Deux ou trois choses sur les
applications de suivi de contacts
pendant l’épidémie
Notre petit dossier sur l’application de contact-tracing « StopCovid » s’enrichit
aujourd’hui d’un article de Stéphane Bortzmeyer, que nous avons déjà invité à de
multiples reprises sur le Framablog.
La position de Framasoft au sujet de cette application est plutôt claire : StopCovid
est un leurre de communication politique.
Cependant, nous trouvons important d’apporter au débat des articles plus
pédagogiques. Ce que nous avons fait par exemple en publiant la bande dessinée
de Nicky Case, et aujourd’hui avec cet article qui, nous l’espérons vous éclairera
un peu plus dans le débat.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid
(NB : cet article est une republication, avec l’accord de son auteur, de l’article
https://www.bortzmeyer.org/tracking-covid-19.html dont la première publication
est datée du 19 avril 2020 – Nous vous encourageons à vérifier sur le site originel
si l’article a pu être mis-à-jour depuis).

Deux ou trois personnes m’ayant demandé si j’avais une opinion sur les
applications de suivi de contacts, dans le contexte de l’épidémie de
COVID-19, je publie ici quelques notes, et pas mal d’hyperliens, pour vous
donner de la lecture pendant le confinement.
D’abord, des avertissements :
Je ne suis pas épidémiologiste. Même si je l’étais, il y a encore beaucoup
de choses que la science ignore au sujet des infections par le SARSCoV2, comme les durées exactes des phases où on est contagieux.
Je ne suis pas non plus un spécialiste de la conception et de l’analyse de

protocoles de suivi de contacts. Mais ce n’est pas très grave, pour les
raisons que j’exposerai rapidement par la suite.
Vous ne trouverez pas ici d’analyse de l’application annoncée par le
gouvernement français, StopCovid, pour la bonne et simple raison qu’elle
n’existe pas. Il y a eu des promesses sous la forme de quelques mots
(« anonyme », « sur la base du volontariat ») mais aucun détail technique
n’a été publié. À l’heure actuelle, il n’est donc pas possible de dire quoi
que ce soit de sérieux sur cette application spécifique.
D’une manière générale, la situation évolue vite, et il est très possible
que, dans une ou deux semaines, cet article ne vaille plus rien.
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Dans la description et l’analyse des
protocoles comme PACT, DP3T ou ROBERT ? Non, car, pour moi, c’est une
question très secondaire. Voyons les problèmes par ordre décroissant
d’importance.
D’abord, il faut se demander si une telle application de suivi des contacts est
utile et, surtout, si elle justifie les efforts qu’on y consacre, par rapport à des
sujets moins high-tech, moins prestigieux, moins startup-nation, qui motivent
moins les informaticiens mais qui ont plus d’importance pour la santé publique,
comme la production et la distribution de masques, ou comme la revalorisation
des rémunérations et des conditions de travail du personnel de santé. Je ne vais
pas insister sur ce point, c’est certes le plus important mais la Quadrature du
Net en a déjà parlé, et mieux que moi.
Bref, ce projet d’application de suivi des contacts semble davantage motivé par le
désir d’agir, de faire quelque chose, même inutile, désir qui est commun en temps
de crise, plutôt que par un vrai problème à résoudre. (C’est ce que les
anglophones nomment la maladie du do-something-itis.) Il y a également des
enjeux commerciaux, qui expliquent que certaines entreprises se font de la
publicité en affirmant travailler sur le sujet (sans tenir compte des travaux
existants).
Mais surtout, une application n’a de sens que si on teste les gens, pour savoir qui
est contaminé. Comme on peut apparemment être contagieux et pourtant
asymptomatique (pas de maladie visible), il faut tester ces personnes
asymptomatiques (qui sont sans doute celles qui risquent de contaminer le plus
de gens puisque, ignorantes de leur état, elles sortent). Or, Macron a bien

précisé dans son discours du 13 avril qu’on ne testerait pas les personnes
asymptomatiques (probablement car il n’y a pas de tests disponibles). Cela suffit à
rendre inutile toute application, indépendamment des techniques astucieuses
qu’elle utilise, car l’application elle-même ne peut pas déterminer qui est malade
ou contagieux.
Ensuite, le protocole est une chose, la mise en œuvre dans une application réelle
en est une autre. Le diable est dans les détails. Comme indiqué plus haut, on ne
sait encore rien sur l’application officielle, à part son nom, StopCovid. Pour
formuler un avis intelligent, il ne faudra pas se contenter de généralités, il faudra
regarder son code, les détails, les traqueurs embarqués (une plaie classique des
applications sur ordiphone, cf. le projet ExodusPrivacy), etc. Il faudra aussi se
pencher sur le rôle du système d’exploitation (surtout s’il y a utilisation de
l’API proposée par Google et Apple). Le fait que l’application soit en logiciel
libre est évidemment un impératif, mais ce n’est pas suffisant.
Si vous n’êtes pas informaticienne ou informaticien, mais que vous voulez vous
renseigner sur les applications de suivi de contacts et ce qu’il y a derrière,
souvenez-vous qu’il y a plusieurs composants, chacun devant être étudié :
L’application elle-même, celle que vous téléchargez sur le magasin, qui
est la partie visible (mais pas forcément la plus importante).
Le protocole qui est l’ensemble des règles que suit l’application,
notamment dans la communication avec le reste du monde (autres
ordiphones, serveur central…). Avec le même protocole, on peut créer
plusieurs applications assez différentes.
Le système d’exploitation qui, après tout, a un complet contrôle de la
machine et peut passer outre les décisions des applications. C’est un sujet
d’autant plus sensible que, sur les ordiphones, ce système est étroitement
contrôlé par deux entreprises à but lucratif, Apple et Google.
Le serveur central (la grande majorité des protocoles proposés nécessite
un tel serveur) qui peut être piraté ou, tout simplement, géré par des gens
qui ne tiennent pas leurs promesses.
Parmi les bonnes lectures accessibles à un large public :
Un article de Martin Untersinger.
Le texte de Paula Forteza et Elliot Alderson.

Voilà, on peut maintenant passer aux questions qui passionnent mes lecteurs et
lectrices passionnés d’informatique, les protocoles eux-mêmes. Il en existe de
nombreux. J’ai une préférence pour PACT, dont je vous recommande la lecture de
la spécification, très claire. La proposition DP3T est très proche (lisez donc son
livre blanc).
Ces deux propositions sont très proches : l’ordiphone émet en Bluetooth des
identifiants temporaires, générés aléatoirement et non reliables entre eux. Les
autres ordiphones proches les captent et les stockent. Ces identifiants se
nomment chirps dans PACT (qu’on pourrait traduire par « cui-cui ») et EphID
(pour Ephemeral ID) dans DP3T. Lorsqu’on est testé (rappel : il n’y a pas assez de
tests en France, on ne peut même pas tester tous les malades, ce qui est un
problème bien plus grave que le fait d’utiliser tel algorithme ou pas), et détecté
contaminé, on envoie les données à un serveur central, qui distribue la liste. En
téléchargeant et en examinant cette liste, on peut savoir si on a été proche de
gens contaminés.
C’est évidemment une présentation très sommaire, il y a plein de détails à traiter,
et je vous recommande de ne pas vous lancer dans de longues discussions sur
Twitter au sujet de ces protocoles, avant d’avoir lu les spécifications complètes.
Les deux propositions ont été soigneusement pensées par des gens compétents et
le Café du Commerce devrait lire avant de commenter.
PACT et DP3T ont assez peu de différences. Les principales portent sur le
mécanisme de génération des identifiants, PACT déduit une série d’identifiants
d’une graine renouvelée aléatoirement (on stocke les graines, pas réellement les
identifiants), alors que DP3T déduit chaque graine de la précédente, des choses
comme ça.
La proposition ROBERT est assez différente. La liste des identifiants des
contaminés n’est plus publique, elle est gardée par le serveur central, que les
applications doivent interroger. Globalement, le serveur central a bien plus de
pouvoir et de connaissances, dans ROBERT. La question est souvent discutée de
manière binaire, avec centralisé vs. décentralisé mais le choix est en fait plus
compliqué que cela. (Paradoxalement, un protocole complètement décentralisé
pourrait être moins bon pour la vie privée.) Au passage, j’ai déjà discuté de cette
utilisation très chargée de termes comme « centralisé » dans un article à JRES.
Autre avantage de ROBERT, la discussion sur le protocole se déroule au grand

jour, via les tickets de GitHub (cf. leur liste mais lisez bien la spécification avant
de commenter, pas juste les images). Par contre, son analyse de sécurité est très
insuffisante, comme le balayage de tous les problèmes liés au serveur central en
affirmant qu’il sera « honnête et sécurisé ». Et puis la communication autour de
cette proposition est parfois scientiste (« Ce sont des analyses scientifiques qui
permettent de le démontrer, pas des considérations idéologiques [comme si
c’était mal d’avoir des idées, et des idées différentes des autres] ou des a priori
sémantiques. ») et il y a une tendance à l’exagération dans les promesses.
Enfin, un peu en vrac :
Le Wikipédia anglophone a un bon guide des applications de suivi.
La proposition Apple/Google, détaillé ici ainsi que sur cette page. Il ne
s’agit à proprement parler pas d’un protocole de suivi de contacts mais
d’un ensemble de services dans les systèmes d’exploitation (iOS pour
Apple et Android pour Google), pour aider les applications de suivi.
Je n’ai pas cité les autres protocoles, NTK et TCN.
La question de la protection de la vie privée, avec de telles applications,
a suscité bien des discussions (et à juste titre). L’Union européenne a
produit une série de recommandations à ce sujet, et le CCC une autre
série d’exigences à satisfaire.
La mise en correspondance de deux ensembles de données (les
identifiants des gens avec qui il y a eu contact, et les identifiants des gens
contaminés) est un problème très difficile à résoudre si on veut respecter
un peu la vie privée. Mais il n’est pas insoluble, voir par exemple la
solution de Signal.
Un bon article de Ross Anderson, qui prend de la hauteur sur le sujet.
(cette page est distribuée sous les termes de la licence GFDL)

StopCovid : le double risque de la

“signose” et du “glissement”
Nous sommes aujourd’hui très honoré⋅e⋅s de pouvoir publier cet article d’Hubert
Guillaud. Depuis de nombreuses années, Hubert Guillaud publie des analyses
précieuses autour du numérique sur le site InternetActu.net dont il est le
rédacteur en chef (nous vous invitons vivement à découvrir ce site si vous ne le
connaissiez pas, et pas seulement parce qu’il est soutenu par nos ami⋅e⋅s de la
Fing).
Nous republions ici avec son accord un article initialement publié sur Medium,
qui interroge les risques autour de l’application StopCovid.
C’est donc le troisième article que le Framablog publie aujourd’hui sur cette
application. Le premier, traduit par le (fabuleux) groupe de traduction Framalang,
reprenait les arguments en une dizaine de points de l’organisation
AlgorithmWatch. Le second, rédigé par Christophe Masutti, administrateur de
Framasoft et auteur de « Affaires Privées, au sources du capitalisme de
surveillance », faisait le lien entre (dé)pistage et capitalisme de surveillance.
Pourquoi un troisième article, alors ? D’abord, parce qu’Hubert Guillaud prend le
problème de StopCovid sous un autre angle, celui du risque de « faire de la
médecine un travail de police », comme le dit l’écrivain Alain Damasio. Mais aussi
parce qu’il pose clairement la problématique de notre acceptation de « solutions
techniques », en tant qu’individu comme en tant que société. Cette acceptation
est d’ores et déjà facilitée (préparée ?) par de nombreux médias grands publics
qui présentent StopCovid comme une solution pour sortir plus vite du
confinement, à grands coups de sondages auprès d’une population sur-angoissée
et mal-informée. « Les algorithmes ne sont pas l’ennemi. Le vrai problème réside
dans notre paresse à nous gouverner », nous dit la chercheuse Antoinette
Rouvroy, citée dans cet article. Assurons nous de faire l’effort de ne pas être
paresseux.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

L’application StopCovid sera donc basée sur le volontariat et le respect des
données personnelles, comme l’expliquaient le ministre de la Santé, Olivier Véran,
et le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, au Monde. Très bien ! C’est la loi
!, a rappelé la CNIL. L’application de pistage massif des Français sera chiffrée et
les données complètement anonymisées complète Mediapart. Elle sera une
“brique” de déconfinement parmi d’autres (qui n’ont pas été annoncées). On nous
l’assure !
Soit ! Mais pour combien de temps ? Quelle sera la durée de cette assurance ?
Que dirons-nous quand mi-mai, fin mai, mi-juin, nous n’aurons toujours ni
masques ni tests en quantité suffisante (les autres “briques”, je suppose ?) ?
Le risque face à une absence de masques et de tests qui est là pour durer est que
cette brique logicielle devienne un peu le seul outil à notre disposition pour
“déconfiner”. Que StopCovid, de “brique incertaine” devienne le seul outil prêt à
être utilisé, tout comme aujourd’hui l’attestation dérogatoire de déplacement est
devenue le seul outil de maîtrise du confinement qu’on renforce d’arrêtés
municipaux ou nationaux (quand ce n’est pas d’appréciations liberticides des
agents) sans réelle motivation sanitaire (comme l’interdiction de courir ou de
faire du vélo ou la fermeture des parcs ou pire encore des marchés : alors qu’on
peut organiser des marchés voir des commerces non essentiels comme des accès
aux espaces verts avec des règles de distanciations sociales). Et donc que tout le
monde souhaite le renforcer : en le rendant peut-être obligatoire et pire peut-être
en le rendant accessible au contrôle policier ! Et dans l’urgence et le dénuement,

pour sortir d’une crise qui se révèle chaque jour plus dramatique, nul doute que
nombreux seront prêt à s’y précipiter !
Le problème principal de StopCovid, c’est de ne reposer sur aucune science ! La
seule étude disponible sur le sujet dans Science estime que ce type d’application
doit accueillir 60% de la population pour être efficace et être associée à une
politique de dépistage — dont nous ne disposons pas !
À Singapour, l’application TraceTogether, qui rassemblait 15% de a population,
pourtant couplée au dépistage n’a pas suffi, comme le rappelle Olivier Tesquet
pour Télérama ou Margot Clément depuis Hong Kong pour Mediapart : c’est
certainement le signe (pas assez fort pourtant) que ce n’est pas une solution.
L’entrepreneur et spécialiste de l’intelligence artificielle Rand Hindi a très
clairement exposé le fonctionnement d’une application de ce type, dans un thread
sur Twitter !
Il semble y avoir beaucoup de confusion au sujet de l’efficacité et confidentialité
de l’app #StopCovid. Je vais ici tenter d’expliquer la techno DP3T sous jacente
et pourquoi dépendre du volontariat n’apportera pas les résultats espérés.
#privacy #covid19 @cedric_o @olivierveran
— Rand Hindi (@randhindi) April 9, 2020
À lire ce thread (lisez-le !), chacun comprendra que la confidentialité des données
ne devrait pas être le problème de cette application si elle respecte les
développements prévus ! On semble plutôt là devant une technologie “privacy by
design”, conçue pour préserver la vie privée ! Et le déploiement d’un outil aussi
respectueux des individus devrait être salué ! Mais les bons points en matière
technique ne suffiront pas à pallier les deux risques d’usages que masque
StopCovid.

