TousAntiConneries
Gee avait publié sa BD StopConneries en réaction à StopCovid, il lui semble donc
opportun de publier aujourd’hui une nouvelle BD, TousAntiConneries. N’hésitez
pas à relire l’article d’origine qui reste tristement d’actualité.

Sources :
StopCovid ou encore ? (billet de Cédric O sur Medium)
Application StopCovid : Anticor saisit le parquet national financier
(Anticor)
StopCovid : captcha souverain, transparence sur le coût et indignation,
Cédric O répond (Next INpact)
9M ! Et 11 439 personnes notifiées par @TousAntiCovid. On continue
(tweet de Cédric O)
Contact tracing: la Cnam en difficulté face à « la progression très brutale
du nombre de patients » (TICsanté)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André
Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le
traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes

Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit
respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire
ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations
Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son

entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3e étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un
d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.
Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond

est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des
profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS
Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance

La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir
déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine
obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il
relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des

pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

StopCovid une application qui
vous veut du bien ?
On continue notre dossier StopCovid, avec cette fois la (re)publication d’un billet
de Loïc Gervais, médiateur numérique, formateur et citoyen engagé. Il partage ici
son ressenti en tant que professionnel de la médiation numérique sur l’application
StopCovid.
[Article paru originellement sur http://mediateurnumerique.org/, sous licence
Creative Commons By]
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Dans son adresse aux Français du 13 avril, le Président de la République
Emmanuel Macron a fait mention de l’application StopCovid sans la nommer.
Plusieurs innovations font l’objet de travaux avec certains de nos partenaires
européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du
volontariat et de l’anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, on s’est trouvé
en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu

parler.
Une chose est certaine, nous entendons beaucoup parler de cette application.
Mais qu’en savons-nous vraiment ? Le rôle du médiateur numérique est
d’accompagner le citoyen dans les enjeux liés au numérique. Autrement dit de lui
donner les éléments essentiels de culture numérique pour qu’il puisse se forger
une opinion sur cette application et ainsi participer au débat. Voyons donc à
travers ce billet son principe de fonctionnement dans un premier temps. Vous
avez été nombreux à me questionner aussi sur les risques de sécurité
informatique ainsi que sur les risques liés à nos données personnelles.

Le laboratoire de Mr Q
Dans les films de James Bond, le professeur Q est celui qui fournit à 007 les
innovations technologiques pour accomplir au mieux sa mission. Pour autant la
réussite du plus célèbre des agents secrets ne repose que très partiellement à son
recours à l’aide technologique. À tel point que les inventions du Professeur Q sont
pour nous autres de simples gadgets.
Quel que soit le problème, il y aura toujours une main qui se lèvera pour proposer
une solution technologique. En fait il y aura plusieurs mains qui se lèveront. Et
dans la plupart des cas, les solutions proposées ne fonctionneront pas comme
espéré. Les inventeurs réclameront davantage de crédit ou une meilleure
implication du public cible. Rarement le principe d’avoir recours à la technologie
sera remis en cause en tant que tel. C’est pourtant la première question à laquelle
nous devons répondre. Avons-nous besoin de nouveaux outils technologiques pour
gérer la situation actuelle ? Qu’est-ce que le corps médical attend comme
fonctionnalités de ces nouveaux outils ? En la matière dans son communiqué daté
du 2 avril le Conseil Scientifique préconisait « de nouveaux outils numériques
permettant de renforcer l’efficacité du contrôle sanitaire de l’épidémie »

Principe de fonctionnement.
Le gouvernement s’est donc lancé dans le développement de l’application
StopCovid. Le but de cette application est de limiter les contaminations en

identifiant des chaînes de transmission. Il est important d’insister sur ce point. Le
but de StopCovid est de limiter la propagation du virus. L’application n’a pas pour
objectif de soigner ou d’éradiquer le Coronavirus, uniquement de limiter sa
propagation.
Je télécharge l’application (si je le souhaite) et si j’entre en contact avec une
personne (qui possède l’application) et qui a développé le virus alors je reçois une
notification. En aucun cas cela ne veut dire que je suis moi-même contaminé⋅e.
Cela m’invite à passer un test, s’il y a quelques jours j’ai croisé quelqu’un positif.
Autrement dit l’application repose sur le principe que tout le monde joue le jeu.
En effet 70 % des Français possèdent un smartphone (62 % des 60-69 ans et 44 %
des 70 ans et plus). Selon une étude de l’université britannique d’Oxford publiée
dans la revue « Science », un tel dispositif prouverait son efficacité si au
moins 60 à 70% de la population l’utilise.
Sachant que seuls 70% de la population ont un smartphone, cela veut dire que
dans le meilleur des cas, avec 100% de participation et 100% de respect de la
quarantaine, il ne suffira que de confiner 25% des cas symptomatiques.

