Ceci est 

accepté par les hydrologues et les organisations internationales. 

On voit donc que les difficultés ou pénuries sont estimées par pays.  La quantité globale 

d'eau douce disponible à la surface de la Terre à un temps t est de 40 106 240 litres. On juge que 

dans le monde entier, entre 12 500 et 14 000 km3 sont accessibles chaque année, et aujourd'hui, la 

Terre compte environ 6,5 milliards d'habitants. Selon des estimations de 1989, l'eau disponible était 

de 9000 m3/par personne/jour. En 2000, cette quantité était passée à 7800 m3, et on l'estime, pour 

2025, à 5100 m3. Ainsi, nous voyons que si la quantité d'eau disponible (par personne et par jour) 

diminue, elle se maintien bien au-delà de la pénurie. En somme, il y a suffisamment d'eau pour tous 

les  habitants  de la  planète.  Et  malgré l'augmentation de la  population mondiale,  et  de l'activité 

industrielle, il reste, à ce jour, suffisamment d'eau pour tous. Donc qu'est-ce qui fait que certains 

pays connaissent des difficultés ou des pénuries d'eau ? 

Ainsi  que nous l'avons vu, l'eau douce représente une infime partie de l'eau totale de la 

Terre,  et  il  s'agit  d'une ressource limitée.  Au temps t,  il  y a  une certaine  quantité  d'eau douce 

disponible. Si à l'échelle mondiale, il y a aujourd'hui suffisamment d'eau pour répondre aux besoins 
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de toute la population. Seulement, si on regarde à plus petite échelle, on voit qu'il y a une mauvaise 

répartition de l'eau, et dans le temps, et dans l'espace. Les 2/3 de la population mondiale reçoivent 

seulement ¼ des précipitations. Le manque d'eau est donc en partie dû à une mauvaise répartition 

géographique, mais ceci n'explique pas tout. Du fait de l'industrialisation croissante, les cours d'eau 

sont de plus en plus pollués. Par ailleurs nous l'avons dit, 70 %  des ressources en eau douce sont 

utilisées  pour  l'agriculture.  Et  la  majeur  partie  du  reste  sert  pour  l'industrie.  Mais  s'il  est  un 

problème qui  vient  désormais  s'ajouter,  c''est  la  transformation  de  l'eau  en  marchandise.  Cette 

marchandisation de  l'eau  se  fait  par  le  développement  du  secteur  de  l'eau  en  bouteille,  et  la 

privatisation croissante des services de distribution d'eau.  En 2006, seuls 5% des services d'eau 

étaient privatisés, mais tout à laisse à penser que ce chiffre va augmenter. Comme il est devenu 

coutume de dire, l'eau est le pétrole de demain. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle l'Or bleu. 

1- La   marchandisation   de l'eau.  

Il  pourrait  sembler  normal que l'OMS soit  une des organisations les plus impliquées en ce qui 

concerne la question de l'eau. Cependant, les trois grandes institutions qui s'occupent de l'eau sont : 

la Banque Mondiale (BM), le Fond Monétaire International (FMI), et l'Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). L'eau s'est convertie en « Or Bleu », et est en passe de devenir une marchandise 

comme une autre. On assiste à la privatisation croissante des ressources hydriques, et à la vente de 

l'eau comme n'importe quelle objet de consommation, alors qu'il s'agit d'un bien commun de tous 

les êtres vivants, et d'une ressource indispensable à la vie. Si les ressources hydriques doivent être 

gérées par une entité, ce devrait être par les gouvernements. Ils doivent assurer à tous les citoyens 

un approvisionnement en eau potable, et en quantité suffisante. Mais certains gouvernements sont 

en train de perdre cette fonction. De fait, sous la pression de la Banque Mondiale, du FMI et de 

l'OMC, ils cèdent cette ressource rare, l'eau potable, à des entreprises privées, lesquelles prétendent 

ainsi résoudre les problèmes d'accès à l'eau dans le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe.
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La privatisation.

« L'eau est  la  vie,  et  sa privatisation suivant  les  règles  de l'OMC est  la  mort ».  C'est  sur  cette 

sentence  sans  appel  que  se  terminait  en  2004  la  déclaration  finale  du  Peoples  World  Water  

Mouvement  (Mouvement mondial pour l'eau des peuples) à New Delhi98. Avec la privatisation, le 

problème est que le but n'est plus de fournir de l'eau de qualité aux individus, mais de vendre un 

produit à des consommateurs, et d'en obtenir un bénéfice financier. Ainsi, les prix augmentent, alors 

que la qualité,  le contrôle,  et  la  distribution d'eau diminue.  En 1994, en Indonésie,  une grande 

sécheresse avait asséché les puits. La population n'avait pas d'eau, mais le réseau public a fourni 

1000 m3 d'eau chaque jour pour l'irrigation du terrain de golf  de Djakarta. Et les terrains de golf 

continuent  de  se  multiplier,  avec  550  terrains  en  Malaisie,  Thaïlande,  Corée  du  Sud,  aux 

Philippines, et 530 en construction99. En 1998, à Chypre, durant la saison touristique, la distribution 

d'eau pour l'agriculture a diminué de 50 %, tandis que celle des hôtels du littoral augmentait. Au 

Nouveau-Mexique également, après l'approvisionnement des entreprises de haute technologie (qui 

elles, étaient en mesure de payer), il ne restait plus d'eau pour les agriculteurs en contre-bas. 

La privatisation des ressources hydriques favorise donc en fait ceux qui peuvent payer, au 

détriment de ceux qui ne le peuvent pas, les riches par rapport aux pauvres, et le plus souvent les 

industries part rapport aux paysans, et plus généralement aux citoyens. L'eau est en train de passer 

des  mains  des  individus,  à  celles  de  grandes  multinationales.  De  bien  commun,  elle  devient 

marchandise. Dans le monde actuel, dominé par la société de consommation, parler de marchandise 

c'est parler de bénéfices. Et cela ne semble pas poser de problème que certains habitants de la Terre 

meurent littéralement de soif. Ce qui importe aux grandes multinationales de l'eau, c'est de réaliser 

du profit, parce que leur fonctionnement est basé sur ce postulat. Les deux plus grandes entreprises 

de ce type  sont  françaises :  Suez et  Vivendi.  Les autres  sont  européennes ou américaines.  Ces 

entreprises appartiennent aux pays du « Nord ». Ceux qui souffrent de problèmes liés à l'eau sont 

98 VIDAL de LLOBATERA, Nuria, « La problematica del agua », in Ecologia Politica n°27, 2004, p. 101-120. 
99 BARLOW, Maud, CLARKE, Tony, El Oro Azul, Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo,  

Paidos controversias, 2004, p. 117 (en français, L'Or Bleu).
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des pays  du « Sud ».  Les pays du « Nord »,  ce sont ces pays « développés »,  ceux qui veulent 

(depuis le discours prononcé par Truman à la fin de la Seconde guerre mondiale) aider les pays 

« sous-développés » à se développer. Ce qui partait, peut-être, d'une bonne intention au départ.