Le risque de la “signose” : “prendre le
signal pour la chose” !
Comme s’en désespère la philosophe du droit Antoinette Rouvroy, le coeur du
problème de nos outils d’analyse de données, c’est de relever bien plus d’une

“signose” plutôt que d’une diagnose. Une signose consiste à “prendre le signal
pour la chose”. C’est-à-dire transformer le signe (la barbe) en signal (la
radicalisation) ! Souvenez-vous ! C’est le problème fondamental qui se cache dans
les outils d’analyse automatisés et que dénoncent sans relâche nombre de
spécialistes du sujet, comme la mathématicienne Cathy O’Neil ou Kate Crawford
par exemple.
StopCovid transforme la proximité avec un malade (le signe) en signal (vous avez
été infecté) pour déclencher une alerte nécessitant un traitement (confinement,
test).

Image : illustration schématique du fonctionnement de StopCovid par
LeMonde.fr.
Son inverse, la “diagnose”, elle transforme des symptômes (fièvre, test) en
diagnostic (positif ou négatif) pour déclencher un traitement (confinement,
prescription médicale, soins…).
Le problème de StopCovid comme d’autres solutions de backtracking proposées,
c’est de transformer une notion de proximité en alerte. Or, être à proximité d’un
malade ne signifie pas le devenir automatiquement ! La médecine a besoin de
suivre et confiner les malades, ceux qu’ils contaminent et ceux qui les ont
contaminés. Mais cela ne peut pas se faire sur la base de conjoncture, de
corrélation, d’approximation, de proximité et de localisation.
Très souvent, le coeur des problèmes des systèmes réside dans les données
utilisées et dans les décisions très concrètes qui sont prises pour décider ! Ici,
tout le problème de cette proximité réside dans sa définition, sa qualification.
Comment est définie la proximité par l’application ? Quelle durée ? Quelle
distance ? Quelles conditions ? Quel contexte est pris en compte ? Et pour chacun
de ces critères avec quelle précision et quelle fiabilité ? Pour reprendre les
termes de Rand Hindi, le fait que Bob ait été à proximité d’Alice ne signifie pas
qu’il ait été contaminé ! Si on ne peut pas apprécier les conditions de cette
proximité, celle-ci risque d’être peu pertinente ou de déclencher beaucoup de
faux positifs. Ou de refléter bien autre chose que l’exposition virus : des
conditions sociales inégalitaires : une caissière de supermarché aura bien plus de
chance de croiser un malade qu’un cadre qui va pouvoir continuer à limiter ses
interactions sociales et ses déplacements. Pourtant, celle-ci est peut-être protégée
par un plexiglas, des gants, des masques… des mesures de distanciation pris par
son employeur : elle aura croisé des malades sans qu’ils la contaminent, quand le
cadre aura pu croiser l’enfant d’un ami (sans téléphone) qui lui aura toussé
dessus. Bref, StopCovid risque surtout de sonner bien plus pour certains que pour
d’autres ! Toujours les mêmes !
En réduisant le contexte à une distance, à une proximité, StopCovid risque
surtout d’être un outil approximatif, qui risque de renvoyer la plupart d’entre
nous, non pas à notre responsabilité, mais à des injonctions sans sens. À nouveau,
proximité n’est pas contamination : je peux avoir été dans la file d’attente d’un
magasin à côté d’un malade ou avoir parlé à un ami malade en gardant les gestes

barrières et sans avoir été infecté !
Le risque bien sûr, vous l’aurez compris, est que StopCovid produise énormément
de “faux positifs” : c’est-à-dire des signalements anxiogènes et non motivés ! Dont
il ne nous présentera aucun contexte : on ne saura pas ni qui, ni quand nous
avons été à proximité d’un malade, donc incapable d’apprécier la situation, de lui
rendre son contexte pour l’apprécier. Nous serons renvoyés à l’injonction du
signal ! Sans être capable de prendre une décision informée (dois-je me confiner ?
me faire tester — pour autant que ce soit possible !?).
En fait, quand on regarde un questionnaire d’enquête épidémiologique — par
exemple, dans une forme très simple, prenons celui-ci proposé pour des cas de coexposition au virus, on se rend compte que la proximité n’est pas le seul critère
évalué. Les dates, les symptômes, l’état de santé de l’exposé, le degré de relation
et sa description sont essentiels. Ils permettent notamment d’évaluer très vite un
niveau de risque : faible, modéré ou élevé. Une enquête épidémiologique consiste
à répondre à des questions sur ses relations, les lieux qu’on a fréquentés, les gens
qu’on côtoie plus que ceux que l’on croise, ceux dont on est proche : qu’on touche
et embrasse… L’important n’est pas que le questionnaire comme vous diront tous
ceux qui mènent des enquêtes, c’est également la relation, la compréhension d’un
mode de vie, d’un niveau de risque (respectez-vous les gestes barrières :
assidûment ou pas du tout ?). Bref, l’important, c’est aussi d’introduire du rapport
humain dans le suivi épidémique. Ce qu’une appli ne peut pas faire sauf, comme
vous le diront leurs promoteurs, en collectant toujours plus de données, en étant
toujours plus liberticides, pour qualifier toujours mieux le signe en signal !

Le risque des “glissements
liberticides et discriminatoires” :
de la contrainte à l’obligation !
Le risque c’est qu’en l’absence de tests, de masques (et cette absence va durer !),
StopCovid devienne le seul recours d’une politique sanitaire de catastrophe. Le
risque est — comme toujours — de “glisser” d’une signose à une politique. Ce que
j’appelle “le glissement”, c’est le changement de finalité et l’évolution des
autorisations d’accès. C’est le moteur de l’innovation technologique (une manière

de pivoter dirait-on dans le monde entrepreneurial, c’est-à-dire de changer la
finalité d’un produit et de le vendre pour d’autres clients que son marché
originel). Mais le glissement est aussi le moteur de la surveillance, qui consiste
bien souvent à transformer des fonctions simples en fonctions de surveillance :
comme quand accéder à vos outils de télétravail permet de vous surveiller. Le
risque du glissement consiste à faire évoluer dans l’urgence les finalités de
l’application StopCovid, qu’elles soient logicielles ou d’usage. C’est ce dont
s’inquiète (.pdf) très justement le comité consultatif national d’éthique en
prévenant du risque de l’utilisation de l’application pour du contrôle policier ou
du contrôle par l’employeur. Même inquiétude pour La Quadrature du Net et
l’Observatoire des libertés numériques : le risque c’est qu’une “telle application
finisse par être imposée pour continuer de travailler ou pour accéder à certains
lieux publics”.
Or, il n’existe aucune garantie contre ces “glissements”… d’autant plus quand la
colère et la crainte, la crise économique, le manque de tests et de masques, la
durée du confinement, vont rendre le déconfinement encore plus pressant et
l’exaspération encore plus réactive. Le risque le plus évident bien sûr est que
votre employeur demande à voir votre application sur votre smartphone chaque
matin ! Les commerçants, les bars, les policiers, les voisins… Que StopCovid
devienne le “certificat d’immunité”, qu’évoquait dans son plan de déconfinement
— tout à fait scandaleusement il me semble — la maire de Paris, Anne Hidalgo
(sans compter qu’elle l’évoque comme un moyen de contrôle par l’employeur
qu’elle représente, la Ville de Paris !). Le “glissement” le plus insidieux c’est que
StopCovid devienne une application non pas obligatoire, mais injonctive. Que la
santé de chacun soit à la vue de tous : employeurs, voisins, police ! Que nous
devenions tous des auxiliaires de police plutôt que des auxiliaires de santé !
L’autre risque du certificat d’immunité, comme le souligne Bloomberg, c’est de
faire exploser nos systèmes de santé par un déconfinement total, massif, calculé,
où le seul sésame pour participer au monde de demain serait d’avoir survécu au
virus ! Un calcul bien présomptueux à ce stade : Pourquoi ? Parce que pour
l’instant, on évalue le nombre de Français immunisés par le virus à 10–15% pour
les évaluations les plus optimistes, d’autres à 1,5 million soit seulement 2% de la
population (et encore bien moins si on rapporte le taux de létalité de 0,37% au
nombre de morts). Arriver à 60% d’immunité n’est pas le meilleur pari à prendre
à court ou moyen terme !

Dans sa note (.pdf) (complète et intéressante) recensant les différentes
techniques de pistage existantes, l’inénarrable Mounir Mahjoubi, ex-Secrétaire
d’État au numérique, concédait un autre glissement : celui de l’obligation à
utiliser une application comme StopCovid. Pour atteindre le taux d’usage de 60%
de la population, Mahjoubi soulignait que “les autorités pourraient être ainsi être
tentées de recourir à des mesures coercitives pour motiver l’installation”. Dans
son analyse l’entrepreneur Rand Hindi arrivait à la même conclusion, en pire :
rendre l’application obligatoire et faire que les autorités puissent accéder aux
personnes qui reçoivent une alerte pour leur “appliquer” un confinement strict !
C’est-à-dire lever la confidentialité de l’état de santé, rien de moins.
L’application — pourtant “privacy by design” — n’est pas encore déployée que
déjà on nous prépare aux glissements, autoritaires ou contraints ! Le risque bien
sûr est de passer d’un contrôle des attestations à un contrôle de
l’application ! Un élargissement continu de la pratique du contrôle par la police
qui a tendance à élargir les dérives… Ou, pour le dire avec la force d’Alain
Damasio : “faire de la médecine un travail de police”.
Le risque enfin c’est bien sûr de faire évoluer l’application par décrets et
modification successive du code… pour finir par lui faire afficher qui a contaminé
qui et quand, qui serait le meilleur moyen d’enterrer définitivement nos libertés
publiques !
Le risque du glissement, c’est de croire qu’en lançant StopCovid nous pourrons
toujours l’améliorer. C’est de croire, comme toujours avec le numérique, qu’il
suffit de plus de données pour avoir un meilleur outil. C’est de continuer à croire
en la surenchère technologique, sans qu’elle ne produise d’effets autres que la fin
des libertés publiques, juste parce que c’est la seule solution qui semble
rationnelle et qui s’offre à nous !
Le risque, finalement est de continuer à croire que l’analyse de mauvaises
données fera pour moins cher ce que seule la science peut faire : mais avec du
temps et de l’argent. Le risque, c’est de croire, comme d’habitude que le
numérique permet de faire la même chose pour moins cher, d’être un soin
palliatif de la médecine. On sait où cette politique de baisse des coûts nous a
menés en matière de masques, de lits et de tests. Doit-on encore continuer ?
Le risque c’est de croire qu’une application peut faire le travail d’un

médecin, d’un humain : diagnostiquer, traiter, enquêter, apaiser… Soigner et
prendre soin. Le risque c’est de rendre disponible des informations de
santé de quelque nature qu’elles soient en dehors du circuit de santé et
de soin !

Faire de la science !
Face à cette crise, face aux défauts de l’industrie et de la mondialisation qu’elle a
révélée tout cru, face à des flux trop tendus, à une compétition encore plus
acharnée que jamais, et en attendant que l’industrie parvienne à nouveau à
répondre à nos besoins mondiaux, notre seul recours reste la débrouille et la
science ! La débrouille, car il risque de falloir faire longtemps avec ce qu’on a. Ou
plutôt ce qu’on n’a pas : ni masques, ni tests, ni vaccins !
L’application ne soignera pas. Il va falloir retourner au contact ! Trouver les
malades. Les diagnostiquer. Les traiter, enquêter pour remonter les
contaminations. “Je ne sais pas faire porter un masque à un point” dit très
justement l’épidémiologue Renaux Piarroux. Le confinement va nous donner un
répit. Il va nous permettre de faire ce que nous aurions dû faire depuis le début :
diagnostiquer et traiter, surveiller et isoler, enquêter pour trouver les personnes
en contact… Pour cela, nous ne partirons pas de rien : nous avons Covidom et les
techniques de l’enquête épidémiologique. Faire un lent et patient travail que le
numérique ne peut pas faire. Modestement. Courageusement. Patiemment.
****
Le numérique ne peut pas tout ! Alors qu’on y a recours comme jamais depuis le
confinement, cette crise nous montre que le numérique ne livre pas les produits
des Drive, ni n’assure la continuité pédagogique. Il ne repère pas non plus les
malades ni ne le soigne. Pour cela aussi, nous avons encore besoin des hommes,
des femmes, des premiers de cordée, ceux qui sont aux avant-postes, ceux qui
sont essentiels, les irremplaçables («la responsabilité suppose une exigence
d’irremplaçabilité”, disait la philosophe Cynthia Fleury).
La fin du confinement est l’occasion d’un recommencement stratégique.
Recommençons convenablement : suivons les cas, isolons-les, enquêtons sur leurs
relations. Trouvons-les asymptotiques. Surveillons les températures. Testons si

c’est possible ! Revenons-en à la science, c’est la seule qui ait fait ses preuves !
Faisons confiance à la débrouille et accueillons là au mieux.
Ce que nous devons garantir en tant que société : c’est que les informations de
santé demeurent des informations de santé. Que l’état de chacun face au Covid
n’a pas à être communiqué : ni aux entreprises, ni à la police, ni aux employeurs,
ni aux voisins ! La santé doit rester à la médecine et la médecine ne doit pas
devenir la police. Devant un homme malade, on ne doit pas mettre une
application, mais bien un soignant.
Il va nous falloir accepter que tous nos remèdes contre le virus soient imparfaits,
qu’aucun ne soit radical. Il va nous falloir apprendre à vivre avec les mauvaises
herbes des coronavirus. Il va nous falloir faire avec, car nous n’aurons pas de
solutions magiques et immédiates : ni tests à foison, ni masques, ni application
magique !
Nous avons besoin de science, d’intelligence, de coopération et de réassurance. Il
faut arrêter de terroriser les gens par des discours changeants, mais les aider à
grandir et comprendre, comme le souligne, énervé, François Sureau. Ni les
injonctions, ni la peur, ni le moralisme ne nous y aideront.
Une chose me marque beaucoup depuis le début de cette pandémie, c’est la
colère et l’angoisse des gens, non seulement face à un confinement inédit, face à
l’inquiétude d’une crise sans précédent qui s’annonce, mais surtout terrifié par la
crainte de chopper ce terrible virus dont on leur parle en continu. Une inquiétude
qui n’a cessé d’être aggravée par les injonctions contradictoires des autorités, par
les changements de stratégies, les annonces démenties, les promesses non
tenues, les retards dans les prises de décision… et plus encore les décisions
infantilisantes, sans explications, voire prises en dépit du bon sens épidémique.
Une population inquiète parce ce que nous savons que cette crise va durer
longtemps et que nous n’avons aucune solution facile et immédiate à disposition.
Une population angoissée par la perspective que la pandémie puisse faire 20
millions de morts sur la planète, 230 000 personnes en France (selon le taux de
létalité de 0,37% : 230 000 morts, c’est ⅓ de la mortalité annuelle du pays — 600
000 morts par an). Une population rongée à l’idée de se retrouver seule et
démunie à l’image de nos aînés, dont les derniers moments nous sont cachés,
confisqués à leurs proches, d’une manière foncièrement inhumaine.