Rand Hindi, Twitter (@randhindi) 9 Avril 2020
Des questions restent en suspens. Si je suis positif est-ce que c’est moi qui le
notifie à mon application ? Et si je suis notifié comment garantir que je vais bien
aller faire mon test de dépistage ? L’application repose sur une grand part de
civisme des utilisateurs. Et bien sûr il faut que la technologie utilisée soit en ellemême fiable.

Sécurité.
En amont de la rédaction de ce billet les questions ont tourné sur le degré de
précision de l’application, la sécurité et la confidentialité. Reprenons ces
questions. « Le bluetooth est il aussi précis que le GPS ? » me demande Matthieu.
A priori le choix du Gouvernement s’oriente vers une technologie Bluetooth.
Celle-ci a le mérite de fonctionner dans plus d’endroits (par exemple dans le

métro). Le Bluetooth a un degré de précision de l’ordre de 10 mètres et est plus
respectueuse de ma vie privée. Le Bluetooth localise mon téléphone, mais pas son
propriétaire. Ainsi si j’ai été en contact avec quelqu’un de positif, je recevrais une
notification sans que personne puisse identifier la source. De la même manière
personne ne saura que j’ai reçu cette notification. On saura juste que les appareils
ont été en contact. Ces appareils seront identifiés par des références anonymes
qui changeront toutes les X minutes. A 15h00 mon téléphone s’appellera YT59 à
15hX il s’appellera RD26. Je recommande de prendre 10 minutes pour écouter
mon camarade Matti Schneider à ce sujet.

Cliquez sur l’image pour la visionner sur invidio.us

Le Bluetooth ravive de mauvais souvenirs chez certains. Julien me demande ainsi
si le fait d’activer le BlueTooth en permanence ne constitue pas un risque en
matière de vol de données du téléphone. Il est vrai que dans son guide du
nomadisme numérique, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information « recommande de désactiver les services qui sont potentiellement
sources de menaces, comme le Bluetooth » . j’ai interrogé l’ANSSI à ce sujet. Je
n’ai pas eu de retour à ce jour.

Liberté.
« Cette application respecte toutes nos lois et toutes nos valeurs en termes de
libertés publiques et de protection de la vie privée. Il n’y a aucune donnée qui
est accessible, ni pour l’État, ni pour qui que ce soit. »

Cédric Ô, France Info 17 avril 2020.
Marie-Laure DENIS, Présidente de la Commission Nationale Informatique et
Libertés a été auditionnée par la commission des lois de l’Assemblée nationale le
8 avril 2020 a précisé les choses en la matière de son point de vue :
« Si un suivi individualisé des personnes était mis en œuvre, il faudrait d’abord, à
droit constant, qu’il soit basé sur le volontariat, avec un consentement
réellement libre et éclairé – et le fait de refuser l’application n’aurait aucune
conséquence préjudiciable. Ensuite, la CNIL veillerait notamment à ce que ce
dispositif soit mis en place pour une durée limitée. » (Source).
En tout état de cause, la solution retenue ne peut constituer qu’un des éléments
d’une réponse sanitaire plus globale. D’un point de vue technologique,
l’application peut très bien être dans les clous.
C’est sur le terrain social que nos libertés pourraient être mises à rude épreuve.
Pour que l’application soit efficace, il faut un grand nombre d’utilisateurs. Il faut
s’attendre donc à de grandes campagnes de communication du Gouvernement en
ce sens. Vos collègues de boulot vous demanderont si vous l’avez téléchargé. On
ne peut pas exclure non plus que l’employeur l’installe par défaut sur les
téléphones professionnels. Le risque est que l’on s’habitue à ce type de solutions
et qu’on en redemande sans même savoir si c’est efficace. En la matière, les
caméras de vidéo-protection (ou vidéo-surveillance) constituent un exemple.
Malgré leur coût faramineux et leur impact limité nous nous sommes habitués à
être filmés partout. Tant et si bien que nous en demandons plus, en dépit de toute
objectivité.(Voir par ailleurs)

Image tirée de l’article de La Quadrature Du Net

L’indispensable médiation.
Le Secrétaire d’État au Numérique a saisi le Conseil National du Numérique sur
StopCovid. Dans sa lettre adressée à la Présidente du CNNUM, Salwa TOKO,
Cédric O demande des « recommandations sur les conditions qui pourraient
permettre l’adoption [de StopCovid] par le plus grand nombre et notamment sur
la question essentielle de l’inclusion ». Le ministre invite le Conseil National du
Numérique à rencontrer les acteurs de la société civile. Aussi, je prends les
devants et expose le point de vue d’un médiateur numérique.
Il y a quelques années, je participais avec les membres d’alors à la rédaction du
rapport inclusion numérique de votre institution. Je me permets de reformuler ici
la deuxième des sept propositions : « faire de la littératie pour tous le socle
d’uns société inclusive ».