Cela  semble  constituer  le  paradoxe  constant  du  monde  actuel  :  avec  pour  finalité  le 

développement,  les pays « riches » veulent aider les pays « pauvres », mais le fait  est qu'ils ont 

besoin de ces « pauvres ».  La société de consommation est  basée sur ce déséquilibre.  Et  aussi, 

évidemment, sur la consommation. Donc les individus qui n'ont pas les moyens de payer ne peuvent 

intéresser les multinationales de l'eau. Et ces dernières ne semblent pas non plus se préoccuper de la 

rarification des ressources hydriques. Comme l'a déclaré Maud Barlow, « la privatisation de l'eau 

n'est pas une bonne chose pour bien des raisons. D'une part, la privatisation fait en sorte que les 

décisions  concernant  la  répartition  de  l'eau  sont  basées  presque  exclusivement  sur  des 

considérations commerciales. Les actionnaires des sociétés recherchent le maximum de profit, et 

non pas la durabilité ou le même accès pour tous. [...] Les sociétés dépendent d'une consommation 

de plus en plus grande pour faire le maximum de profit, et sont donc davantage enclines à investir 

dans le dessalement, la déviation et l'exportation de l'eau, plutôt que dans la conservation »100. 

En Afrique du Sud101, dans le cadre du programme économique néo-libéral adopté par le 

gouvernement en 1996, et de politiques encouragées par la Banque Mondiale, les services publics 

ont  été privatisés.  Sur le  principe de « récupération des coûts »,  il  s'est  agit  de faire payer  aux 

consommateurs l'implantation et l'administration des services. En conséquence, les prix de l'eau et 

de  l'électricité  ont  augmenté.  Se  retrouvant  alors  dans  l'impossibilité  de  payer,  de  nombreuses 

familles se sont vu couper l'accès à ces services.  Ainsi,  en 2001, on a comptabilisé plus de 10 

millions de familles dans ce cas. Des luttes contre la privatisation se sont alors organisées. Mais en 

2003, des entreprises comme Suez ont installé des « systèmes de pré-paiement ». Des compteurs 

individuels ont été posés dans chaque foyer, et chacun reçoit 6000 litres gratuitement chaque mois. 

100 BARLOW, Maud, L'or Bleu : le crise de l'eau dans le monde et la transformation de l'eau en marchandise, version 
révisée en 2001, (http://www.blueplanetproject.net/documents/francais/blue_gold_F.pdf). 

101 ANTENTAS Josep Maria, “Guerra del agua en Sudafrica : movilizaciones contra la privatizacion”, in  Ecologia  
Politica, n° 33, p. 142-143.
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Le fait est que dans la plupart des foyers, cette réserve est épuisée durant la première partie du mois 

(en effet, cette quantité est, pour une famille moyenne, inférieure à ce que l'OMS considère comme 

le  minimum pour une existence digne).  Et  pour obtenir  plus d'eau,  il  faut  la  payer  en avance. 

Auparavant, on coupait l'eau pour cause d'impayé. Désormais, l'eau est coupée avant même d'arriver 

chez les gens (peut-être devrions-nous dire, chez les consommateurs). Certaines des luttes qui se 

sont organisées contre ce système, en Afrique du Sud et dans d'autres régions du monde, ont obtenu 

gain  de  cause.  Comme  le  signalent  Ngwan  et  Veriava  [2004],  « le  système  de  pré-paiement 

symbolise parfaitement la logique néolibérale : la marchandisation des biens publics de base et le 

développement de nouvelles formes de contrôle social »102. En effet, c'est là un autre point majeur, 

qui  rejoint  celui  que  nous  soulevions  plus  haut  (qui  décide  des  besoins  en  eau  ?).  Placer  une 

ressource indispensable à la vie telle que l'eau douce, dans les mains du marché, c'est lui donner un 

incontestable pouvoir de contrôle sur la population, et plus encore, sur la vie humaine. 

Il est à noter que nous parlons d'entreprises du « Nord », qui officient dans les pays « Sud », 

mais cela ne pourrait se faire sans l'accord des gouvernements de ces derniers. Il nous est difficile 

d'évaluer  la  force et  l'impact  des  pressions  exercées par  les  multinationales,  ou les  organismes 

internationaux sur ces gouvernements. Mais l'on connaît la force de persuasion de la corruption.

Le marché des boissons gazeuses et de l'eau en bouteille.

Le marché de l'eau en bouteille n'est pas moins lucratif que celui de la privatisation des réseaux de 

distribution. Au sein du secteur de l'eau en bouteille, les entreprises suivantes sont parmi les plus 

importantes :  Coca-cola, Pepsi Cola, Nestlé/Perrier, Danone/Evian. Ces multinationales ne cessent 

d'élargir le champ de leur offre en créant de nouvelles marques, dont  beaucoup ne sont que de l'eau 

du robinet purifiée, ou à laquelle on a ajouté des minéraux [Barlow, Vidal de Llobatera, et d'autres]. 

Preuve que ce secteur lucratif est en expansion, l'entreprise Coca-Cola prédit que dans quelques 

102  Cité par ANTENTAS Josep Maria, “Guerra del agua en Sudafrica : movilizaciones contra la privatizacion”, in 
Ecologia Politica, n° 33, p. 142-143.
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années, les bénéfices issus de la vente de son eau en bouteille (qui est plus chère, dans certains pays, 

que l'essence), seront supérieurs à ceux de ses boissons gazeuses. 

Toutefois, pour l'instant, les boissons gazeuses demeurent l'activité principale de l'entreprise. 

Et là où ses filiales s'implantent, elles consomment des quantités d'eau extrêmement importantes, 

privant les habitants de l'eau dont ils ont eux-même besoin. Alors pour répondre à ces besoins, 

l'entreprise fabrique aussi de l'eau en bouteille, qu'elle vend bien entendu. Mais le coût de cette eau 

est plus élevé que celui du Coca-cola. Ainsi, on a pu entendre qu'au Mexique, on met du Coca dans 

les biberons des enfants, faute de pouvoir acheter de l'eau. Nuria Vidal de Llobatera relate dans son 

article déjà cité, la « cocacolanisation » en Inde. Depuis l'installation en 1998 d'une filiale de Coca-

Cola dans la zone de Pachimada (État du Kerala), la grande réserve d'eau de la zone est toujours 

vide  et/ou  contaminée.  Ainsi,  lors  du  Forum  Mondial  de  l'eau  de  New  Delhi,  différentes 

communautés du Kerala, accusent la compagnie de voler leur eau pour en faire des boissons pour 

les riches, avec l'obtention de grands bénéfices. En effet, la multinationale extrait l'eau de six puits 

et reverse ses déchets dans d'autres puits, qui ne sont pas utilisés, mais qui, en période de pluie, vont 

contaminer  les  champs,  canaux  d'irrigations,  cours  d'eau,  et  affectent  ainsi  plus  de  deux  mille 

familles de paysans. Dans la zone de Pachimada, Coca-cola prélève une quantité d'eau de l'ordre 

d'un millions de litres par jour. Suite à de nombreuses protestations, la mairie finit par menacer 

l'entreprise, en 2003, de lui couper l'accès aux puits. Coca-Cola décide alors d'envoyer des citernes 

d'eau  aux  familles,  pour  subvenir  à  leurs  besoins  fondamentaux.  Et  l'entreprise  est  restée. 