Nous avons besoin de décisions claires et sincères, d’explications qui aident à
grandir et à comprendre. Nous en sommes loin ! Beaucoup trop loin ! Et j’avoue
que de semaine en semaine, c’est ce qui m’inquiète le plus !
Hubert Guillaud

Prophètes et technologistes à l’ère
de la suspicion généralisée
Aujourd’hui, Framatophe développe son analyse sur l’impasse technologique des
solutions de pistage d’une population, et sur l’opportunité pour les
gouvernements d’implanter une acceptation de la surveillance généralisée dans
notre culture.

⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Ha ! Le sacro-saint « révélateur ». À écouter et lire les médias, la pandémie
Covid-19 que nous traversons aujourd’hui est censée « révéler » quelque chose,
un message, un état d’esprit, l’avènement d’une prophétie. Et on voit proliférer
les experts toutologues, devins des temps modernes, avatars des prédicateurs de
l’An Mille, les charlatans de fin du monde. Loin des révélations, notre membre de
la célèbre #teamchauve de Framasoft nous partage quelques réflexions autour
des discours ambiants au sujet de la surveillance.

Les prophètes
Faire une révélation, nous dit le dictionnaire, c’est porter à la connaissance
quelque chose qui était auparavant caché, inconnu. Et le pas est vite franchi :
pour nos prêtres médiatiques, il est très commode de parler de révélation parce
que si le divin à travers eux manifeste ce qu’eux seuls peuvent dévoiler au public
(eux seuls connaissent les voies divines), il leur reste le pouvoir de décider soit de
ce qui était auparavant caché et doit être dévoilé, soit de ce qui était caché et
n’est pas censé être dévoilé. Bref, on refait l’histoire au fil des événements
présents : la sous-dotation financière des hôpitaux et les logiques de coupes
budgétaires au nom de la rigueur ? voilà ce que révèle le Covid-19, enfin la vérité
éclate ! Comment, tout le monde le savait ? Impossible, car nous avions tous bien
affirmé que la rigueur budgétaire était nécessaire à la compétitivité du pays et
maintenant il faut se tourner vers l’avenir avec ce nouveau paramètre selon
lequel la rigueur doit prendre en compte le risque pandémique. Et là le prêtre
devient le prophète de jours meilleurs ou de l’apocalypse qui vient.
Pourquoi je raconte tout cela ? Je travaille dans un CHU, les politiques de santé
publiques me sont quotidiennes ainsi que la manière dont elles sont décidées et
appliquées. Mais vous le savez, ce n’est pas le sujet de mes études. Je m’intéresse
à la surveillance. Et encore, d’un point de vue historique et un peu philosophique,
pour faire large. Je m’intéresse au capitalisme de surveillance et j’essaie de
trouver les concepts qui permettent de le penser, si possible au regard de notre
rapport à l’économie et au politique.

C. Masutti, Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance, C&F
éditions, mars 2020.

J’ai appris très tôt à me méfier des discours à tendance technologiste, et cela me
vient surtout de ma formation initiale en philosophie, vous savez ce genre de sujet
de dissertation où l’on planche sur le rapport technologie / politique / morale. Et à
propos, sans pour autant faire de la philo, je ne saurais que conseiller d’aller lire
le livre de Fred Turner qui, déjà en 2006 (la traduction est tardive), grattait assez
profondément le vernis de la cyberculture californienne. Mais au fil des années de
mon implication dans le logiciel libre et la culture libre, j’ai développé une autre
sorte de sensibilité : lorsque les libertés numériques sont brandies par trop de
prophètes d’un coup, c’est qu’il faut aller chercher encore ailleurs le discours qui
nous est servi.
Pour exemple de l’effet rhétorique de la révélation, on peut lire cet article du
géographe Boris Beaude, paru le 07 avril 2020 dans Libération, intitulé « Avec
votre consentement ». L’auteur passe un long moment à faire remarquer au
lecteur à quel point nous sommes vendus corps et âmes aux GAFAM et que la
pandémie ne fait que révéler notre vulnérabilité :
Lorsque nous acceptons que de telles entreprises collectent les moindres
détails de nos existences pour le compte de leurs clients et que nous doutons
conjointement des régimes politiques qui nous gouvernent, nous réalisons que
les effets de la propagation du Sars-Cov-2 ne sont qu’un révélateur de l’ampleur
de notre vulnérabilité.
Il est important de comprendre la logique de ce discours : d’un côté on pose un
diagnostic que seul un sage est capable de révéler et de l’autre on élève la
pandémie et ses effet délétères au rang des sept plaies d’Égypte, qui sert de porte
à une nouvelle perception des choses, en l’occurrence notre vulnérabilité face aux
pratiques d’invasion de la vie privée par les GAFAM, et par extension, les
pratiques des États qui se dotent des moyens technologiques pour surveiller et
contrôler la population. Évidemment, entre la population assujettie et l’ÉtatGAFAM, il y a la posture du prophète, par définition enviable puisqu’il fait partie
d’une poignée d’élus livrant un testament aux pauvres pêcheurs que nous
sommes. Reste plus qu’à ouvrir la Mer Rouge…
Arrêtons là si vous le voulez bien la comparaison avec la religion. Je l’affirme :
non la crise COVID-19 ne révèle rien à propos du capitalisme de surveillance. Elle
ne révèle rien en soi et encore moins à travers les prophètes auto-proclamés. Et la

première des raisons est que ces derniers arrivent bien tard dans une bataille qui
les dépasse.
Pendant la crise sanitaire que nous traversons il ne faut pas se demander ce
qu’elle peut révéler mais interroger les discours qui se servent de cette crise pour
justifier et mettre en œuvre des pratiques de surveillance et limiter encore
davantage nos libertés. Penser les choses en termes de révélation n’a pour autre
effet que de limiter toujours plus notre pouvoir d’action : que peut-on à l’encontre
d’une révélation ?

D’ailleurs, c’est le moment où jamais de vous intéresser, de partager et de
soutenir le travail de nos ami·es de La Quadrature du Net.
Les amis de la Quadrature du Net (comme beaucoup d’autres, heureusement)
préfèrent une approche bien plus structurée. Ils affirment par exemple dans un
récent communiqué que, au regard de la surveillance, la crise sanitaire Covid-19
est un évènement dont l’ampleur sert d’argument pour une stratégie de
surveillance de masse, au même titre que les attentats terroristes. Ceci n’est pas
une révélation, ni même une mise en garde. C’est l’exposé des faits, ni plus ni
moins. Tout comme dire que notre ministre de l’intérieur C. Castaner a d’abord
affirmé que l’État Français n’avait pas pour intention de copier la Corée du Sud et
la Chine en matière de traçage de téléphones portables, avant de revenir sur ses
propos et affirmer que les services gouvernementaux planchent sur une
application censée tracer les chaînes de transmission. Qui s’est offusqué de ce

mensonge d’État ? C’est devenu tellement banal. Pire, une telle application
permettrait d’informer les utilisateurs s’ils ont « été dans les jours précédents en
contact avec quelqu’un identifié positif au SARS-CoV-2 », comme l’affirment les
deux ministres Castaner et Véran dans un entretien au Monde. C’est parfait
comme technique de surveillance : la Stasi pratiquait déjà ce genre de chose en
organisant une surveillance de masse basée sur la suspicion au quotidien.
Le smartphone n’est qu’un support moderne pour de vieilles recettes. Le Covid-19
est devenu un prétexte, tout comme les attentats terroristes, pour adopter ou
faire adopter une représentation d’un État puissant (ce qu’il n’est pas) et faire
accepter un État autoritaire (ce qu’il est). Cette représentation passe par un
solutionnisme technologique, celui prôné par la doctrine de la « start-up nation »
chère à notre président Macron, c’est-à-dire chercher à traduire l’absence
d’alternative politique, et donc l’immobilisme politique (celui de la rigueur
budgétaire prôné depuis 2008 et même avant) en automatisant la décision et la
sanction grâce à l’adoption de recettes technologiques dont l’efficacité réside
dans le discours et non dans les faits.

Techno-flop
Le solutionnisme technologique, ainsi que le fait remarquer E. Morozov, est une
idéologie qui justifie des pratiques de surveillance et d’immenses gains. Non
seulement ces pratiques ne réussissent presque jamais à réaliser ce pourquoi
elles sont prétendues servir, mais elles sont le support d’une économie d’État qui
non seulement dévoie les technologies afin de maîtriser les alternatives sociales,
voire la contestation, mais entre aussi dans le jeu financier qui limite
volontairement l’appropriation sociale des technologies. Ainsi, par exemple,
l’illectronisme des enfants et de leurs enseignants livrés à une Éducation
Nationale numériquement sous-dotée, est le fruit d’une volonté politique.
Comment pourrait-il en être autrement ? Afin d’assurer la « continuité
pédagogique » imposée par leur ministre, les enseignants n’ont eu d’autres choix
que de se jeter littéralement sur des services privateurs. Cette débandade est le
produit mécanique d’une politique de limitation volontaire de toute initiative
libriste au sein de l’Éducation Nationale et qui serait menée par des enseignants
pour des enseignants. Car de telles initiatives remettraient immanquablement en
question la structure hiérarchique de diffusion et de valorisation des
connaissances. Un tel gouvernement ne saurait supporter quelque forme de
subsidiarité que ce soit.
La centralisation de la décision et donc de l’information… et donc des procédés de
surveillance est un rêve de technocrates et ce rêve est bien vieux. Déjà il fut
décrié dès les années 1970 en France (voir la première partie de mon livre,
Affaires Privées) où la « dérive française » en matière de « grands fichiers
informatisés » fut largement critiquée pour son inefficacité coûteuse. Qu’importe,
puisque l’important n’est pas de faire mais de montrer qu’on fait. Ainsi
l’application pour smartphone Stop Covid (ou n’importe quel nom qu’on pourra lui
donner) peut d’ores et déjà figurer au rang des grands flops informatiques pour
ce qui concerne son efficacité dans les objectifs annoncés. Il suffit de lire pour
cela le récent cahier blanc de l’ACLU (Union Américaine pour les libertés civiles),
une institution fondée en 1920 et qu’on ne saurait taxer de repère de dangereux
gauchistes.

Clique sur l’image pour soutenir le travail d’Allan Barte sur son tipeee.
Dans ce livre blanc tout est dit, ou presque sur les attentes d’une application de
tracing dont l’objectif, tel qu’il est annoncé par nos ministres (et tel qu’il est
mentionné par les pays qui ont déjà mis en œuvre de telles applications comme la
Chine ou Israël), serait de déterminer si telle personne a été exposée au virus en
fréquentant une autre personne définie comme contagieuse. C’est simple :
1. Il faut avoir un smartphone avec soi et cette application en fonction : cela
paraît basique, mais d’une part tout le monde n’a pas de smartphone, et
d’autre part tout le monde n’est pas censé l’avoir sur soi en permanence,
surtout si on se contente de se rendre au bureau de tabac ou chez le
boulanger…
2. aucune technologie n’est à ce jour assez fiable pour le faire. Il est
impossible de déterminer précisément (c’est-à-dire à moins de deux

mètres) si deux personnes sont assez proches pour se contaminer que ce
soit avec les données de localisation des tours de téléphonie
(triangulation), le GPS (5 à 20 mètres) ou les données Wifi (même croisées
avec GPS on n’a guère que les informations sur la localisation de
l’émetteur Wifi). Même avec le bluetooth (technologie plébiscitée par le
gouvernement Français aux dernières nouvelles) on voit mal comment on
pourrait assurer un suivi complet. Ce qui est visé c’est en fait le
signalement mutuel. Cependant, insister sur le bluetooth n’est pas
innocent. Améliorer le tracing dans cette voie implique un changement
dans nos relations sociales : nous ne sommes plus des individus mais des
machines qui s’approchent ou s’éloignent mutuellement en fonction d’un
système d’alerte et d’un historique. Qui pourra avoir accès à cet
historique ? Pourra-t-on être condamné plus tard pour avoir contaminé
d’autres personnes ? Nos assurances santé autoriseront-elles la prise en
charge des soins s’il est démontré que nous avons fréquenté un groupe à
risque ? Un projet européen existe déjà (PEPP-PT), impliquant entre
autres l’INRIA, et il serait important de surveiller de très près ce qui sera
fait dans ce projet (idem pour ce projet de l’École Polytechnique de
Lausanne).
3. Ajoutons les contraintes environnementales : vous saluez une personne
depuis le second étage de votre immeuble et les données de localisation
ne prennent pas forcément en compte l’altitude, vous longez un mur, une
vitrine, une plaque de plexiglas…
Bref l’UCLA montre aimablement que la tentation solutionniste fait perdre tout
bon sens et rappelle un principe simple :
Des projets ambitieux d’enregistrement et d’analyse automatisés de la vie
humaine existent partout de nos jours, mais de ces efforts, peu sont fiables car
la vie humaine est désordonnée, complexe et pleine d’anomalies.
Les auteurs du rapport écrivent aussi :
Un système de suivi de localisation dans le temps peut être suffisamment précis
pour placer une personne à proximité d’une banque, d’un bar, d’une mosquée,
d’une clinique ou de tout autre lieu sensible à la protection de la vie privée.
Mais le fait est que les bases de données de localisation commerciales sont

compilées à des fins publicitaires et autres et ne sont tout simplement pas assez
précises pour déterminer de manière fiable qui était en contact étroit avec qui.