Je participe actuellement à la plateforme Solidarité-Numérique. Nous avons reçu
des milliers appels. Cette semaine nous devrions traiter beaucoup de demandes
liées aux déclarations d’impôts. Je doute très sincèrement que nos appelants
soient en mesure de donner un consentement réellement libre et éclairé
concernant StopCovid.
L’une des actions qui pourrait permettre l’adoption de StopCovid est de
développer davantage les actions de littératie numérique. La crise que nous
traversons montre à quel point nous sommes tous collectivement en déficit
numérique. On parle souvent de 13 millions de Français éloignés du numérique.
Cette crise nous montre que ce chiffre est sous-évalué, largement.
Nous n’aurons pas les moyens dans les semaines qui suivent de faire monter en
compétence autant de personnes. Nous n’aurons pas les moyens de donner à
chaque citoyen les éléments de littératie numérique pour comprendre les tenants
et les aboutissants de cette application. Je ne suis pas certain d’ailleurs que
beaucoup de médiateurs numériques aient eux-mêmes ces éléments.

Pour une société numérique inclusive.
Cette crise extraordinaire questionne de fond en comble nos rapports au
numérique. Elle met en relief le besoin indispensable de médiation pour
permettre au citoyen de prendre part au débat. Beaucoup d’informaticiens, de
juristes, d’élus ont exprimé leur réserve, voire leur opposition à ce projet.
Beaucoup de citoyens vont se retourner vers un médiateur numérique pour avoir
un avis sur cette application.
La pertinence de cette application repose sur un fort taux d’utilisation
(minimum 60%) qui ne peut être atteint de manière volontaire.
Des incertitudes subsistent sur le traitement des données.
Le solutionnisme technologique n’est pas une solution. L’application SAIP
développée pour prévenir en cas de risques a été abandonnée peu de
temps après son lancement.
Personne à ce jour n’est capable de prouver qu’une application de contact
tracking fonctionne, bien au contraire.
Le téléchargement d’une application et l’activation de la fonctionnalité
Bluetooth ne sont pas maîtrisés par une partie des publics les plus

éloignés du numérique.
Les publics les plus éloignés du numérique n’ont pas les moyens de
donner un consentement réellement libre et éclairé.
A titre personnel, je ne peux conseiller à quiconque d’avoir recours à cette
application tant qu’elle n’apporte aucune garantie suffisante. Pour autant les
questions abordées à travers ce projet nous interrogent sur notre vision du vivre
ensemble d’une part et sur l’impérieuse nécessité d’accompagnement aux usages
numériques d’autre part. Comme je l’ai indiqué dans un précédent article, de
nouveaux équilibres sont à trouver pour la médiation numérique.

StopConneries
En ce moment, ça discute beaucoup autour de StopCovid, le projet d’application
de traçage pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Notre dessinateur Gee
vient donc apporter son pavé dans la trogne mare sous forme d’une BD – un poil –
énervée.

⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Sources :
L’ensemble du dossier StopCovid (Framablog)
Estrosi veut qu’Enedis vérifie que les résidences secondaires ne soient
pas occupées, le syndicat réagit (Nice Matin)
Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with
digital contact tracing (Science)
En mars, le gouvernement a lancé l’achat de gaz lacrymogènes plutôt que
des tests du coronavirus (Reporterre)
Les Jours heureux / Programme du Conseil national de la Résistance
(Wikipédia)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

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)

Une appli de traçage du COVID 19
qui échappe à Big Brother ?
Ou plutôt pas de traçage du tout ? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure
solution compte tenu des inévitables « glissements » que redoute comme nous
Hubert Guillaud dans cet article.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale, véritable agneau
innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage
pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de
freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive.
Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui
est l’œuvre de Nicky Case (son site – son patreon), elle est destinée à expliquer
le fonctionnement du protocole DP-3T à un public plus large. Elle n’est pas une
représentation exacte du protocole, comme elle le précise :
Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre
protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison,

un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de
risque local.
Bien que notre protocole soit conçu pour protéger la vie privée et pour
contribuer à protéger un large éventail de libertés contre les détournements de
fonction, il nécessite un déploiement réfléchi dans un environnement
avec des politiques informées et protectrices des droits de l’homme afin
de fonctionner pour tous les membres de nos communautés.
La bande dessinée ne doit donc pas être lue comme fournissant des
suggestions de politiques au-delà du protocole de l’équipe DP-3T.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, beaucoup de précisions sur son
fonctionnement, ses limites et ses conditions sont dans cette étude proposée par
un pool de scientifiques dont la lecture demande un certain bagage technique.
La présente publication ne signifie pas que Framasoft promeut une quelconque
application ni ne la présente comme une solution miracle. Il s’agit seulement
d’éclairer le fonctionnement d’un protocole.
Bande dessinée originale en anglais : https://ncase.me/contact-tracing/
La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts
conjugués et patients de Michel « Meï » Mancier, et de Samuel Hackwill. Qu’ils
en soient vivement remerciés !

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]