Évidemment, ce n'est pas un cas isolé. Cette entreprise est présente partout, ou presque partout dans 

le monde. Il existe un Forum des Peuples contre Coca-Cola (People's forum against Cocal-Cola), 

qui réunit toutes les protestations contre cette multinationale. 

Les barrages.

Des barrages  sont  construits  depuis  des  siècles,  mais  à  partir  des  années  1930,  le  progrès  des 

techniques de construction permet leur développement. On serait ainsi passé de 5000 barrages en 
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1950, à plus de 45 000 aujourd'hui. A l'origine, on les présente comme le moyen de fabriquer de 

l'électricité à bas coût à destination des populations pauvres. La Banque Mondiale a ainsi financé de 

nombreux barrages. Mais les résultats escomptés ne sont dans les plupart des cas pas au rendez-

vous. Finalement, les chantiers auraient essentiellement profité aux grandes compagnies de travaux 

publics occidentales et aux politiciens locaux. Quant aux services rendus, ils s'avèrent peu durables. 

L'électricité  profite  surtout  aux  grandes  entreprises,  qui  sont  souvent  étrangères.  De  plus,  de 

nombreux  pays  se  sont  endettés  par  la  construction  de  ces  barrages103.  Selon  la  Commission 

Mondiale  sur  les  Barrages,  ces  derniers  ont  eu  pour  conséquence  le  déplacement  et 

l'appauvrissement de près de 80 millions de personnes, qui étaient souvent déjà pauvres. Pourtant, 

l'on continue de prévoir la construction de nouveaux barrages, lesquels menacent directement les 

foyers et les terres de centaines de milliers de gens104. 

Nous en avons déjà parlé, l'ONU prévoit qu'en 2025, si les pratiques actuelles perdurent en 

matière  de  consommation  d'eau,  près  de  5  milliards  de  personnes  (les  2/3  de  la  population 

mondiale),  connaîtront  des difficultés d'approvisionnement,  ou ne pourront tout simplement  pas 

satisfaire  leurs  besoins en eau.  On imagine  alors  fort  bien comment,  dans  les  pays en voie  de 

développement,  des millions de paysans  (aujourd'hui près de 50 % de la population travaille la 

terre) se verront contraints de quitter les campagnes, et de migrer vers les villes. Où logeront-ils ? 

De quoi vivront-ils ? Il  est  probable qu'ils  viendront  agrandir les bidonvilles déjà existants.  De 

manière générale, à l'échelle de la planète, on imagine aussi fort bien comment les pénuries d'eau 

affecteront l'économie mondiale, surtout celle qui nécessite de grandes quantités d'eau (industrie de 

pointe,  micro-électronique).  Ce  contexte  laisse  facilement  envisager  conflits  économiques, 

politiques,  et  sociaux.  De manière générale,  la  question de l'eau douce est  actuelle,  l'insécurité 

humaine est déjà grande aujourd'hui, et promet de l'être encore plus dans le futur. Si quelques pays 

sont d'ors et déjà concernés, et gravement (5 millions d'individus, dont 2 millions d'enfants, meurent 

chaque année dans le monde de problèmes liés à l'eau), le maintien, voire l'accroissement, de la 

103 DE BARTILLAT, L. ; RETALLACK, S., STOP, Seuil, 2003, p. 223. 
104 Ibid, p. 226. 
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tendance  de  consommation  actuelle  d'eau  douce  dans  le  monde,  sera  la  cause  d'une  insécurité 

humaine certaine, susceptible elle-même de générer d'autres formes d'insécurités. 

2- L'eau et l'industrie des technologies. 

Mais cela est vrai de l'ensemble de la problématique environnementale. Nous avons choisi d'étudier 

ici la question de l'eau douce, et ce n'est pas par hasard. Déjà nous avons vu le rôle joué par les 

multinationales  occidentales,  et  les organismes internationaux.  Nous voulons insister sur  le  lien 

entre les problèmes liés à l'eau que connaissent de nombreux peuples dans le monde, et les activités 

industrielles. Il se trouve que les plus grandes consommatrices d'eau sont les industries de haute 

technologie, qui sont aussi parmi les plus polluantes. Ainsi, « il existe présentement environ 900 

usines de semi-conducteurs, ou installations de fabrication préparant des plaquettes électroniques 

partout dans le monde. Cent quarante autres installations sont actuellement en construction. Ces 

installations utilisent des quantités stupéfiantes d'eau. Par exemple, Intel Fab, situé dans le haut 

désert  près  d'Albuquerque  (Nouveau-Mexique)  a  la  permission  d'utiliser  près  de  6  millions  de 

gallons (18 millions de litres) d'eau par jour, soit suffisamment d'eau pour approvisionner une petite 

ville  [...] »105.  « Les  fabricants  d'ordinateurs  utilisent  des  quantités  considérables  d'eau  fraîche 

désionisée pour produire leurs biens et  sont toujours à la recherche de nouvelles sources. Cette 

recherche  oppose  de  plus  en  plus  souvent  les  géants  de  la  haute  technologie  aux  peuples 

marginalisés économiquement et socialement, dans la lutte pour les sources d'eau locales »106. « La 

Silicon Valley compte plus de sites toxiques bénéficiant du Superfund de l'EPA que toute autre 

région des États-Unis, et plus de 150 sites où la nappe phréatique est contaminée, dans nombre de 

cas à cause des industries de haute technologie. Près de 30 pour cent de l'eau souterraine et de l'eau 

environnant Phoenix (Arizona) est contaminée; dans plus de la moitié des cas, cela est attribuable 

105 BARLOW, Maud, L'or Bleu : le crise de l'eau dans le monde et la transformation de l'eau en marchandise, version 
révisée en 2001, p. 47. 

106 Ibid, p. 46. 
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au secteur de la haute technologie »107. « Étant donné la croissance rapide des compagnies de haute 

technologie dans le monde en développement, particulièrement la Chine, il est tout à fait possible 

que l'on négocie actuellement l'exportation de l'eau en grande quantité afin de désaltérer l'immense 

soif de l'industrie mondiale de la technologie »108.

Or rappelons-nous simplement ce que nous avons vu dans la première partie de ce travail. 

Le développement croissant des nouvelles technologies de l'information et de la communication est 

ce qui caractérise aujourd'hui les démocraties occidentales, et ce qui permet la mise en place d'une 

surveillance, et d'un contrôle des citoyens, dans l'exercice même, du moins en apparence, ou dans 

un premier temps, de la liberté.  On peut donc facilement  déduire les quantités d'eau qui seront 

employées  dans le futur à cet effet (production d'ordinateurs, que l'on renouvelle régulièrement, 

pour des raisons aussi bien techniques qu'économiques, production de puces électroniques, ou puces 

RFID, en quantités  phénoménales  si  l'on doit  les  trouver  sur  tous les objets  de consommation, 

production  d'un  nombre  croissant  de  caméras  de  surveillance,  qu'il  faudra  aussi  changer 

régulièrement, etc...). 