En somme tout cela n’est pas sans rappeler un ouvrage dont je conseille la lecture
attentive, celui de Cathy O’Neil, Algorithmes: la bombe à retardement (2018). Cet
ouvrage montre à quel point la croyance en la toute puissance des algorithmes et
autres traitements automatisés d’informations dans le cadre de processus
décisionnels et de politiques publiques est la porte ouverte à tous les biais
(racisme, inégalités, tri social, etc.). Il n’en faudrait pas beaucoup plus si l’on se
souvient des débuts de la crise Covid-19 et la suspicion dans nos rues où les
personnes présentant des caractères asiatiques étaient stigmatisées, insultées,
voire violentées…
Ajoutons à cela les effets d’annonce des GAFAM et des fournisseurs d’accès
(Orange, SFR…) qui communiquaient il y a peu, les uns après les autres, au sujet
de la mise à disposition de leurs données de localisation auprès des
gouvernements. Une manière de justifier leur utilité sociale. Aucun d’entre eux
n’a de données de localisations sur l’ensemble de leurs utilisateurs. Et

heureusement. En réalité, les GAFAM tout comme les entreprises moins connues
de courtage de données (comme Acxiom), paient pour cela. Elles paient des
entreprises, souvent douteuses, pour créer des applications qui implémentent un
pompage systématique de données. L’ensemble de ces pratiques crée des jeux de
données vendues, traitées, passées à la moulinette. Et si quiconque souhaite
obtenir des données fiables permettant de tracer effectivement une proportion
acceptable de la population, il lui faut accéder à ces jeux… et c’est une denrée
farouchement protégée par leurs détenteurs puisque c’est un gagne-pain.

De la méthode
À l’heure où les efforts devraient se concentrer essentiellement sur les moyens
médicaux, les analyses biologiques, les techniques éprouvées en santé publique
en épidémiologie (ce qui est fait, heureusement), nous voilà en train de gloser sur
la couleur de l’abri à vélo. C’est parce que le solutionnisme est une idéologie
confortable qui permet d’évacuer la complexité au profit d’une vision du monde
simpliste et inefficace pour laquelle on imagine des technologies extrêmement
complexes pour résoudre « les grands problèmes ». Ce n’est pas une révélation,
simplement le symptôme de l’impuissance à décider correctement. Surtout cela
fait oublier l’impréparation des décideurs, les stratégies budgétaires néfastes,
pour livrer une mythologie technologiste à grand renfort de communication
officielle.
Et l’arme ultime sera le sondage. Déjà victorieux, nos ministères brandissent une
enquête d’opinion du département d’économie de l’Université d’Oxford, menée
dans plusieurs pays et qui montre pour la France comme pour les autres pays,
une large acceptation quant à l’installation d’une application permettant le
tracing, que cette installation soit volontaire ou qu’elle soit imposée[màj. : lisez cette note].
Est-ce étonnant ? Oui, effectivement, alors même que nous traversons une
évidente crise de confiance envers le gouvernement, la population est prête à
jouer le jeu dangereux d’une surveillance intrusive dont tout laisse supposer que
cette surveillance se perpétuera dans le temps, virus ou pas virus. Mais cela ne
signifie pas pour autant que la confiance envers les dirigeants soit rétablie. En
effet le même sondage signale que les retombées politiques en cas d’imposition
d’un tel système sont incertaines. Pour autant, c’est aussi un signal envoyé aux
politiques qui vont alors se lancer dans une quête frénétique du consentement,

quitte à exagérer l’assentiment pressenti lors de cette enquête. C’est déjà en
cours.

Le choix n’équivaut pas à la liberté. Les personnes qui
formulent les questions influencent les réponses.
À mon avis, il faut rapprocher le résultat de cette enquête d’une autre enquête
récente portant le plébiscite de l’autoritarisme en France. C’est une enquête du
CEVIPOF parue en mars 2020 qui montre « l’emprise du libéralisme autoritaire

en France », c’est-à-dire que le manque de confiance dans l’efficacité du
gouvernement ne cherche pas son remède dans une éventuelle augmentation des
initiatives démocratiques, voire alternativistes, mais dans le refuge vers des
valeurs de droite et d’extrême droite sacrifiant la démocratie à l’efficacité. Et ce
qui est intéressant, c’est que ceux qui se vantaient d’apporter plus de société
civile à la République sont aussi ceux qui sont prêts à dévoyer la démocratie. Mais
qu’on y prenne garde, ce n’est pas vraiment une affaire de classe sociale, puisque
cette orientation autoritaire est aussi valable dans les tranches basses et
moyennes. On rejoint un peu les propos d’Emmanuel Todd dans la première
partie de son ouvrage Les Luttes de classes en France au XXIe siècle, données
sérieuses à l’appui (y compris celles de l’Insee).
Alors quoi ? les Français sont-ils définitivement des veaux heureux d’aller à
l’abattoir ? Honnêtement, parfois on peut le penser. Mais pas là. Non. L’enquête
d’opinion d’Oxford a été menée dans un climat général extrêmement angoissant,
et inédit. Pour retrouver un tel degré de panique dans la population, il faudrait
par exemple se souvenir de la crise des missiles cubains et de la manière dont elle
a été mise en scène dans les médias américains. Même l’épisode Tchernobyl en
France n’a pas eu cet impact (ok, on a largement minimisé le problème). Et là
dedans, avec un gouvernement à la fois empêtré et sidéré (avec la chargée de
comm’ S. Ndiaye alignant ad nauseam sottises et âneries), on fait un sondage
dont les tenants et aboutissants techniques sont loin d’être évidents et qui pose la
question : êtes-vous prêt à installer une application de tracing sur votre mobile
qui permettrait de lutter contre l’épidémie ? Sérieux, on attend quoi comme
réponse ? Sur plusieurs pays qui ont connu les mêmes valses-hésitations
politiques, le fait que les réponses soient à peu près les mêmes devrait mettre la
puce à l’oreille, non ? Bien sûr, allez demandez ce qu’elles pensent de la
vidéosurveillance à des personnes qui se sont fait agresser dans la rue, pensezvous que nous aurions les mêmes réponses si le panel était plus large ? Ce que je
veux dire, c’est que le panel des 1.000 personnes interrogées en pleine crise
sanitaire n’est représentatif que de la population touchée par la crise sanitaire,
c’est-à-dire un panel absolument homogène. Évidemment que les tendances
politiques ne viennent donc qu’en second plan et ne jouent qu’un rôle négligeable
dans les réponses données.
Je ne suis pas statisticien, je ne peux donner mon sentiment qu’avec mes mots à
moi. Mais, n’est-ce pas, nous sommes déjà habitués au techniques d’extorsion

(fabrique ?) de consentement. À celui-ci s’ajoute une certaine pauvreté dans la
manière d’appréhender cette fuite en avant vers la surveillance. Avec l’expression
« Big Brother », on a l’impression d’avoir tout dit. Mais c’est faux. On ne passe
pas si facilement d’un libéralisme autoritaire à une dystopie orwellienne, il y a des
étapes, et à chaque étape nous prenons une direction. Scander « Big Brother »
(comme la récente Une de l’Obs le 02 avril 2020 « Big Brother peut-il nous sauver
? »), c’est un peu comme si on cherchait à donner une théorie sans d’abord la
démontrer. « Big Brother » impose une grille de lecture des événements tout en
prédisant déjà la fin. Ce n’est pas une bonne méthode.

Y-a-t’il une bonne méthode ? Étudier la surveillance, c’est d’abord faire appel à un
ensemble de concepts que l’on met à l’épreuve. Il faut signaler sur ce point
l’excellent édito de Martin French et Torin Monahan dans le dernier numéro de la
revue canadienne Surveillance & Society, intitulé « Dis-ease Surveillance: How
Might Surveillance Studies Address COVID-19? ». C’est tout un programme de
recherche qui est développé ici, à titre prospectif. La première chose que
s’empressent de signaler les auteurs, c’est que surveiller le Covid-19, ce n’est pas

surveiller la population. Ce sont deux choses bien différentes que les politiques
feraient mieux de ne pas perdre de vue. Surveiller le Covid-19 c’est faire de
l’épidémiologie, et identifier des cas (suspects, déclarés, etc.). Et là où on peut
s’interroger, c’est sur la complexité des situations qu’une approche scientifique
réduit à des éléments plus simples et pertinents. Si, pour les besoins d’une étude,
il faut faire un tri social, il importe de savoir ce que l’étude révélera finalement :
y-a-t’il plus de patients Covid-19 dans les couches pauvres de la population ?
Comment l’information sur la surveillance circule et est reçue par les populations
? Et plus généralement qu’est-ce que la surveillance des populations en situation
de pandémie, quelles sont les contraintes éthiques, comment les respecter ?
Ensuite vient tout un ensemble de concepts et notions qu’il faut interroger au
regard des comportements, des groupes de pression, des classes sociales et tous
autres facteurs sociaux. Par exemple la vigilance : est-elle encouragée au risque
de la délation, est-elle définie par les autorités comme une vigilance face à la
maladie et donc une forme d’auto-surveillance ? Il en est de même au sujet de
l’anticipation, la stigmatisation, la marginalisation, la prévention, la victimisation,
l’exclusion, la confiance, autant d’idées qui permettent de définir ce qu’est la
surveillance en situation de pandémie.
Puis vient la question des conséquences de la surveillance en situation de
pandémie. Là on peut se référer à la littérature existante à propos d’autres
pandémies. Je ne résiste pas à citer les auteurs :
L’écologie informationnelle contemporaine se caractérise par une forme de
postmodernisme populiste où la confiance dans les institutions est érodée, ne
laissant aucun mécanisme convenu pour statuer sur les demandes de vérité.
Dans un tel espace, la peur et la xénophobie remplissent facilement le vide
laissé par l’autorité institutionnelle. En attendant, si les gens ont perdu
confiance dans l’autorité institutionnelle, cela ne les protégera pas de la colère
des institutions si l’on pense qu’ils ont négligemment contribué à la
propagation de COVID-19. Déjà, des poursuites pénales sont en cours contre la
secte chrétienne qui a contribué à l’épidémie en Corée du Sud, et les autorités
canadiennes affirment qu’elles n’excluent pas des sanctions pénales pour «
propagation délibérée de COVID-19 ». Comme nous l’avons vu en ce qui
concerne le VIH, la réponse de la justice pénale a connu un regain d’intérêt au
cours de la dernière décennie, ce qui laisse entrevoir la montée d’une approche
de plus en plus punitive des maladies infectieuses. Dans le cas du VIH, cette

évolution s’est produite sans qu’il soit prouvé qu’une réponse de la justice
pénale contribue à la prévention du VIH. À la lumière de ces développements,
les chercheurs devraient s’attendre — et s’interroger sur les implications des
flux de données sanitaires dans les systèmes de justice pénale.
Effectivement, dans un monde où le droit a perdu sa fonction anthropologique et
où l’automatisation de la justice répond à l’automatisation de nos vies (leur
gafamisation et leur réduction à des données numériques absconses) on peut se
demander si l’autoritarisme libéral ne cherchera pas à passer justement par le
droit, la sanction (la punition) pour affirmer son efficacité, c’est-à-dire se
concentrer sur les effets au détriment de la cause. Qu’importe si l’application
pour smartphone Covid-19 dit le vrai ou pas, elle ne saurait être remise en cause
parce que, de manière statistique, elle donne une représentation de la réalité que
l’on doit accepter comme fidèle. Ce serait sans doute l’une des plus grandes
leçons de cette épidémie : la consécration du capitalisme de surveillance comme
la seule voie possible. Cela, ce n’est pas une prophétie, ce n’est pas une
révélation, c’est le modèle dans lequel nous vivons et contre lequel nous ne
cessons de résister (même inconsciemment).

Crédit image d’en-tête : Le Triomphe de la Mort, Pieter Brueghel l’Ancien (1562)
— Wikipédia.

Màj. 13/04/2020 — en fait on dit tracing.
Màj. 13/04/2020 — Un sondage réalisé à une semaine d’intervalle dément
complètement les résultats de celui de l’université d’Oxford. Il a été
réalisé sur la population française par l’IFOP suite à une demande de la
Fondation Jean-Jaurès. Il apparaît qu’une majorité de français est en fait
opposée à une application de type Stop-Covid. Voir Maxime des Gayets,
« Tracking et Covid : extension du domaine de l’absurde », Fondation
Jean-Jaurès, 12/04/2020 [retour]

Les nouveaux Léviathans IV. La
surveillance qui vient
Dans ce quatrième numéro de la série Nouveaux Léviathans, nous allons voir dans
quelle mesure le modèle économique a développé son besoin vital de la captation
des données relatives à la vie privée. De fait, nous vivons dans le même scénario
dystopique depuis une cinquantaine d’années. Nous verrons comment les
critiques de l’économie de la surveillance sont redondantes depuis tout ce temps
et que, au-delà des craintes, le temps est à l’action d’urgence.
Note : voici le quatrième volet de la série des Nouveaux (et anciens) Léviathans,
initiée en 2016, par Christophe Masutti, alias Framatophe. Pour retrouver les
articles précédents, une liste vous est présentée à la fin de celui-ci.

