Découvrez Surveillance://
de Tristan Nitot et
remportez l’un des 4
exemplaires en jeu
Dire que nos données sont utilisées par les
acteurs numériques relève de la banalité.
Tenter de montrer que la concentration de ces
acteurs couplée au développement d’une
surveillance de masse est un risque pour nos
libertés est plus subtile. C’est ce que propose
l’auteur de Surveillance:// aﬁn de comprendre
et d’agir pour la défense de nos libertés dans
un monde numérique.

Comprendre et agir sont les deux faces de l’ouvrage qui s’articule en 4 parties,
de la description de la situation jusqu’à un plan d’action concret pour contrôler
nos usages numériques :
1. Souriez, vous êtes surveillés ! Les dangers de la surveillance.
2. Au royaume d’internet, le code, c’est la loi. Les mécanismes de la surveillance.
3. Un autre réseau est possible. Inventer une approche en réseau limitant la
surveillance.
4. Un internaute averti en vaut dix. Limiter la surveillance au quotidien.

Comme le souligne très bien Adrienne Charmet dans la préface du livre, les

propos de Tristan Nitot et les débats sur le sujet font face à 5 écueils : l’écueil
technique car il est diﬃcile d’expliquer en termes simples et compréhensibles
les mécanismes complexes et changeants de la surveillance. L’écueil de la
paranoïa. L’écueil politique avec, parfois, des réponses dangereuses,
inadaptées ou le manque de réponses des dirigeants et les lacunes des lois.
L’écueil de l’invisibilité du phénomène de collecte des données. Et l’écueil
social avec un désintérêt, un manque de culture et un certain fatalisme des
utilisateurs sur le sujet. Tristan Nitot réussit à lever ces écueils par son
approche très pédagogique, claire et illustrée des mécanismes et des acteurs
en jeu.
La lecture du livre est très agréable car l’auteur déploie son argumentation de
façon très pédagogique et simple dans des chapitres (33 au total) courts qui
vont à l’essentiel. Ces chapitres mêlent parfaitement concepts théoriques et
illustrations par des exemples récents. Ce sont ces exemples, ancrés dans
notre quotidien, qui révèlent l’ampleur de la surveillance de masse par des
acteurs commerciaux.
Le début du livre montre le lien direct entre surveillance et restriction des
libertés. Si un sujet se sait surveillé ou tracé, il pourrait limiter (consciemment
ou inconsciemment) ses actions. Ainsi, certaines de nos libertés sont
directement remises en cause par la collecte de données et la surveillance.
L’auteur rentre ensuite dans le détail de ces mécanismes de surveillance et de
collecte des données. Les modèles économiques des acteurs du numérique
sont décortiqués aﬁn de comprendre les rôles de la collecte de données dans
diﬀérents businness models.
La troisième partie montre la possibilité de remettre en cause ces systèmes de
collecte systématique et centralisée de nos données. L’idée est de déﬁnir les
éléments permettant de limiter la surveillance ; notamment à travers la mise
en place d’un réseau reposant sur des logiciels, un stockage des données et
des modèles économiques diﬀérents et alternatifs.
Enﬁn, la dernière partie est un guide pratique pour reprendre le contrôle de nos
vies numérique à travers quelques propositions simples à mettre en œuvre
immédiatement.
Aﬁn de remporter l’un des 4 exemplaires mis en jeu, répondez à la question
suivante avant le 23 novembre en commentaire : quelle est l’activité actuelle
de Tristan Nitot ? Un indice ici : http://cfeditions.com/surveillance