***

107 Idem.
108 Ibid, p. 48.
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CONCLUSION

L'espionnage  et  le  renseignement  sont  des  pratiques  de  longue  date.  Diverses  sources 

historiques en témoignent. Les empereurs, les rois, déjà, faisaient appel à des espions. Pour quels 

motifs ? Peut-être, si l'on suit Hobbes109, qu' « à tout moment, les rois et les personnes qui possèdent 

l'autorité souveraine, à cause de leur indépendance, se jalousent de façon permanente, et sont dans 

l'état et la position des gladiateurs, ayant leurs armes pointées, les yeux de chacun fixé sur l'autre, 

c'est-à-dire avec leurs forts, leurs garnisons, leurs canons aux frontières de leurs royaumes et leurs  

espions à demeure chez les voisins [...] ». Mais une autre forme d'espionnage se développe au cours 

des quatre derniers siècles au moins. Un espionnage qui vise alors un potentiel « ennemi intérieur », 

et plus seulement extérieur. Un exemple en est donné par l'inquisition d'Etat à Venise. Ainsi, à partir 

du XVI ème siècle, au sein de la République de Venise, trois inquisiteurs sont chargés de centraliser 

et d'analyser les informations rapportées par des « confidents », généralement désignés à cet effet. 

Certains sont des intellectuels, d'autres des religieux, certains proprement incultes, voire illettrés, 

d'autres  anciens  libertins,  comme  le  célèbre  Casanova.  Ils  seront  principalement  chargés  de 

surveiller la noblesse, et les étrangers. Leurs méthodes : écouter les conversations, s'installer aux 

terrasses des cafés, se promener dans la ville. Lors de la Révolution Française, Venise voit arriver 

les royalistes, et sent que sa République est menacée. Le travail des « agents secrets » est alors de 

surveiller de près cette population, afin de protéger la République. 

Par ailleurs, en France, au XVII ème siècle est mis en place le « cabinet noir », ayant pour 

mission l'ouverture du courrier  principalement  à  des  fins  de politique intérieure.  Plus  tard,  « la 

surveillance des mouvements de l'opinion, le recensement des rumeurs et la détection des propos 

séditieux [qui] figuraient sous l'Ancien Régime au nombre des missions dévolues aux inspecteurs 

de police à Paris »110, sont petit à petit confiées à des « commissaires spéciaux ». En 1811 sont créés 

109 Thomas Hobbes, Le Leviathan, chapitre 13. 
110 Historique des Renseignements Généraux, site du Ministère de l'Intérieur. 
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les « commissariats spéciaux » aux frontières. Le décret du 22 février 1855 les regroupe en une 

« police  spéciale »,  également  chargée des chemins de fer,  et  placée sous  la  double tutelle  des 

préfets, et du ministère de l'intérieur. Jusqu'à la guerre de 70, voilà donc les services dont dispose le 

gouvernement « en matière de prévention et de lutte contre les atteintes à la sûreté de l'Etat »111. 

Le  premier  service  de  renseignement  officiel  moderne en France  est  créé  en  1871.  Les 

Renseignements Généraux, ainsi nommés, apparaissent en 1911, lorsque le directeur de la sûreté 

générale Célestin Hennion crée la « Brigade des renseignements Généraux ». Deux tentatives de 

structuration,  et  de  centralisation  des  Renseignements  Généraux,  ont  lieu  pendant  l'entre-deux 

guerres, sous le Front Populaire. La « Direction des services de renseignements généraux et de la 

police  administrative »,  créée  en  1937,  est  remplacée  en  1938  par  « L'Inspection  générale  des 

services de renseignements généraux et de la police administrative ». Mais ces tentatives échouent, 

et  c'est  finalement  sous  le  gouvernement  de  Vichy  que  les  Renseignements  Généraux  seront 

structurés. Leur fonctionnement restera sensiblement le même jusqu'en 2008, à l'exception notoire 

de l'arrêt, officiellement, du fichage des politiques (après qu'un agent de renseignement a été surpris 

en train d'espionner une réunion du Parti Socialiste). 

Est-on en train de se diriger vers une société de l'auto-renseignement général ? Une société 

du « renseignement général » volontaire ? Il semble en tous cas que l'on se trouve actuellement dans 

une société caractérisée par l'existence et le développement de dispositifs technologiques (bases de 

données, outils de communication, outils de prise d'image, outils d'identification biométrique, puces 

RFID). Un ensemble de technologies destiné à diverses utilisations, au service d'acteurs tout aussi 

divers (administrations, police, entreprises commerciales, particuliers). Une société caractérisée par 

le développement et l'utilisation de tous ces dispositifs à des fins de lutte contre la délinquance, de 

lutte contre la criminalité, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration clandestine. 

Aussi l'objet de notre étude n'est pas simple. On peut partir de la question de la surveillance. 

111 Bertrand Warusfel, Histoire de l'organisation du contre-espionnage français entre 1871 et 1945 (1996), in Maurice 
Vaisse (dir.), Il n'est point de secrets que le temps ne révèle-Etude sur l'histoire du renseignement, Centre d'Etudes 
d'Histoire de la Défense,  Edition Lavauzelle, 1998, p. 99 et suivantes. 
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On peut alors distinguer entre la surveillance policière et la surveillance commerciale. On peut alors 

voir en quoi celles-ci se rejoignent lorsque les bases de données commerciales sont réquisitionnées 

à des fins policières. On peut aussi partir des types de technologies, en distinguant entre le fichage 

informatique, la vidéosurveillance, l'identification biométrique, et les puces RFID. On peut alors 

voir en quoi chacune peut être utilisée par différents acteurs, avec différentes finalités. En réalité, 

nous  apparaît  bien  le  fait  que  l'on  ne  peut  pas analyser  de  manière  simpliste,  uniforme, 

unidirectionnelle  la  question  de  la  surveillance.  Mais  « [n]ous  vivons  dans  un  monde  sous 

surveillance, plus personne n'oserait en douter »112.

Nous avons choisi pour cette fois de nous centrer sur la France, et de partir des « dispositifs 

étatiques » de sécurité. C'est-à-dire des dispositifs mis en place par le gouvernement, ou par les 

collectivités territoriales, à des fins de lutte contre la délinquance, le terrorisme, ou l'immigration. A 

partir de là nous avons distingué entre trois niveaux : national, européen, et international (dans ce 

cas cela concerne l'Europe et les Etats-Unis). Au niveau national, nous avons parlé des fichiers de 

police et de la vidéosurveillance. Au niveau européen nous avons pris en considération les fichiers, 

et les accords de transferts de données entre pays de la Communauté. Enfin, au niveau international, 

nous avons considéré la mise en place du passeport  biométrique,  et  les accords de transfert  de 

données entre l'Europe et les Etats-Unis. 