Aujourd’hui
Avons-nous vraiment besoin des utopies et des dystopies pour anticiper les rêves
et les cauchemars des technologies appliquées aux comportements humains ?
Sempiternellement rabâchés, le Meilleur de mondes et 1984 sont sans doute les
romans les plus vendus parmi les best-sellers des dernières années. Il existe un
effet pervers des utopies et des dystopies, lorsqu’on les emploie pour justifier des
arguments sur ce que devrait être ou non la société : tout argument qui les
emploie afin de prescrire ce qui devrait être se trouve à un moment ou à un autre
face au mur du réel sans possibilité de justifier un mécanisme crédible qui
causerait le basculement social vers la fiction libératrice ou la fiction
contraignante. C’est la raison pour laquelle l’île de Thomas More se trouve
partout et nulle part, elle est utopique, en aucun lieu. Utopie et dystopie sont des
propositions d’expérience et n’ont en soi aucune vocation à prouver ou prédire
quoi que ce soit bien qu’elles partent presque toujours de l’expérience commune
et dont tout l’intérêt, en particulier en littérature, figure dans le troublant
cheminement des faits, plus ou moins perceptible, du réel vers l’imaginaire.
Pourtant, lorsqu’on se penche sur le phénomène de l’exploitation des données

personnelles à grande échelle par des firmes à la puissance financière inégalable,
c’est la dystopie qui vient à l’esprit. Bien souvent, au gré des articles
journalistiques pointant du doigt les dernières frasques des GAFAM dans le
domaine de la protection des données personnelles, les discussions vont bon
train : « ils savent tout de nous », « nous ne sommes plus libres », « c’est Georges
Orwell », « on nous prépare le meilleur des mondes ». En somme, c’est l’angoisse
pendant quelques minutes, juste le temps de vérifier une nouvelle fois si
l’application Google de notre smartphone a bien enregistré l’adresse du rendezvous noté la veille dans l’agenda.
Un petit coup d’angoisse ? allez… que diriez-vous si vos activités sur les réseaux
sociaux, les sites d’information et les sites commerciaux étaient surveillées et
quantifiées de telle manière qu’un système de notation et de récompense pouvait
vous permettre d’accéder à certains droits, à des prêts bancaires, à des
autorisations officielles, au logement, à des libertés de circulation, etc. Pas besoin
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de science-fiction. Ainsi que le rapportait Wired en octobre 2017 , la Chine a déjà
tout prévu d’ici 2020, c’est-à-dire demain. Il s’agit, dans le contexte d’un Internet
déjà ultra-surveillé et non-neutre, d’établir un système de crédit social en utilisant
les big data sur des millions de citoyens et effectuer un traitement qui permettra
de catégoriser les individus, quels que soient les risques : risques d’erreurs,
risques de piratage, crédibilité des indicateurs, atteinte à la liberté d’expression,
etc.
Évidemment les géants chinois du numérique comme Alibaba et sa filiale de
crédit sont déjà sur le coup. Mais il y a deux choses troublantes dans cette
histoire. La première c’est que le crédit social existe déjà et partout : depuis des
années on évalue en ligne les restaurants et les hôtels sans se priver de critiquer
les tenanciers et il existe toute une économie de la notation dans l’hôtellerie et la
restauration, des applications terrifiantes comme Peeple2 existent depuis 2015,
les banques tiennent depuis longtemps des listes de créanciers, les fournisseurs
d’énergie tiennent à jour les historiques des mauvais payeurs, etc. Ce que va
faire la Chine, c’est le rêve des firmes, c’est la possibilité à une gigantesque
échelle et dans un cadre maîtrisé (un Internet non-neutre) de centraliser des
millions de gigabits de données personnelles et la possibilité de recouper ces
informations auparavant éparses pour en tirer des profils sur lesquels baser des
décisions.

Le second élément troublant, c’est que le gouvernement chinois n’aurait jamais
eu cette idée si la technologie n’était pas déjà à l’œuvre et éprouvée par des
grandes firmes. Le fait est que pour traiter autant d’informations par des
algorithmes complexes, il faut : de grandes banques de données, beaucoup
d’argent pour investir dans des serveurs et dans des compétences, et espérer un
retour sur investissement de telle sorte que plus vos secteurs d’activités sont
variés plus vous pouvez inférer des profils et plus votre marketing est efficace. Il
est important aujourd’hui pour des monopoles mondialisés de savoir combien
vous avez de chance d’acheter à trois jours d’intervalle une tondeuse à gazon et
un canard en mousse. Le profilage de la clientèle (et des utilisateurs en général)
est devenu l’élément central du marché à tel point que notre économie est
devenue une économie de la surveillance, repoussant toujours plus loin les limites
de l’analyse de nos vies privées.
La dystopie est en marche, et si nous pensons bien souvent au cauchemar
orwellien lorsque nous apprenons l’existence de projets comme celui du
gouvernement chinois, c’est parce que nous n’avons pas tous les éléments en
main pour en comprendre le cheminement. Nous anticipons la dystopie mais trop
souvent, nous n’avons pas les moyens de déconstruire ses mécanismes. Pourtant,
il devient de plus en plus facile de montrer ces mécanismes sans faire appel à
l’imaginaire : toutes les conditions sont remplies pour n’avoir besoin de tracer
que quelques scénarios alternatifs et peu différents les uns des autres. Le
traitement et l’analyse de nos vies privées provient d’un besoin, celui de
maximiser les profits dans une économie qui favorise l’émergence des monopoles
et la centralisation de l’information. Cela se retrouve à tous les niveaux de
l’économie, à commencer par l’activité principale des géants du Net : le
démarchage publicitaire. Comprendre ces modèles économiques revient aussi à
comprendre les enjeux de l’économie de la surveillance.

Données personnelles : le commerce en a
besoin
Dans le petit monde des études en commerce et marketing, Frederick Reichheld
fait figure de référence. Son nom et ses publications dont au moins deux best
sellers, ne sont pas vraiment connus du grand public, en revanche la plupart des
stratégies marketing des vingt dernières années sont fondées, inspirées et même
modélisées à partir de son approche théorique de la relation entre la firme et le
client. Sa principale clé de lecture est une notion, celle de la fidélité du client.
D’un point de vue opérationnel cette notion est déclinée en un concept, celui de la
valeur vie client (customer lifetime value) qui se mesure à l’aune de profits
réalisés durant le temps de cette relation entre le client et la firme. Pour
Reichheld, la principale activité du marketing consiste à optimiser cette valeur vie
client. Cette optimisation s’oppose à une conception rétrograde (et qui n’a jamais
vraiment existé, en fait3) de la « simple » relation marchande.
En effet, pour bien mener les affaires, la relation avec le client ne doit pas
seulement être une série de transactions marchandes, avec plus ou moins de
satisfaction à la clé. Cette manière de concevoir les modèles économiques, qui
repose uniquement sur l’idée qu’un client satisfait est un client fidèle, a son
propre biais : on se contente de donner de la satisfaction. Dès lors, on se place

d’un point de vue concurrentiel sur une conception du capitalisme marchand déjà
ancienne. Le modèle de la concurrence « non faussée » est une conception
nostalgique (fantasmée) d’une relation entre firme et client qui repose sur la
rationalité de ce dernier et la capacité des firmes à produire des biens en réponse
à des besoins plus ou moins satisfaits. Dès lors la décision du client, son libre
arbitre, serait la variable juste d’une économie auto-régulée (la main invisible) et
la croissance économique reposerait sur une dynamique de concurrence et
d’innovation, en somme, la promesse du « progrès ».
Évidemment, cela ne fonctionne pas ainsi. Il est bien plus rentable pour une
entreprise de fidéliser ses clients que d’en chercher de nouveaux. Prospecter
coûte cher alors qu’il est possible de jouer sur des variables à partir de l’existant,
tout particulièrement lorsqu’on exerce un monopole (et on comprend ainsi
pourquoi les monopoles s’accommodent très bien entre eux en se partageant des
secteurs) :
1. on peut résumer la conception de Reichheld à partir de son premier best
seller, The Loyalty Effect (1996) : avoir des clients fidèles, des employés
fidèles et des propriétaires loyaux. Il n’y a pas de main invisible : tout
repose sur a) le rapport entre hausse de la rétention des clients / hausse
des dépenses, b) l’insensibilité aux prix rendue possible par la fidélisation
(un client fidèle, ayant dépassé le stade du risque de défection, est
capable de dépenser davantage pour des raisons qui n’ont rien à voir avec
la valeur marchande), c) la diminution des coûts de maintenance
(fidélisation des employés et adhésion au story telling), d) la hausse des
rendements et des bénéfices. En la matière la firme Apple rassemble tous
ces éléments à la limite de la caricature.
2. Reichheld est aussi le créateur d’un instrument d’évaluation de la
fidélisation : le NPS (Net Promoter Score). Il consiste essentiellement à
catégoriser les clients, entre promoteurs, détracteurs ou passifs. Son
autre best-seller The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter
Companies Thrive in a Customer-Driven World déploie les applications
possibles du contrôle de la qualité des relations client qui devient dès lors
la principale stratégie de la firme d’où découlent toutes les autres
stratégies (en particulier les choix d’innovation). Ainsi il cite dans son
ouvrage les plus gros scores NPS détenus par des firmes comme Apple,
Amazon et Costco.

Il ne faut pas sous-estimer la valeur opérationnelle du NPS. Notamment parce
qu’il permet de justifier les choix stratégiques. Dans The Ultimate Question 2.0
Reichheld fait référence à une étude de Bain & Co. qui montre que pour une
banque, la valeur vie client d’un promoteur (au sens NPS) est estimée en
moyenne à 9 500 dollars. Ce modèle aujourd’hui est une illustration de
l’importance de la surveillance et du rôle prépondérant de l’analyse de données.
En effet, plus la catégorisation des clients est fine, plus il est possible de
déterminer les leviers de fidélisation. Cela passe évidemment par un système de
surveillance à de multiples niveaux, à la fois internes et externes :
surveiller des opérations de l’organisation pour les rendre plus agiles et
surveiller des employés pour augmenter la qualité des relations client,
rassembler le plus de données possibles sur les comportements des
clients et les possibilités de déterminer leurs choix à l’avance.
Savoir si cette approche du marketing est née d’un nouveau contexte économique
ou si au contraire ce sont les approches de la valeur vie client qui ont configuré
l’économie d’aujourd’hui, c’est se heurter à l’éternel problème de l’œuf et de la
poule. Toujours est-il que les stratégies de croissance et de rentabilité de
l’économie reposent sur l’acquisition et l’exploitation des données personnelles de
manière à manipuler les processus de décision des individus (ou plutôt des
groupes d’individus) de manière à orienter les comportements et fixer des prix
non en rapport avec la valeur des biens mais en rapport avec ce que les
consommateurs (ou même les acheteurs en général car tout ne se réduit pas à la
question des seuls biens de consommation et des services) sont à même de
pouvoir supporter selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le fait de catégoriser ainsi les comportements et les influencer, comme nous
l’avons vu dans les épisodes précédents de la série Léviathans, est une marque
stratégique de ce que Shoshana Zuboff a appelé le capitalisme de surveillance4.
Les entreprises ont aujourd’hui un besoin vital de rassembler les données
personnelles dans des silos de données toujours plus immenses et d’exploiter ces
big data de manière à optimiser leurs modèles économiques. Ainsi, du point de
vue des individus, c’est le quotidien qui est scruté et analysé de telle manière que,
il y a à peine une dizaine d’années, nous étions à mille lieues de penser l’extrême
granularité des données qui cartographient et catégorisent nos comportements.
Tel est l’objet du récent rapport publié par Cracked Lab Corporate surveillance in

everyday life5 qui montre à quel point tous les aspect du quotidien font l’objet
d’une surveillance à une échelle quasi-industrielle (on peut citer les activités de
l’entreprise Acxiom), faisant des données personnelles un marché dont la matière
première est traitée sans aucun consentement des individus. En effet, tout le
savoir-faire repose essentiellement sur le recoupement statistique et la possibilité
de catégoriser des milliards d’utilisateurs de manière à produire des
représentations sociales dont les caractéristiques ne reflètent pas la réalité mais
les comportements futurs. Ainsi par exemple les secteurs bancaires et des
assurances sont particulièrement friands des possibilités offertes par le pistage
numérique et l’analyse de solvabilité.
Cette surveillance a été caractérisée déjà en 1988 par le chercheur en systèmes
d’information Roger Clarke6 :
dans la mesure où il s’agit d’automatiser, par des algorithmes, le
traitement des informations personnelles dans un réseau regroupant
plusieurs sources, et d’en inférer du sens, on peut la qualifier de
« dataveillance », c’est à dire « l’utilisation systématique de systèmes de
traitement de données à caractère personnel dans l’enquête ou le suivi
des actions ou des communications d’une ou de plusieurs personnes » ;
l’un des attributs fondamentaux de cette dataveillance est que les
intentions et les mécanismes sont cachés aux sujets qui font l’objet de la
surveillance.
En effet, l’accès des sujets à leurs données personnelles et leurs traitements doit
rester quasiment impossible car après un temps très court de captation et de
rétention, l’effet de recoupement fait croître de manière exponentielle la somme
d’information sur les sujets et les résultats, qu’ils soient erronés ou non, sont
imbriqués dans le profilage et la catégorisation de groupes d’individus. Plus le
monopole a des secteurs d’activité différents, plus les comportements des mêmes
sujets vont pouvoir être quantifiés et analysés à des fins prédictives. C’est
pourquoi la dépendance des firmes à ces informations est capitale ; pour citer
Clarke en 20177 :
« L’économie de la surveillance numérique est cette combinaison d’institutions,
de relations institutionnelles et de processus qui permet aux entreprises
d’exploiter les données issues de la surveillance du comportement électronique

des personnes et dont les sociétés de marketing deviennent rapidement
dépendantes. »
Le principal biais que produit cette économie de la surveillance (pour S. Zuboff,
c’est de capitalisme de surveillance qu’il s’agit puisqu’elle intègre une relation
d’interdépendance entre centralisation des données et centralisation des
capitaux) est qu’elle n’a plus rien d’une démarche descriptive mais devient
prédictive par effet de prescription.
Elle n’est plus descriptive (mais l’a-t-elle jamais été ?) parce qu’elle ne cherche
pas à comprendre les comportements économiques en fonction d’un contexte,
mais elle cherche à anticiper les comportements en maximisant les indices
comportementaux. On ne part plus d’un environnement économique pour
comprendre comment le consommateur évolue dedans, on part de l’individu pour
l’assigner à un environnement économique sur mesure dans l’intérêt de la firme.
Ainsi, comme l’a montré une étude de Propublica en 20168, Facebook dispose
d’un panel de pas moins de 52 000 indicateurs de profilage individuels pour en
établir une classification générale. Cette quantification ne permet plus seulement,
comme dans une approche statistique classique, de déterminer par exemple si
telle catégorie d’individus est susceptible d’acheter une voiture. Elle permet de
déterminer, de la manière la plus intime possible, quelle valeur économique une
firme peut accorder à un panel d’individus au détriment des autres, leur valeur
vie client.
Tout l’enjeu consiste à savoir comment influencer ces facteurs et c’est en cela que
l’exploitation des données passe d’une dimension prédictive à une dimension
prescriptive. Pour prendre encore l’exemple de Facebook, cette firme a breveté
un système capable de déterminer la solvabilité bancaire des individus en
fonction de la solvabilité moyenne de leur réseau de contacts9. L’important ici,
n’est pas vraiment d’aider les banques à diminuer les risques d’insolvabilité de
leurs clients, car elles savent très bien le faire toutes seules et avec les mêmes
procédés d’analyse en big data. En fait, il s’agit d’influencer les stratégies
personnelles des individus par le seul effet panoptique10 : si les individus savent
qu’ils sont surveillés, toute la stratégie individuelle consistera à choisir ses amis
Facebook en fonction de leur capacité à maximiser les chances d’accéder à un
prêt bancaire (et cela peut fonctionner pour bien d’autres objectifs). L’intérêt de

Facebook n’est pas d’aider les banques, ni de vendre une expertise en statistique
(ce n’est pas le métier de Facebook) mais de normaliser les comportements dans
l’intérêt économique et augmenter la valeur vie client potentielle de ses
utilisateurs : si vous avez des problèmes d’argent, Facebook n’est pas fait pour
vous. Dès lors il suffit ensuite de revendre des profils sur-mesure à des banques.
On se retrouve typiquement dans un épisode d’anticipation de la série Black
Mirror (Chute libre)11.