Ainsi, nous avons pu constater le recours à un certain nombre de technologies de sécurité 

dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le terrorisme, et l'immigration clandestine, ainsi que la 

réquisition  de  bases  de  données  à  vocation  commerciale,  à  ces  mêmes  fins  de  lutte  contre  la 

criminalité, le terrorisme et l'immigration, ce que l'on peut appeler, de façon générale, la lutte contre 

l'insécurité civile. Nous avons pu comparer les arguments des décideurs d'une part, de ceux que l'on 

peut appeler de façon générale les « défenseurs de libertés » d'autre part, ainsi que quelques rapports 

(sur les fichiers et sur la vidéosurveillance). Au regard de cela, nous pensons pouvoir dire que le 

recours massif à des dispositifs technologiques à des fins de lutte contre l'insécurité civile,  génère 

112SADIN, Eric, Surveillance Globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle.
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une nouvelle forme d'insécurité, que nous appelons insécurité numérique. Est-ce le terme le plus 

approprié,  ce n'est pas certain.  Mais l'important n'est pas tant le nom donné au concept,  que le 

concept lui-même. Or, il lui faut bien donner un nom tout de même. Pourquoi avoir choisi celui-ci ? 

Dans  une  précédente  étude,  nous  avions  montré  qu'une  surveillance  des  individus  à  l'aide  de 

technologies, en particulier à l'aide de bases de données informatiques, avait été rendue possible par 

tout un cheminement historique, long, et sinueux. Par l'attribution, dans un premier temps, d'une 

identité fixe et immuable aux citoyens. Ensuite, par un long travail, fait de tentatives, dont certaines 

échouèrent, et d'autres non, de rationalisation de l'identification, et de mise en fiche de l'identité. 

Ainsi s'était progressivement opéré le passage d'une identité orale, à une identité de papier. C'est ce 

précédent là, qui avait, finalement, rendu possible la constitution de fichiers de personnes. Fichiers 

papiers  d'abord.  Puis  qui,  petit  à  petit,  avec  l'apparition  et  le  développement  de l'informatique, 

s'étaient  informatisés.  Parallèlement  à cette informatisation,  de nouvelles  technologies ont vu le 

jour. A partir de là, nous avons défini le concept d'identité numérique tel que nous l'entendions dans 

le cadre de notre étude, c'est-à-dire comme l'ensemble formé par l'identité civile d'un individu et les 

informations  le  concernant  collectées  à  travers  l'utilisation d'un certain nombre  de technologies 

(informations  collectées  dans  des  bases  de  données,  ou  images  enregistrées  dans  le  cas  de  la 

vidéosurveillance). C'est donc à partir de ce concept d'identité numérique, que nous avons décidé de 

qualifier  d'insécurité numérique,  la  nouvelle  forme  d'insécurité  qui  découle  de  l'utilisation  de 

technologies mettant en jeu l'identité numérique, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité civile113. 

Ainsi,  cette  insécurité numérique  semble être relative à deux formes d'incertitudes. La première 

concerne l'utilisation qui est faite des renseignements personnels (erreurs possibles dans les fichiers, 

non  respect  des  durées  de  conservation  des  données,  interconnexions  de  fichiers,  « faux 

négatifs/faux positifs », accès illégal, utilisation frauduleuse, utilisation à des fins politiques,...). La 

seconde  relève  de  l'anticipation  des  développements  possibles  des  technologies  (nouvelles 

113 En  fait  il  est  probable  que  cette  insécurité  numérique doivent  être  considérée  comme  inhérente  à  l'identité  
numérique,  de façon générale.  Mais ici  nous nous intéressons à l'insécurité numérique relative précisément aux 
situations  où  l'identité  numérique  est  utilisée  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  délinquance,  le  terrorisme, 
l'immigration. 
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technologies  plus  intrusives,  nouvelles  interconnexions  rendues  possibles,  détournement  des 

technologies à des fins totalitaires,...). 

Mais nous avons vu qu'une réflexion plus large, globale, sur la question de l'insécurité était 

nécessaire.  L'insécurité,  c'est  aussi  un  sentiment.  Le  sentiment  d'insécurité,  c'est  finalement 

l'expression du besoin de sécurité114. Nous avons bien vu que le sentiment d'insécurité recouvre une 

réalité multiple. Déjà, il n'est pas forcément corrélé à l'insécurité réelle. Mais en plus, il correspond 

à différentes formes d'insécurité. De façon générale, le sentiment d'insécurité, qu'est-ce que c'est ? 

L'incertitude, la peur, par rapport à l'avenir, proche ou lointain? Mais peur de quoi ? Pour qui ? Pour 

quoi ? Peur de la souffrance, pour soi, pour nos proches, peur de mourir, peur qu'un de nos proches 

ne meure, peur d'être confronté à la souffrance et à la mort, peur pour sa maison, ses meubles, ses 

objets, ses livres, son téléviseur, son argent, ses possessions en somme. Peur de perdre son intégrité 

physique, de perdre la vie, de perdre un proche, peur de perdre ses possessions matérielles, peur de 

perdre ce que l'on a gagné, ce qu'on nous a offert, ce que l'on a trouvé. Peur de perdre en somme. 

De ne plus avoir. Ou de ne plus être. 

Nous avons vu que le déploiement de technologies de sécurité à l'oeuvre aujourd'hui dans les 

démocraties  occidentales,  sous  couvert  de  lutte  contre  l'insécurité  (contre  la  délinquance,  le 

terrorisme, l'immigration clandestine) génère une nouvelle forme d'insécurité.  Une étude,  certes 

rapide, de l'histoire de la criminologie, et les apports de la sociologie de la criminalité, nous ont 

permis de voir qu'il était peu probable que la lutte « technologique » contre l'insécurité soit efficace. 

Nous avons vu aussi, que ces technologies, que la surveillance des citoyens, au détriment de leur vie 

privée et de leurs libertés, sont mis en place pour lutter contre une certaine forme de criminalité, 

contre une certaine forme de terrorisme. Qui certes, ne sont pas à négliger. Mais qui causent bien 

114 A cet égard, si la sociologie de la criminalité s'intéresse beaucoup à la question depuis les années 1990, il est à noter 
qu'en 1950, Lucien Fèbvre encourgeait la recherche sur l'histoire du besoin de sécurité (« Le besoin de sécurité, pour 
l'histoire d'un sentiment »), ce que fera Jean Delumeau, notamment, en étudiant la peur (et montrant le lien avec la 
religion). 
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moins de victimes que d'autres formes de criminalité ou de terrorisme. 

D'une part,  donc, la lutte contre l'insécurité  civile dans les pays  occidentaux génère une 

nouvelle insécurité pour ceux qui sont censés en être les bénéficiaires. Et il est possible, nous n'en 

faisons  ici  que  l'hypothèse,  il  est  possible  que  si  le  sentiment  d'insécurité  civile  est  souvent 

supérieur aux risques objectifs, le sentiment d'insécurité numérique soit quant à lui bien inférieurs 

aux risques objectifs de perte des libertés. 

D'autre  part,  les  démocratie  occidentales  qui  développent  ces  technologies  de  sécurité, 

participent  elles-mêmes  fort  activement  d'un  système,  le  capitalisme  actuel,  qui  est  générateur 

d'insécurité humaine, sur l'ensemble du globe. Insécurité à court terme pour les population des pays 

du « Sud », et à long terme pour l'ensemble de la planète. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi 

le fait que le système de surveillance actuel est lui-même basé sur le développement technologique, 

et est donc en lui-même générateur d'insécurité. Ainsi, on lutte contre l'insécurité, certaines formes 

d'insécurité,  à l'échelle de quelques pays,  et l'on participe à l'insécurité  globale. On lutte contre 

l'immigration, mais l'on participe à la création des conditions qui la favorisent.

Nous avons évoqué la question de l'eau douce. Mais nous pourrions en évoquer d'autres. 

Parmi celles-ci, la question des OGM. En Inde, sur les quinze dernières années, selon les chiffres, se 

sont entre 60 000 et 125 000 paysans qui se seraient suicidés, ne pouvant plus payer les dettes qu'ils 

avaient contractées envers l'entreprise américaine Monsanto. Celle-ci leur a promis (on peut voir les 

publicités diffusées en Inde) un doublement des rendements et la fin des pesticides. Les paysans se 

sont rendus compte que les cultures OGM  demandaient beaucoup d'eau, et asséchaient la terre, qu'il 

fallait  quand même utiliser  des  pesticides  (vendus par  la  même entreprise  Monsanto),  et  qu'ils 

étaient  contraints  d'acheter  chaque  année  de  nouvelles  semences  à  l'entreprise,  et  en  étaient 

finalement devenus dépendants. Ceux qui ne suicident pas vendent leurs terres et leurs maisons, et 

se dirigent vers les villes, où ils espèrent trouver du travail (« au pire on vendra du thé dans la rue », 

dit un paysan dans un reportage). Cette forme de criminalité est légale, elle ne fait pas l'objet d'un 

fichage, d'identification biométrique, ou de vidéosurveillance. La  marchandisation des ressources 

indispensables à la vie, l'eau, la nourriture, sont incontestablement l'ultime forme de contrôle social. 
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Le contrôle le plus efficace. Un dernier exemple, qui pourrait être amusant, si ce n'était sa gravité. 

Les pays occidentaux ont décidé de réagir face au réchauffement climatique. Afin de diminuer nos 

émissions de carbone, on a décidé d'utiliser  des agro-carburants.  Mais l'on n'a pas de surface à 

consacrer à leur production en France. Alors, par exemple, on les fait produire en Indonésie. La 

forêt est rasée, pour planter des palmiers à la place, afin de produire de l'huile de palme, pour nos 

voitures. Un documentaire réalisé à dix années d'intervalle montre bien l'évolution de la situation 

(« Le mensonge vert », diffusé par la chaîne Arte). On y voit comment un peuple qui vivait de la 

forêt, se retrouve sans habitat, sans nourriture, contraint d'aller mendier chez les paysans. On voit 

comment on peut créer de la pauvreté ailleurs, pour roulez propre ici. 

Le pouvoir effectif ne peut qu'être dans les mains d'une minorité,  si chacun agit de telle 

manière qu'il génère, directement ou indirectement, des conséquences néfastes pour les autres. Un 

problème majeur vient justement de la distinction faite entre les conséquences directes et indirectes, 

entre le court terme et le long terme. De cette distinction, de fait, et de considération, il résulte que 

la responsabilité est associée au « direct » et au « court terme », à ce qui est tangible. Si l'on vise la 

croissance,  l'enrichissement,  le  profit,  la  puissance,  on  ne  peut  que  demeurer  dans  un  état  de 

compétition, d'inégalités, et cela ne peut avoir pour but, et pour conséquence que de satisfaire (du 

moins à court terme) les désirs d'une minorité au détriment d'une majorité. 

Quel est le rapport entre l'Etat et la démocratie ? Ils peuvent exister l'un sans l'autre, de 

nombreux exemples dans le monde le montre. La démocratie semble donc venir se superposer à 

l'Etat. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu'ils soient complémentaires. La démocratie ne doit 

pas être vue comme empêchant l'Etat de fonctionner selon son bon vouloir, en fonction de ceux qui 

le représentent, souvent serviteurs de leurs idéologies. Ils faut donc pour que cela fonctionne, que 

démocratie et État se complètent, ne s'opposent pas. En démocratie, si l'on se tient à la définition du 

terme, le peuple gouverne. Mais le peuple est constitué d'une multitude d'individus, qui sont eux-

même le produit complexe, à la fois de leur hérédité, de leur histoire familiale et personnelle, de 

leur éducation, de leur environnement physique, social, économique, de leur culture, et si l'on veut, 
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d'autre chose, de moins perceptible, de moins sensible, de plus mystérieux, que l'on pourrait appeler 

leur âme, si l'on veut. Toutes ces composantes donc, varient d'un individu à l'autre, et au cours de la 

vie  de chacun,  d'une société  à  l'autre,  d'une région du monde à  l'autre,  d'une époque à l'autre. 

Comment  alors  un  peuple  caractérisé  par  de  telles  différences,  parfois  divergences,  peut-il  se  

gouverner lui-même ? Comment concilier tout cela ? La démocratie doit-elle continuer, comme elle 

l'a fait jusqu'à présent, à contenter, de fait, une part seulement de la population ? Finalement, si l'on 

regarde au fond de nous, nous sommes bien souvent  pour la démocratie lorsqu'elle nous permet 

d'obtenir ce que l'on veut, lorsqu'elle fait élire ceux auxquels nous donnons notre voix. Et lorsque les 

choses ne se passent pas comme nous le voudrions, lorsque nous nous sentons minorité politique, 

nous avons alors,  généralement  sans vouloir  le reconnaître,  des envies  de totalitarisme,  à  notre 

avantage, bien entendu. Mais revenons à cet acte du vote. Donner sa  voix, terme intéressant, qui 

mérite que l'on y s'attarde. La démocratie a donné au peuple le droit de vote, au suffrage universel 

censitaire d'abord, puis au suffrage universel masculin, puis, dans sa forme la plus complète jusqu'à 

aujourd'hui, au suffrage universel, masculin et féminin. Et ce faisant, et de façon paradoxale, elle a à 

la  fois  consacrer  la  participation de  tous  au  gouvernement  de  tous  (participation,  et  non  pas 

gouvernement effectif), et elle a en même temps, de par la forme qu'elle a prise, dans les société 

contemporaines, contribué  (ou peut-être simplement n'a pas contribué à les réduire) à l'apathie, au 

désintéressement,  à  l'éloignement  de  la  majorité  de  la  population  de  la  vie  politique.  Celle-ci 

n'existant généralement plus que de façon ponctuelle, en période électorale principalement, et lors 

d'épisodes revendicatifs. N'oublions pas que la démocratie en France s'est mise en place après la 

révolution, après la Terreur. En permettant au peuple, à une partie du peuple tout au moins, de 

donner sa voix, on s'assurait, d'une certaine manière, que l'envie lui passerait de donner de la voix. 