La fiction, l’anticipation, la dystopie… finalement, c’est-ce pas un biais que de
toujours analyser sous cet angle l’économie de la surveillance et le rôle des
algorithmes dans notre quotidien ? Tout se passe en quelque sorte comme si nous
découvrions un nouveau modèle économique, celui dont nous venons de montrer
que les préceptes sont déjà anciens, et comme si nous appréhendions seulement
aujourd’hui les enjeux de la captation et l’exploitation des données personnelles.
Au risque de décevoir tous ceux qui pensent que questionner la confiance envers
les GAFAM est une activité d’avant-garde, la démarche a été initiée dès les
prémices de la révolution informatique.

La vie privée à l’époque des pattes d’eph.
Face au constat selon lequel nous vivons dans un environnement où la
surveillance fait loi, de nombreux ouvrages, articles de presse et autres
témoignages ont sonné l’alarme. En décembre 2017, ce fut le soi-disant repentir
de Chamath Palihapitya, ancien vice-président de Facebook, qui affirmait avoir
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contribué à créer « des outils qui déchirent le tissu social » . Il ressort de cette
lecture qu’après plusieurs décennies de centralisation et d’exploitation des
données personnelles par des acteurs économiques ou institutionnels, nous
n’avons pas fini d’être surpris par les transformations sociales qu’impliquent les
big data. Là où, effectivement, nous pouvons accorder un tant soit peu de de
crédit à C. Palihapitya, c’est dans le fait que l’extraction et l’exploitation des
données personnelles implique une économie de la surveillance qui modèle la
société sur son modèle économique. Et dans ce modèle, l’exercice de certains
droits (comme le droit à la vie privée) passe d’un état absolu (un droit de
l’homme) à un état relatif (au contexte économique).
Comme cela devient une habitude dans cette série
des Léviathans, nous pouvons effectuer un rapide
retour dans le temps et dans l’espace. Situons-nous à
la veille des années 1970, aux États-Unis, plus
exactement dans la période charnière qui vit la
production en masse des ordinateurs mainframe (du
type IBM 360), à destination non plus des grands
laboratoires de recherche et de l’aéronautique, mais
vers les entreprises des secteurs de la banque, des
assurances et aussi vers les institutions
gouvernementales. L’objectif premier de tels
investissements (encore bien coûteux à cette époque)
était le traitement des données personnelles des citoyens ou des clients.
Comme bien des fois en histoire, il existe des périodes assez courtes où l’on peut
comprendre les événements non pas parce qu’ils se produisent suivant un
enchaînement logique et linéaire, mais parce qu’ils surviennent de manière quasisimultanée comme des fruits de l’esprit du temps. Ainsi nous avons d’un côté
l’émergence d’une industrie de la donnée personnelle, et, de l’autre l’apparition
de nombreuses publications portant sur les enjeux de la vie privée. D’aucuns

pourraient penser que, après la publication en 1949 du grand roman de G. Orwell,
1984, la dystopie orwellienne pouvait devenir la clé de lecture privilégiée de
l’informationnalisation (pour reprendre le terme de S. Zuboff) de la société
américaine dans les années 1960-1970. Ce fut effectivement le cas… plus
exactement, si les références à Orwell sont assez courantes dans la littérature de
l’époque13, il y avait deux lectures possibles de la vie privée dans une société aussi
bouleversée que celle de l’Amérique des années 1960. La première questionnait la
hiérarchie entre vie privée et vie publique. La seconde focalisait sur le traitement
des données informatiques. Pour mieux comprendre l’état d’esprit de cette
période, il faut parcourir quelques références.

Vie privée vs vie publique
Deux best-sellers parus en été 1964 effectuent un travail introspectif sur la
société américaine et son rapport à la vie privée. Le premier, écrit par Myron
Brenton, s’intitule The privacy invaders14. Brenton est un ancien détective privé
qui dresse un inventaire des techniques de surveillance à l’encontre des citoyens
et du droit. Le second livre, écrit par Vance Packard, connut un succès
international. Il s’intitule The naked Society15, traduit en français un an plus tard
sous le titre Une société sans défense. V. Packard est alors universitaire,
chercheur en sociologie et économie. Il est connu pour avoir surtout travaillé sur
la société de consommation et le marketing et dénoncé, dans un autre ouvrage
(La persuasion clandestine 1 6 ), les abus des publicitaires en matière de
manipulation mentale. Dans The naked Society comme dans The privacy invaders
les mêmes thèmes sont déployés à propos des dispositifs de surveillance, entre les
techniques d’enquêtes des banques sur leurs clients débiteurs, les écoutes
téléphoniques, la surveillance audio et vidéo des employés sur les chaînes de
montage, en somme toutes les stratégies privées ou publiques d’espionnage des
individus et d’abus en tout genre qui sont autant d’atteintes à la vie privée. Il faut
dire que la société américaine des années 1960 a vu aussi bien arriver sur le
marché des biens de consommation le téléphone et la voiture à crédit mais aussi
l’électronique et la miniaturisation croissante des dispositifs utiles dans ce genre
d’activité. Or, les questions que soulignent Brenton et Packard, à travers de
nombreux exemples, ne sont pas tant celles, plus ou moins spectaculaires, de la
mise en œuvre, mais celles liées au droit des individus face à des puissances en
recherche de données sur la vie privée extorquées aux sujets mêmes. En somme,

ce que découvrent les lecteurs de ces ouvrages, c’est que la vie privée est une
notion malléable, dans la réalité comme en droit, et qu’une bonne part de cette
malléabilité est relative aux technologies et au médias. Packard ira légèrement
plus loin sur l’aspect tragique de la société américaine en focalisant plus
explicitement sur le respect de la vie privée dans le contexte des médias et de la
presse à sensation et dans les contradictions apparente entre le droit à
l’information, le droit à la vie privée et le Sixième Amendement. De là, il tire une
sonnette d’alarme en se référant à Georges Orwell, et dénonçant l’effet
panoptique obtenu par l’accessibilité des instruments de surveillance, la
généralisation de leur emploi dans le quotidien, y compris pour les besoins du
marketing, et leur impact culturel.
En réalité, si ces ouvrages connurent un grand succès, c’est parce que leur
approche de la vie privée reposait sur un questionnement des pratiques à partir
de la morale et du droit, c’est-à-dire sur ce que, dans une société, on est prêt à
admettre ou non au sujet de l’intimité vue comme une part structurelle des
relations sociales. Qu’est-ce qui relève de ma vie privée et qu’est-ce qui relève de
la vie publique ? Que puis-je exposer sans crainte selon mes convictions, ma
position sociale, la classe à laquelle j’appartiens, etc. Quelle est la légitimité de la
surveillance des employés dans une usine, d’un couple dans une chambre d’hôtel,
d’une star du show-biz dans sa villa ?
Il reste que cette approche manqua la grande révolution informatique naissante
et son rapport à la vie privée non plus conçue comme l’image et l’estime de soi,
mais comme un ensemble d’informations quantifiables à grande échelle et dont
l’analyse peut devenir le mobile de décisions qui impactent la société en entier17.
La révolution informatique relègue finalement la légitimité de la surveillance au
second plan car la surveillance est alors conçue de manière non plus
intentionnelle mais comme une série de faits : les données fournies par les sujets,
auparavant dans un contexte fermé comme celui de la banque locale, finirent par
se retrouver centralisées et croisées au gré des consortiums utilisant
l’informatique pour traiter les données des clients. Le même schéma se retrouva
pour ce qui concerne les institutions publiques dans le contexte fédéral
américain.

Vie privée vs ordinateurs
Une autre approche commença alors à faire son apparition dans la sphère
universitaire. Elle intervient dans la seconde moitié des années 1960. Il s’agissait
de se pencher sur la gouvernance des rapports entre la vie privée et
l’administration des données personnelles. Suivant au plus près les nouvelles
pratiques des grands acteurs économiques et gouvernementaux, les universitaires
étudièrent les enjeux de la numérisation des données personnelles avec en
arrière-plan les préoccupations juridiques, comme celle de V. Packard, qui
faisaient l’objet des réflexions de la décennie qui se terminait. Si, avec la société
de consommation venait tout un lot de dangers sur la vie privée, cette dernière
devrait être protégée, mais il fallait encore savoir sur quels plans agir. Le début
des années 1970, en guise de résultat de ce brainstorming général, marquèrent
alors une nouvelle ère de la privacy à l’Américaine à l’âge de l’informatisation et
du réseautage des données personnelles. Il s’agissait de comprendre qu’un
changement majeur était en train de s’effectuer avec les grands ordinateurs en
réseau et qu’il fallait formaliser dans le droit les garde-fou les plus pertinents : on
passait d’un monde où la vie privée pouvait faire l’objet d’une intrusion par des
acteurs séparés, recueillant des informations pour leur propre compte en fonction
d’objectifs différents, à un monde où les données éparses étaient désormais
centralisées, avec des machines capables de traiter les informations de manière
rapide et automatisée, capables d’inférer des informations sans le consentement
des sujets à partir d’informations que ces derniers avaient données
volontairement dans des contextes très différents.
La liste des publications de ce domaine serait bien longue. Par exemple, la Rand
Corporation publia une longue liste bibliographique annotée au sujet des données
personnelles informatisées. Cette liste regroupe près de 300 publications entre
1965 et 1967 sur le sujet18.
Des auteurs universitaires firent école. On peut citer :
Alan F. Westin : Privacy and freedom (1967), Civil Liberties and
Computerized Data Systems (1971), Databanks in a Free Society:
Computers, Record Keeping and Privacy (1972)19 ;
James B. Rule : Private lives and public surveillance: social control in the
computer age (1974)20 ;

Arthur R. Miller : The assault on privacy. Computers, Data Banks and
Dossier (1971)21 ;
Malcolm Warner et Mike Stone, The Data Bank Society : Organizations,
Computers and Social Freedom (1970)22.
Toutes ces publications ont ceci en commun qu’elles procédèrent en deux étapes.
La première consistait à dresser un tableau synthétique de la société américaine
face à la captation des informations personnelles. Quatre termes peuvent résumer
les enjeux du traitement des informations : 1) la légitimité de la captation des
informations, 2) la permanence des données et leurs modes de rétention, 3) la
transférabilité (entre différentes organisations), 4) la combinaison ou le
recoupement de ces données et les informations ainsi inférées23.
La seconde étape consistait à choisir ce qui, dans cette « société du dossier
(dossier society) » comme l’appelait Arthur R. Miller, devait faire l’objet de
réformes. Deux fronts venaient en effet de s’ouvrir : l’État et les firmes.
Le premier, évident, était celui que la dystopie orwellienne pointait avec
empressement : l’État de surveillance. Pour beaucoup de ces analystes, en effet,
le fédéralisme américain et la multiplicité des agences gouvernementales
pompaient allègrement la privacy des honnêtes citoyens et s’équipaient
d’ordinateurs à temps partagé justement pour rendre interopérables les systèmes
de traitement d’information à (trop) grande échelle. Un rapide coup d’œil sur les
références citées, montre que, effectivement, la plupart des conclusions
focalisaient sur le besoin d’adapter le droit aux impératifs constitutionnels
américains. Tels sont par exemple les arguments de A. F. Westin pour lequel
l’informatisation des données privées dans les différentes autorités
administratives devait faire l’objet non d’un recul, mais de nouvelles règles
portant sur la sécurité, l’accès des citoyens à leurs propres données et la
pertinence des recoupements (comme par exemple l’utilisation restreinte du
numéro de sécurité sociale). En guise de synthèse, le rapport de l’U.S.
Department of health, Education and Welfare livré en 197324 (et où l’on retrouve
Arthur R. Miller parmi les auteurs) repris ces éléments au titre de ses
recommandations. Il prépara ainsi le Privacy Act de 1974, qui vise notamment à
prévenir l’utilisation abusive de documents fédéraux et garantir l’accès des
individus aux données enregistrées les concernant.

Le second front, tout aussi évident mais moins accessible car protégé par le droit
de propriété, était celui de la récolte de données par les firmes, et en particulier
les banques. L’un des auteurs les plus connus, Arthur R. Miller dans The assault
on privacy, fit la synthèse des deux fronts en focalisant sur le fait que
l’informatisation des données personnelles, par les agences gouvernementales
comme par les firmes, est une forme de surveillance et donc un exercice du
pouvoir. Se poser la question de leur légitimité renvoie effectivement à des
secteurs différents du droit, mais c’est pour lui le traitement informatique (il
utilise le terme « cybernétique ») qui est un instrument de surveillance par
essence. Et cet instrument est orwellien :
« Il y a à peine dix ans, on aurait pu considérer avec suffisance Le meilleur des
mondes de Huxley ou 1984 de Orwell comme des ouvrages de science-fiction
excessifs qui ne nous concerneraient pas et encore moins ce pays. Mais les
révélations publiques répandues au cours des dernières années au sujet des
nouvelles formes de pratiques d’information ont fait s’envoler ce manteau
réconfortant mais illusoire. »
Pourtant, un an avant la publication de Miller fut voté le Fair Credit Reporting
Act, portant sur les obligations déclaratives des banques. Elle fut aussi l’une des
premières lois sur la protection des données personnelles, permettant de protéger
les individus, en particulier dans le secteur bancaire, contre la tenue de bases de
données secrètes, la possibilité pour les individus d’accéder aux données et de les
contester, et la limitation dans le temps de la rétention des informations.
Cependant, pour Miller, le Fair Credit Reporting Act est bien la preuve que la
bureaucratie informatisée et le réseautage des données personnelles impliquent
deux pertes de contrôle de la part de l’individu et pour lesquelles la régulation
par le droit n’est qu’un pis-aller (pp. 25-38). On peut de même, en s’autorisant
quelque anachronisme, s’apercevoir à quel point les deux types de perte de
contrôles qu’il pointe nous sont éminemment contemporains.
The individual loss of control over personal information : dans un
contexte où les données sont mises en réseau et recoupées, dès lors
qu’une information est traitée par informatique, le sujet et l’opérateur
n’ont plus le contrôle sur les usages qui pourront en être faits. Sont en jeu
la sécurité et l’intégrité des données (que faire en cas d’espionnage ? que

faire en cas de fuite non maîtrisée des données vers d’autres opérateurs :
doit-on exiger que les opérateurs en informent les individus ?).
The individual loss of control over the accuracy of his informational
profil : la centralisation des données permet de regrouper de multiples
aspects de la vie administrative et sociale de la personne, et de recouper
toutes ces données pour en inférer des profils. Dans la mesure où nous
assistons à une concentration des firmes par rachats successifs et
l’émergence de monopoles (Miller prend toujours l’exemple des banques),
qu’arrive-t-il si certaines données sont erronées ou si certains
recoupements mettent en danger le droit à la vie privée : par exemple le
rapport entre les données de santé, l’identité des individus et les crédits
bancaires.
Et Miller de conclure (p. 79) :
« Ainsi, l’informatisation, le réseautage et la réduction de la concurrence ne
manqueront pas de pousser l’industrie de l’information sur le crédit encore plus
profondément dans le marasme du problème de la protection de la vie privée. »