Dans les démocraties que nous connaissons, c'est donc bien le peuple qui gouverne, mais en 

fait, une partie du peuple, une petite partie du peuple. Une petite portion de citoyens. Ceux-ci étant, 

par  déduction,  les représentants  du peuple.  Et  la  « représentation » constitue en elle-même une 

question importante.  Car si la représentation nécessite une distance avec l'objet représenté, il en 

résulte le problème de son aptitude à remplir son rôle en politique. Puisque la représentation de 
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l'objet n'est par définition pas l'objet, comment, en politique, s'assurer que les citoyens sont bien 

représentés ? Comment s'assurer qu'un citoyen, le représentant, va être en mesure de représenter les 

intérêts des citoyens qu'il représente, et non pas les siens propres ? Surtout, évidemment, lorsque 

ces  intérêts  divergent.  Pour  que la  représentation  soit  effective,  réelle,  dans  une  démocratie,  il 

faudrait que chacun, que chaque être humain, puisse se mettre à la place de n'importe quel être 

humain. Ce qui nous apparaît  là,  c'est  qu'il  faudrait  que les  convergences soient supérieurs aux 

divergences.  Que  ce  qui  nous  rassemble,  en  tant  que  « phénomène  humain »,  pour  reprendre 

l'expression de Theillard de Chardin (déjà reprise pas Pierre Rhabi), soit supérieur à ce qui nous 

sépare, en tant qu'individus, produits complexe d'une multitude de facteurs, variables dans le temps 

et dans l'espace. 

Mais jusqu'ici nous avons parlé de gouvernement. La démocratie, c'est le gouvernement par 

le peuple. Mais on l'entend aussi comme le pouvoir détenu par le peuple. Et c'est peut-être sur cette 

dimension-là  qu'il  faut  insister.  Pour  que  chacun  ait  le  pouvoir,  de  façon  équitable,  pour  une 

répartition équitable du pouvoir, il nous semble que chacun doit agir en ayant conscience que ses 

actions  ne  sont  pas  indépendantes,  ni  du  reste  de  l'humanité,  ni  de  son  environnement  (la 

biosphère). Que l'on appelle cela utopie si l'on veut, mais l'utopie, ce n'est  que le lieu de tous les 

possibles, et cela seul paraît rendre possible une démocratie véritable, qui s'entend, nous le voyons, 

à l'échelle planétaire, et qui viserait, ou plutôt  qui aurait pour conséquence, ou les deux à la fois, la 

protection de la planète, sur laquelle, il ne faut pas l'oublier, nous  passons,  et, la protection de la 

biosphère,  et  donc,  entre  autre,  de  l'espèce  humaine.   Attention,  que  l'on  ne  nous  parle  pas 

d'acculturation, que l'on ne nous accuse pas de vouloir étendre un modèle politique à l'ensemble de 

la planète. Ce n'est aucunement l'idée qui est ici développée. Ce n'est d'ailleurs pas tant de façon 

politique,  en fait,  que nous entendons la démocratie.  La démocratie n'est pas tant politique que 

sociale. 

La démocratie réelle suppose donc des valeurs de base, comme, par exemple, la protection 

de tous par tous (pour faire « écho » à la guerre de tous contre tous, de Hobbes), et la préservation 

du lieu de vie que nous occupons, à la fois ponctuellement (du point de vue d'un seul être humain) 
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et  à  la  fois  pour  plus  longtemps  (du  point  de  vue  de  l'espèce  humaine).  Ces  valeurs  de  base 

devraient être  partagées  par  tous.  Et  là,  immédiatement,  on  entr'aperçoit  la  « pathologie » 

démocratique,  voire  même  l'idéologie  totalitaire.  C'est  pourquoi,  tout  de  suite,  il  convient  de 

préciser la chose suivante : il ne s'agit en aucune manière d'imposer ces valeurs. Ni de les imposer à 

tous, ni de les imposer à quelques-uns, ni même d'ailleurs que chacun se les impose à lui-même. 

Krishnamurti, qui n'aurait peut-être pas aimé être cité, disait à propos de la discipline personnelle 

une chose intéressante. S'imposer une discipline, se « forcer », c'est agir, d'une certaine manière, 

dans l'attente de quelque chose, en vue de la satisfaction d'un désir. Et c'est rester dans la pensée qui 

contrôle  l'agir.  S'imposer  une  discipline,  en  vue  d'un  changement,  ce  n'est  donc  pas  changer 

réellement. C'est changer dans les actes, mais pas dans la pensée. Pour en revenir à notre idée des 

valeurs  de  bases,  donc,  il  ne  s'agit  bien,  ni  de  les imposer,  ni  de  se  les imposer.  Car  bien 

évidemment, par là-même nous construirions notre démocratie sur un substrat de totalitarisme, qui 

peut  être  aussi  nous  l'avons vu de l'auto-totalitarisme,  ou de l' « autotalitarisme ».  L'un comme 

l'autre ne peuvent pas constituer les fondations d'une véritable démocratie. 

Mais par les mots eux-mêmes, ceux que nous avons à notre disposition, que nous utilisons 

pour  essayer  de  transcrire  nos  idées,  nous  risquons  de  rester  enfermés  dans  un  problème sans 

solution. En parlant de « véritable démocratie », de quoi parlons-nous, qu'entendons-nous par là ? 

« Véritable » qu'est-ce que cela signifie ? Qu'a-t-on voulu dire avec ce terme ? Par « véritable », 

nous  entendons  « idéale ».  Par  « démocratie  véritable »,  nous  entendons  « démocratie »  qui  se 

confonde avec la signification du mot. Mais le mot ne peut que demeurer l'expression réduite d'une 

idée qui le dépasse, qui le transcende. Tant que nous voudrons, chercherons à atteindre, la « vraie 

démocratie », nos efforts risquent de rester vains. Parce qu'en demeurant ainsi dans l'idée, l'idéel, 

l'idéal, en voulant construire un système, nous nous plaçons dans une situation d'attente, laquelle 

risque de n'être  jamais  satisfaite.  Nous attendons d'un système qu'il  règle nos problèmes.  Nous 

sommes, pour m'appuyer une fois encore sur les paroles de Krishnamurti, en permanence, dans le 

« devenir », et jamais dans l' « être ». 

En voulant construire la démocratie, selon des idées, nous risquons de rester dans l' « idéel ». 
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En voulant construire une « démocratie véritable », basée sur des valeurs telles que celles énoncées 

plus haut, et pourtant pleines de bons sens (ce sont les faits et la logique que nous faisons parler ici), 

nous nous verrions contraints de les imposer, ou de nous les imposer. Ainsi, cette démocratie que 

nous voulons réelle (et non pas idéale, ou vraie), serait « pourrie » à la source. Non, la démocratie 

réelle  ne  se  construit  pas,  parce  qu'elle  n'est  pas  constructible.  Elle  doit  « être ».  Elle  sera 

« essentielle », ou ne sera pas. Et elle sera, quand les « valeurs » énoncées plus haut, partagées par 

tous, ne seront plus alors des valeurs, car devenues (ou redevenues, qu'en savons-nous vraiment) 

inhérentes à l'être humain, de la même façon que tous les êtres humains respirent, se nourrissent, 

boivent, défèquent, et urinent. 

Mais  finalement,  pour  en  revenir  à  la  distinction  que  nous  faisions  plus  haut,  entre 

gouvernement et  pouvoir,  peut-être faut-il entendre comme cela la démocratie, comme le pouvoir 

du peuple. Et si l'on considère ce point de vue, le pouvoir est effectivement entre les mains du 

peuple. Tant que l'on attend de l'Etat qu'il agisse, on lui délègue notre part de pouvoir. De la même 

façon, en attendant de l'Etat qu'il nous rende, nous donne, ou nous octroie, plus de libertés, nous 

plaçons notre liberté entre ses mains.  En délégant le pouvoir,  nous nous rendons esclaves,  tout 

simplement,  du  pouvoir.  Si  le  pouvoir  est  bien  entre  les  mains  du  peuple,  de  chacun 

individuellement, de chacun avec les autres, et de tous, ensemble, la démocratie est bien là. Ce qu'il 

faut, ce n'est peut-être pas le pouvoir, mais le vouloir. Le vouloir par le peuple. 

***

153



BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages et articles de «     sciences humaines     ».  

AXWORTHY,  Lloyd,  « La  sécurité  humaine  :  la  sécurité  des  individus  dans  un  monde  en 
mutation », Politique étrangère, février 1999. 

BAUMAN, Zygmunt,  Le coût  humain de la mondialisation  [1998],  Hachette  Littérature,  Paris, 
1999, 204 p. 

BECKER, Howard,  Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales  
[1998], La Découverte, 2002, 353 p.

BENSOUSSAN, Alain, Informatique et Libertés, Editions Francis Lefebvre.

BOURCIER, Danièle,  Données sensibles et risque informatique, de l'intimité menacée à l'identité  
virtuelle, p. 2 

           (http://www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/41/daniele_bourcier.pdf_4a093654dccbe/d
aniele_bourcier.pdf).

CASTEL, Robert, L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?, La République des Idées/Seuil, 
Paris, 2003, 95 p. 

CHOMSKY, Noam, Pouvoir et Terreur, entretiens après le 11 septembre, Le Septembre à Plume, 
Paris, 2003, 148 p.

COMISSO, Giovanni (documents choisis et publiés par), Les agents secrets de Venise au XVIIIème  
siècle, Grasset, Paris, 1944, 260 p.

DUBUYST, Ch., et al., Histoire des savoirs sur le crime et la peine. Volume 1. Des savoirs diffus à  
la notion de criminel-né, Larcier, Bruxelles, 2008, 399 p. 

DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique [1894], PUF, Paris, 1960.

FOUCAULT, Michel,  Surveiller et punir. Naissance de la prison, Tel, Gallimard, Paris,  [1975] 
1993, 360 p.

HIRSCHMAN, Albert  O.,  Bonheur privé,  action publique  [1982],  Hachette  Littérature,  Fayard, 

154



Paris, 1983, 257 p.

KRISHNAMURTI, La première et la dernière liberté [1954], Stock, Paris, 1974, 380 p.

LAGRANGE,  Hughes,  Demande  de  sécurité.  France,  Europe,  États-Unis,  La  République  des 
Idées/Seuil, Paris, 2003, 96 p. 

MATTELART, Armand, La globalisation de la surveillance. Aux origines de l'ordre sécuritaire, La 
découverte/Poche, Paris, [2007], 2008. 

MARZOUKI, Meryem, « « Non à Edvige » : sursaut ou prise de conscience ? », Plein droit, n°80. 
Mars 2009. Édition Gisti, Paris, p.21-25. 

MORIN, Edgar, Introduction à une politique de l'homme, Seuil [1965, 1969, 1991] 1999, 177 p. 

PIAZZA, Pierre, La carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004.

PINATEL, Jean, Histoire des sciences de l'Homme et de la criminologie, L'Harmattant, Paris, 2001, 
128 p.

ROBERT, Philippe, Le citoyen, le crime, et l'État, Genève-Paris, Droz, 1999.

ROJZMAN,  Charles  (avec  Sophie  Pillods),  Savoir  vivre  ensemble.  Agir  autrement  contre  le  
racisme et la violence [1998], La découverte/Poche, Paris, 2001, 293 p. 

SADIN,  Éric,  Surveillance  globale.  Enquête  sur  les  nouvelles  formes  de  contrôle,  Climats, 
Flammarion, Paris, 2009, 235 p. 

SIMMEL, Georg, Secret et sociétés secrètes, Circé, 1991.

ZARKA,  Yves-Charles,  «  Pourquoi  parler  de  nouvelles  servitudes  »  in  Critique  des  nouvelles  
servitudes, PUF, 2007.

***

Ouvrages et articles  de «     journalisme     » sur les technologies de sécurité.  

ALBERGANTI, Michel, Sous l'oeil des puces. La RFID et la démocratie, Actes Sud, 2007, 267 p. 

HENNO, Jacques, Tous fichés, l'incroyable projet américain pour déjouer les attentats terroristes, 

155



éditions SW-Télémaques, Paris 2005, 223 p. 

MANDRAUD, Isabelle, « Sécurité. Des citoyens de plus en plus fichés », Le Monde, mardi 6 mai 
2008, p. 18. 

***

Ouvrages et articles «     politique, sociologie, philosophie, et environnement     ».  

ANTENTAS Josep Maria, “Guerra del agua en Sudafrica : movilizaciones contra la privatizacion”, 
in Ecologia Politica, n° 33, p. 142-143.

BARLOW, Maud,  L'or Bleu : le crise de l'eau dans le monde et la transformation de l'eau en  
marchandise, version révisée en 2001, 

- (http://www.blueplanetproject.net/documents/francais/blue_gold_F.pdf). 

BARLOW, Maud, CLARKE, Tony,  El Oro Azul, Las multinacionales y el robo organizado de  
agua en el mundo, Paidos controversias, 2004. 

BOVE, José, Paysan du monde, Le Livre de Poche, Fayard, Paris, 2002, 475 p. 

DE BARTILLAT, Laurent ; RETALLACK, Simon, STOP, Seuil, Paris, 2003, 451 p. 

RABHI, Pierre,  Manifeste pour la Terre et l'Humanisme. Pour une insurrection des consciences, 
Actes Sud, 2008, 125 p.

VIDAL de LLOBATERA, Nuria, « La problematica del agua », in Ecologia Politica n°27, 2004, p. 
101-120. 

***

Documents édités par des organisations.

Coll. Auteurs (Parti Socialiste),  La France en libertés surveillés. La République en danger, Solfé 
Communications, Paris, mars 2009, 169 p. 

LDH  (Ligue  des  Droits  de  l'Homme),  Contre  la  liberté  surveillée.  Guide  pratique  de  la  
vidéosurveillance, LDH, Paris, 8 p. 

***

156

http://www.blueplanetproject.net/documents/francais/blue_gold_F.pdf


Rapports consultés.

Groupe de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie, présidé par Alain Bauer, Fichiers de  
police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur gestion ?, La documentation 
française, 2006, 152 p.  

− Mieux  contrôler  la  mise  en  oeuvre  des  dispositifs  pour  mieux  protéger  les  libertés,  La 
documentation française, 2008.

CNIL, rapport annuel 2008, La documentation française (site de la CNIL).

HAMMARBERG,  Thomas  (Commissaire  européen  aux  Droits  de  l'Homme),  Lutte  contre  le 
terrorisme  et  protection  du  droit  au  respect  de  la  vie  privée,  décembre  2008 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1387723&Site=CM). 

INHES, La vidéprotection, conditions d'efficacité et critères d'évaluation, mai 2008.

OND, rapports mensuels, (site de l'INHES).

***

Autres documents consultés.

Dictionnaire de l'académie française.

Trésor de la langue française.

Journal Officiel de la République française.

***

157

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1387723&Site=CM