Les échos du passé
La lutte pour la préservation de la vie privée dans une société numérisée passe
par une identification des stratégies intentionnelles de la surveillance et par
l’analyse des procédés d’extraction, rétention et traitement des données. La loi
est-elle une réponse ? Oui, mais elle est loin de suffire. La littérature nordaméricaine dont nous venons de discuter montre que l’économie de la
surveillance dans le contexte du traitement informatisé des données personnelles
est née il y a plus de 50 ans. Et dès le début il fut démontré, dans un pays où les
droits individuels sont culturellement associés à l’organisation de l’État fédéral (la
Déclaration des Droits), non seulement que la privacy changeait de nature (elle
s’étend au traitement informatique des informations fournies et aux données
inférées) mais aussi qu’un équilibre s’établissait entre le degré de sanctuarisation
de la vie privée et les impératifs régaliens et économiques qui réclament une
industrialisation de la surveillance.
Puisque l’intimité numérique n’est pas absolue mais le résultat d’un juste
équilibre entre le droit et les pratiques, tout les jeux post-révolution informatique
après les années 1960 consistèrent en une lutte perpétuelle entre défense et
atteinte à la vie privée. C’est ce que montre Daniel J. Solove dans « A Brief
History of Information Privacy Law »25 en dressant un inventaire chronologique
des différentes réponses de la loi américaine face aux changements
technologiques et leurs répercussions sur la vie privée.
Il reste néanmoins que la dimension industrielle de l’économie de la surveillance
a atteint en 2001 un point de basculement à l’échelle mondiale avec le Patriot
Act 26 dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. À partir de là, les
principaux acteurs de cette économie ont vu une demande croissante de la part
des États pour récolter des données au-delà des limites strictes de la loi sous
couvert des dispositions propres à la sûreté nationale et au secret défense. Pour
rester sur l’exemple américain, Thomas Rabino écrit à ce sujet27 :
« Alors que le Privacy Act de 1974 interdit aux agences fédérales de constituer
des banques de données sur les citoyens américains, ces mêmes agences
fédérales en font désormais l’acquisition auprès de sociétés qui, à l’instar de
ChoicePoint, se sont spécialisées dans le stockage d’informations diverses.

Depuis 2001, le FBI et d’autres agences fédérales ont conclu, dans la plus totale
discrétion, de fructueux contrats avec ChoicePoint pour l’achat des
renseignements amassés par cette entreprise d’un nouveau genre. En 2005, le
budget des États-Unis consacrait plus de 30 millions de dollars à ce type
d’activité. »
Dans un contexte plus récent, on peut affirmer que même si le risque terroriste
est toujours agité comme un épouvantail pour justifier des atteintes toujours plus
fortes à l’encontre de la vie privée, les intérêts économiques et la pression des
lobbies ne peuvent plus se cacher derrière la Raison d’État. Si bien que plusieurs
pays se mettent maintenant au diapason de l’avancement technologique et des
impératifs de croissance économique justifiant par eux-mêmes des pratiques
iniques. Ce fut le cas par exemple du gouvernement de Donald Trump qui, en
mars 2017 et à la plus grande joie du lobby des fournisseurs d’accès, abroge une
loi héritée du gouvernement précédent et qui exigeait que les FAI obtiennent sous
conditions la permission de partager des renseignements personnels – y compris
les données de localisation28.
Encore en mars 2017, c’est la secrétaire d’État à l’Intérieur Britannique Amber
Rudd qui juge publiquement « inacceptable » le chiffrement des communications
de bout en bout et demande aux fournisseurs de messagerie de créer
discrètement des backdoors, c’est à dire renoncer au chiffrement de bout en bout
sans le dire aux utilisateurs 29 . Indépendamment du caractère moralement
discutable de cette injonction, on peut mesurer l’impact du message sur les
entreprises comme Google, Facebook et consors : il existe des décideurs
politiques capables de demander à ce qu’un fournisseur de services propose à ses
utilisateurs un faux chiffrement, c’est-à-dire que le droit à la vie privée soit non
seulement bafoué mais, de surcroît, que le mensonge exercé par les acteurs
privés soit couvert par les acteurs publics, et donc par la loi.
Comme le montre Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance est aussi une
idéologie, celle qui instaure une hiérarchie entre les intérêts économiques et le
droit. Le droit peut donc être une arme de lutte pour la sauvegarde de la vie
privée dans l’économie de la surveillance, mais il ne saurait suffire dans la mesure
où il n’y pas de loyauté entre les acteurs économiques et les sujets et parfois
même encore moins entre les décideurs publics et les citoyens.

Dans ce contexte où la confiance n’est pas de mise, les portes sont restées
ouvertes depuis les années 1970 pour créer l’industrie des big data dont le
carburant principal est notre intimité, notre quotidienneté. C’est parce qu’il est
désormais possible de repousser toujours un peu plus loin les limites de la
captation des données personnelles que des théories économique prônent la
fidélisation des clients et la prédiction de leurs comportements comme seuls
points d’appui des investissements et de l’innovation. C’est vrai dans le
marketing, c’est vrai dans les services et l’innovation numériques. Et tout
naturellement c’est vrai dans la vie politique, comme le montre par exemple
l’affaire des dark posts durant la campagne présidentielle de D. Trump : la
possibilité de contrôler l’audience et d’influencer une campagne présidentielle via
les réseaux sociaux comme Facebook est désormais démontrée.
Tant que ce modèle économique existera, aucune confiance ne sera possible. La
confiance est même absente des pratiques elles-mêmes, en particulier dans le
domaine du traitement algorithmique des informations. En septembre 2017, la
chercheuse Zeynep Tufekci, lors d’une conférence TED30, reprenait exactement
les questions d’Arthur R. Miller dans The assault on privacy, soit 46 ans après.
Miller prenait comme étude de cas le stockage d’information bancaire sur les
clients débiteurs, et Tufekci prend les cas des réservation de vols aériens en ligne
et du streaming vidéo. Dans les deux réflexions, le constat est le même : le
traitement informatique de nos données personnelles implique que nous (les
sujets et les opérateurs eux-mêmes) perdions le contrôle sur ces données :
« Le problème, c’est que nous ne comprenons plus vraiment comment
fonctionnent ces algorithmes complexes. Nous ne comprenons pas comment ils
font cette catégorisation. Ce sont d’énormes matrices, des milliers de lignes et
colonnes, peut-être même des millions, et ni les programmeurs, ni quiconque
les regardant, même avec toutes les données, ne comprend plus comment ça
opère exactement, pas plus que vous ne sauriez ce que je pense en ce moment
si l’on vous montrait une coupe transversale de mon cerveau. C’est comme si
nous ne programmions plus, nous élevons une intelligence que nous ne
comprenons pas vraiment. »
Z. Tufekci montre même que les algorithmes de traitement sont en mesure de
fournir des conclusions (qui permettent par exemple d’inciter les utilisateurs à
visualiser des vidéos sélectionnées d’après leur profil et leur historique) mais que

ces conclusions ont ceci de particulier qu’elle modélisent le comportement
humain de manière à l’influencer dans l’intérêt du fournisseur. D’après Z.
Tufekci : « L’algorithme a déterminé que si vous pouvez pousser les gens à
penser que vous pouvez leur montrer quelque chose de plus extrême (nda : des
vidéos racistes dans l’exemple cité), ils ont plus de chances de rester sur le site à
regarder vidéo sur vidéo, descendant dans le terrier du lapin pendant que Google
leur sert des pubs. »
Ajoutons de même que les technologies de deep learning, financées par millions
par les GAFAM, se prêtent particulièrement bien au jeu du traitement automatisé
en cela qu’elle permettent, grâce à l’extrême croissance du nombre de données,
de procéder par apprentissage. Cela permet à Facebook de structurer la grande
majorité des données des utilisateurs qui, auparavant, n’était pas complètement
exploitable31. Par exemple, sur les milliers de photos de chatons partagées par les
utilisateurs, on peut soit se contenter de constater une redondance et ne pas les
analyser davantage, soit apprendre à y reconnaître d’autres informations, comme
par exemple l’apparition, en arrière-plan, d’un texte, d’une marque de produit,
etc. Il en est de même pour la reconnaissance faciale, qui a surtout pour objectif
de faire concorder les identités des personnes avec toutes les informations que
l’on peut inférer à partir de l’image et du texte.
Si les techniques statistiques ont le plus souvent comme objectif de contrôler les
comportements à l’échelle du groupe, c’est parce que le seul fait de catégoriser
automatiquement les individus consiste à considérer que leurs données
personnelles en constituent l’essence. L’économie de la surveillance démontre
ainsi qu’il n’y a nul besoin de connaître une personne pour en prédire le
comportement, et qu’il n’y a pas besoin de connaître chaque individu d’un groupe
en particulier pour le catégoriser et prédire le comportement du groupe, il suffit
de laisser faire les algorithmes : le tout est d’être en mesure de classer les sujets
dans les bonnes catégories et même faire en sorte qu’ils y entrent tout à fait. Cela
a pour effet de coincer littéralement les utilisateurs des services « capteurs de
données » dans des bulles de filtres où les informations auxquelles ils ont accès
leur sont personnalisées selon des profils calculés32. Si vous partagez une photo
de votre chat devant votre cafetière, et que dernièrement vous avez visité des
sites marchands, vous aurez de grandes chance pour vos futures annonces vous
proposent la marque que vous possédez déjà et exercent, par effet de répétition,
une pression si forte que c’est cette marque que vous finirez par acheter. Ce qui

fonctionne pour le marketing peut très bien fonctionner pour d’autres objectifs,
même politiques.
En somme tous les déterminants d’une société soumise au capitalisme de
surveillance, apparus dès les années 1970, structurent le monde numérique
d’aujourd’hui sans que les lois ne puissent jouer de rôle pleinement régulateur.
L’usage caché et déloyal des big data, le trafic de données entre organisations, la
dégradation des droits individuels (à commencer par la liberté d’expression et le
droit à la vie privée), tous ces éléments ont permis à des monopoles d’imposer un
modèle d’affaire et affaiblir l’État-nation. Combien de temps continuerons-nous à
l’accepter ?

Sortir du marasme
En 2016, à la fin de son article synthétique sur le capitalisme de surveillance33,
Shoshana Zuboff exprime personnellement un point de vue selon lequel la
réponse ne peut pas être uniquement technologique :
« (…) les faits bruts du capitalisme de surveillance suscitent nécessairement
mon indignation parce qu’ils rabaissent la dignité humaine. L’avenir de cette

question dépendra des savants et journalistes indignés attirés par ce projet de
frontière, des élus et des décideurs indignés qui comprennent que leur autorité
provient des valeurs fondamentales des communautés démocratiques, et des
citoyens indignés qui agissent en sachant que l’efficacité sans l’autonomie n’est
pas efficace, la conformité induite par la dépendance n’est pas un contrat social
et être libéré de l’incertitude n’est pas la liberté. »
L’incertitude au sujet des dérives du capitalisme de surveillance n’existe pas.
Personne ne peut affirmer aujourd’hui qu’avec l’avènement des big data dans les
stratégies économiques, on pouvait ignorer que leur usage déloyal était non
seulement possible mais aussi que c’est bien cette direction qui fut choisie
d’emblée dans l’intérêt des monopoles et en vertu de la centralisation des
informations et des capitaux. Depuis les années 1970, plusieurs concepts ont
cherché à exprimer la même chose. Pour n’en citer que quelques-uns :
computocracie (M. Warner et M. Stone, 1970), société du dossier (Arthur R.
Miller, 1971), surveillance de masse (J. Rule, 1973), dataveillance (R. Clarke,
1988), capitalisme de surveillance (Zuboff, 2015)… tous cherchent à démontrer
que la surveillance des comportements par l’usage des données personnelles
implique en retour la recherche collective de points de rupture avec le modèle
économique et de gouvernance qui s’impose de manière déloyale. Cette recherche
peut s’exprimer par le besoin d’une régulation démocratiquement décidée et avec
des outils juridiques. Elle peut s’exprimer aussi autrement, de manière violente
ou pacifiste, militante et/ou contre-culturelle.
Plusieurs individus, groupes et organisation se sont déjà manifestés dans
l’histoire à ce propos. Les formes d’expression et d’action ont été diverses :
institutionnelles : les premières formes d’action pour garantir le droit à la
vie privée ont consisté à établir des rapports collectifs préparatoires à des
grandes lois, comme le rapport Records, computers and the rights of
citizens, de 1973, cité plus haut ;
individualistes, antisociales et violentes : bien que s’inscrivant dans un
contexte plus large de refus technologique, l’affaire Theodore Kaczynski
(alias Unabomber) de 1978 à 1995 est un bon exemple d’orientation
malheureuse que pourraient prendre quelques individus isolés trouvant
des justifications dans un contexte paranoïaque ;
collectives – activistes – légitimistes : c’est le temps des manifestes

cypherpunk des années 1990 34 , ou plus récemment le mouvement
Anonymous, auxquels on peut ajouter des collectifs « événementiels »,
comme le Jam Echelon Day ;
Associatives, organisées : on peut citer le mouvement pour le logiciel libre
et la Free Software Foundation, l’Electronic Frontier Foundation, La
Quadrature du Net, ou bien encore certaines branches d’activité
d’organisation plus générales comme la Ligue des Droits de l’Homme,
Reporter Sans Frontière, etc.
Les limites de l’attente démocratique sont néanmoins déjà connues. La société ne
peut réagir de manière légale, par revendication interposée, qu’à partir du
moment où l’exigence de transparence est remplie. Lorsqu’elle ne l’est pas, au
pire les citoyens les plus actifs sont taxés de complotistes, au mieux apparaissent
de manière épisodique des alertes, à l’image des révélations d’Edward Snowden,
mais dont la fréquence est si rare malgré un impact psychologique certain, que la
situation a tendance à s’enraciner dans un statu quo d’où sortent généralement
vainqueurs ceux dont la capacité de lobbying est la plus forte.
À cela s’ajoute une difficulté technique due à l’extrême complexité des systèmes
de surveillance à l’œuvre aujourd’hui, avec des algorithmes dont nous maîtrisons
de moins en moins les processus de calcul (cf. Z. Tufekci). À ce propos on peut
citer Roger Clarke35 :
« Dans une large mesure, la transparence a déjà été perdue, en partie du fait de
la numérisation, et en partie à cause de l’application non pas des approches
procédurales et d’outils de développement des logiciels algorithmiques du XXe
siècle, mais à cause de logiciels de dernière génération dont la raison d’être est
obscure ou à laquelle la notion de raison d’être n’est même pas applicable. »
Une autre option pourrait consister à mettre en œuvre un modèle alternatif qui
permette de sortir du marasme économique dans lequel nous sommes visiblement
coincés. Sans en faire l’article, le projet Contributopia de Framasoft cherche à
participer, à sa mesure, à un processus collectif de réappropriation d’Internet et,
partant:
montrer que le code est un bien public et que la transparence, grâce aux
principes du logiciel libre (l’ouverture du code), permet de proposer aux

individus un choix éclairé, à l’encontre de l’obscurantisme de la
dataveillance ;
promouvoir des apprentissages à contre-courant des pratiques de
captation des vies privées et vers des usages basés sur le partage (du
code, de la connaissance) entre les utilisateurs ;
rendre les utilisateurs autonomes et en même temps contributeurs à un
réseau collectif qui les amènera naturellement, par l’attention croissante
portée aux pratiques des monopoles, à refuser ces pratiques, y compris de
manière active en utilisant des solutions de chiffrement, par exemple.
Mais Contributopia de Framasoft ne concerne que quelques aspects des
stratégies de sortie du capitalisme de surveillance. Par exemple, pour pouvoir
œuvrer dans cet esprit, une politique rigide en faveur de la neutralité du réseau
Internet doit être menée. Les entreprises et les institutions publiques doivent être
aussi parmi les premières concernées, car il en va de leur autonomie numérique,
que cela soit pour de simples questions économiques (ne pas dépendre de la
bonne volonté d’un monopole et de la logique des brevets) mais aussi pour des
questions de sécurité. Enfin, le passage du risque pour la vie privée au risque de
manipulation sociale étant avéré, toutes les structures militantes en faveur de la
démocratie et les droits de l’homme doivent urgemment porter leur attention sur
le traitement des données personnelles. Le cas de la britannique Amber Rudd est
loin d’être isolé : la plupart des gouvernements collaborent aujourd’hui avec les
principaux monopoles de l’économie numérique et, donc, contribuent activement
à l’émergence d’une société de la surveillance. Aujourd’hui, le droit à la vie
privée, au chiffrement des communications, au secret des correspondances sont
des droits à protéger coûte que coûte sans avoir à choisir entre la liberté et les
épouvantails (ou les sirènes) agités par les communicants.
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Ce que valent nos adresses quand
nous signons une pétition
Le chant des sirènes de la bonne conscience est hypnotique, et rares sont ceux
qui n’ont jamais cédé à la tentation de signer des pétitions en ligne… Surtout
quand il s’agit de ces « bonnes causes » qui font appel à nos réactions citoyennes
et humanistes, à nos convictions les mieux ancrées ou bien sûr à notre
indignation, notre compassion… Bref, dès qu’il nous semble possible d’avoir une
action sur le monde avec un simple clic, nous signons des pétitions. Il ne nous
semble pas trop grave de fournir notre adresse mail pour vérifier la validité de
notre « signature ». Mais c’est alors que des plateformes comme Change.org font
de notre profil leur profit…
Voilà ce que dénonce, chiffres à l’appui, la journaliste de l’Espresso Stefania
Maurizi. Active entre autres dans la publication en Italie des documents de
Wikileaks et de Snowden, elle met ici en lumière ce qui est d’habitude laissé en
coulisses : comment Change.org monétise nos données les plus sensibles.
Dans le cadre de notre campagne Dégooglisons, nous sommes sensibles à ce
dévoilement, c’est un argument de plus pour vous proposer prochainement un
Framapétitions, un outil de création de pétitions libre et open source, respectueux
de vos données personnelles…

Voilà comment Change.org vend nos
adresses électroniques
par Stefania Maurizi
Article original paru dans L’Espresso : Così Change.org vende le nostre email
Traduction Framalang : Marie-Odile, Vincent, goofy, Lyn.
L’Espresso a obtenu les tarifs de l’entreprise (de 1,50
euro à 85 centimes) et a contacté certains clients.
Entre les réponses embarrassées et les
reconnaissances du bout des lèvres, nous avons étudié
l’activité de l’« Amazon des pétitions en ligne ». Elle
manipule des données extrêmement sensibles telles
que les opinions politiques et fait l’objet en Allemagne
d’une enquête sur le respect de la vie privée.
On l’a appelée le « Google de la politique moderne ». Change.org, la plateforme
populaire pour lancer des pétitions sur les questions politiques et sociales, est un
géant qui compte cent cinquante millions d’utilisateurs à travers le monde et ce
nombre augmente d’un million chaque semaine : un événement comme le Brexit a
déclenché à lui seul 400 pétitions. En Italie, où elle a débarqué il y a quatre ans,
Change.org a atteint cinq millions d’utilisateurs. Depuis la pétition lancée par
Ilaria Cucchi pour demander l’approbation d’une loi sur la torture, qui a jusqu’à
présent recueilli plus de 232 000 signatures, jusqu’à celle sur le référendum
constitutionnel, que celui qui n’a jamais apposé une signature sur Change.org
dans l’espoir de faire pression sur telle ou telle institution pour changer les
e

choses lève la main. Au 21 siècle, la participation démocratique va
inévitablement vers les plateformes en ligne. Et en effet on ne manque pas
d’exemples dans lesquels ces pétitions ont vraiment déclenché des changements.
Il suffit de quelques clics : tout le monde peut lancer une pétition et tout le monde
peut la signer. Mais il y a un problème : combien de personnes se rendent-elles
compte que les données personnelles qu’elles confient à la plateforme en signant
les soi-disant « pétitions sponsorisées » — celles qui sont lancées par les
utilisateurs qui paient pour les promouvoir (https://www.change.org/advertise) —

seront en fait vendues et utilisées pour les profiler ? La question est cruciale, car
ce sont des données très sensibles, vu qu’elles concernent des opinions politiques
et sociales.
L’Espresso est en mesure de révéler les tarifs que Change.org applique à ceux qui
lancent des pétitions sponsorisées : des ONG aux partis politiques qui payent pour
obtenir les adresses électroniques des signataires. Les prix vont de un 1,5 € par
adresse électronique, si le client en achète moins de dix mille, jusqu’à 85
centimes pour un nombre supérieur à cinq cent mille. Notre journal a aussi
demandé à certaines des ONG clientes de Change.org s’il est vrai qu’elles
acquièrent les adresses électroniques des signataires. Certaines ont répondu de
façon trop évasive pour ne pas susciter d’interrogations. D’autres, comme Oxfam,
ont été honnêtes et l’ont confirmé.

Pour Change.org, voici combien vaut votre adresse électronique

Beaucoup croient que Change.org est une association sans but lucratif, animée
d’idéaux progressistes. En réalité, c’est une véritable entreprise, Change.org Inc,
créée dans le Delaware, un paradis fiscal américain, dont le quartier général est à
San Francisco, au cœur de cette Silicon Valley où les données ont remplacé le
pétrole. Et c’est vrai qu’elle permet à n’importe qui de lancer gratuitement des
pétitions et remplit une fonction sociale : permettre jusqu’au dernier sans
domicile fixe de s’exprimer. Mais elle réalise des profits avec les pétitions
sponsorisées, là où le client paie pour réussir à contacter ceux qui seront
probablement les plus enclins à signer et à donner de l’argent dans les
campagnes de récolte de fonds. Comment fait Change.org pour le savoir ? Chaque
fois que nous souscrivons à un appel, elle accumule des informations sur nous et
nous profile. Et comme l’a expliqué clairement la revue américaine Wired : « si
vous avez signé une pétition sur les droits des animaux, l’entreprise sait que vous
avez une probabilité 2,29 fois supérieure d’en signer une sur la justice. Et si vous
avez signé une pétition sur la justice, vous avez une probabilité 6,3 fois

supérieure d’en signer une sur la justice économique, 4,4 d’en signer une sur les
droits des immigrés et 4 fois d’en signer une autre encore sur l’éducation. »
Celui qui souscrit à une pétition devrait d’abord lire soigneusement les règles
relatives à la vie privée, mais combien le font et combien comprennent réellement
que, lorsqu’ils signent une pétition sponsorisée, il suffit qu’ils laissent cochée la
mention « Tenez-moi informé de cette pétition » pour que leur adresse
électronique soit vendue par Change.org à ses clients qui ont payé pour cela ? Ce
n’est pas seulement les tarifs obtenus par L’Espresso qui nous confirment la vente
des adresses électroniques, c’est aussi Oxfam, une des rares ONG qui a répondu
de façon complètement transparente à nos questions : « c’est seulement au
moment où les signataires indiquent qu’ils soutiennent Oxfam qu’il nous est
demandé de payer Change.org pour leurs adresses », nous explique
l’organisation.
Nous avons demandé ce que signifiait exactement « les signataires ont indiqué
vouloir soutenir Oxfam », l’ONG nous a répondu en montrant la case cochée par
le signataire, par laquelle il demande à rester informé de la pétition. Interpellée
par L’Espresso, l’entreprise Change.org n’a pas démenti les tarifs. De plus elle a
confirmé qu’ « ils varient selon le client en fonction du volume de ses achats » ;
comme l’a expliqué John Coventry, responsable des Relations publiques de
Change.org, une fois que le signataire a choisi de cocher la case, ou l’a laissée
cochée, son adresse électronique est transmise à l’organisation qui a lancé la
pétition sponsorisée. Coventry est convaincu que la plupart des personnes qui
choisissent cette option se rendent compte qu’elles recevront des messages de
l’organisation. En d’autres termes, les signataires donnent leur consentement.

Capture d’écran sur le site Change.org

Depuis longtemps, Thilo Weichert, ex-commissaire pour la protection des données
du Land allemand de Schleswig-Holstein, accuse l’entreprise de violation de la loi
allemande en matière de confidentialité. Weichert explique à l’Espresso que la
transparence de Change.org laisse beaucoup à désirer : « ils ne fournissent
aucune information fiable sur la façon dont ils traitent les données ». Et quand
nous lui faisons observer que ceux qui ont signé ces pétitions ont accepté la
politique de confidentialité et ont donc donné leur consentement en toute
conscience, Thilo répond que la question du consentement ne résout pas le
problème, parce que si une pratique viole la loi allemande sur la protection des
données, l’entreprise ne peut pas arguer du consentement des utilisateurs. En
d’autres termes, il n’existe pas de consentement éclairé qui rende légal le fait
d’enfreindre la loi.
Suite aux accusations de Thilo Weichert, la Commission pour la protection des
données de Berlin a ouvert sur Change.org une enquête qui est toujours en cours,
comme nous l’a confirmé la porte-parole de la Commission, Anja-Maria Gardain.
Et en avril, l’organisation « Digitalcourage », qui en Allemagne organise le « Big
Brother Award » a justement décerné ce prix négatif à Change.org. « Elle vise à
devenir ce qu’est Amazon pour les livres, elle veut être la plus grande plateforme
pour toutes les campagnes politiques » nous dit Tangens Rena de Digitalcourage.
Elle explique comment l’entreprise s’est montrée réfractaire aux remarques de
spécialistes comme Weichert : par exemple en novembre dernier, celui-ci a fait
observer à Change.org que le Safe Harbour auquel se réfère l’entreprise pour sa
politique de confidentialité n’est plus en vigueur, puisqu’il a été déclaré invalide

par la Cour européenne de justice suite aux révélations d’Edward Snowden. Selon
Tangens, « une entreprise comme Change.org aurait dû être en mesure de
procéder à une modification pour ce genre de choses. »
L’experte de DigitalCourage ajoute qu’il existe en Allemagne des plateformes
autres que Change.org, du type Campact.de : « elles ne sont pas parfaites »
précise-t-elle, « et nous les avons également critiquées, mais au moins elles se
sont montrées ouvertes au dialogue et à la possibilité d’opérer des modifications
». Bien sûr, pour les concurrents de Change.org, il n’est pas facile de rivaliser
avec un géant d’une telle envergure et le défi est presque impossible à relever
pour ceux qui choisissent de ne pas vendre les données des utilisateurs. Comment
peuvent-ils rester sur le marché s’ils ne monétisent pas la seule denrée dont ils
disposent : les données ?
Pour Rena Tagens l’ambition de l’entreprise Change.org, qui est de devenir
l’Amazon de la pétition politique et sociale, l’a incitée à s’éloigner de ses
tendances progressistes initiales et à accepter des clients et des utilisateurs dont
les initiatives sont douteuses. On trouve aussi sur la plateforme des pétitions qui
demandent d’autoriser le port d’armes à la Convention républicaine du 18 juillet,
aux USA. Et certains l’accusent de faire de l’astroturfing, une pratique qui
consiste à lancer une initiative politique en dissimulant qui est derrière, de façon
à faire croire qu’elle vient de la base. Avec l’Espresso, Weichert et Tangens
soulignent tous les deux que « le problème est que les données qui sont récoltées
sont vraiment des données sensibles et que Change.org est située aux EtatsUnis », si bien que les données sont soumises à la surveillance des agences
gouvernementales américaines, de la NSA à la CIA, comme l’ont confirmé les
fichiers révélés par Snowden.
Mais Rena Tangens et Thilo Weichert, bien que tous deux critiques envers les
pratiques de Change.org, soulignent qu’il est important de ne pas jeter le bébé
avec l’eau du bain, car ils ne visent pas à détruire l’existence de ces plateformes :
« Je crois qu’il est important qu’elles existent pour la participation démocratique,
dit Thilo Weichert, mais elles doivent protéger les données ».

Mise à jour du 22 juillet : la traduction de cet article a entraîné une réaction
officielle de Change.org France sur leur page Facebook, suite auquel nous leur

avons bien évidemment proposé de venir s’exprimer en commentaire sur le blog.
Ils ont (sympathiquement) accepté. Nous vous encourageons donc à prendre
connaissance de leur réponse, ainsi que les commentaires qui le suivent, afin de
poursuivre le débat.

Geektionnerd : Google Flic
Avant de commencer cet article, signalons que notre ami framasoftien Cyrille a
gentiment ajouté de nouveaux dessins du Geektionnerd à GéGé, le Générateur de
Geektionnerd !
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