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Un œil grand ouvert
derrière un prisme
en verre. Le tout en-
châssé au beau milieu
d’un panneau d’inter-
diction. Voilà l’étrange
pictogramme qui,

depuis quelques semaines, orne les murs
du Five Point Cafe à Seattle, Etats-Unis.
Davantage rompu à la confection de pan-
cakes qu’au militantisme de tout crin,
cet honnête bistrot est pourtant devenu
le premier établissement de la planète à in-
terdire les Google Glass avant même leur
commercialisation pour le grand public.

Normal. Il est un des émules de «Stop
the cyborgs», mouvement de protestation
qui a déclaré la guerre aux lunettes connec-
tées de la firme américaine. En à peine un
mois, ce collectif a su ameuter plus d’un
million de followers sur Twitter. Son cri de
ralliement? Empêcher un futur dans lequel
toute sphère privée est impossible. Son
creuset de formation? Le monde selon
Edward Snwoden. Un monde où les servi-
ces secrets anglais vous observent via votre
webcam. Où toutes vos communications
finissent stockées dans un ordinateur
géant des renseignements américains. Se
savoir pris en tenaille entre les grandes
oreilles des gouvernements et les techno-
logies de plus en plus indiscrètes façon-
nées par les start-up du Web 2.0 a eu l’effet
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FAUT-IL AVOIR
PEUR DU GRAND

Vie privée, derniers jours avant liquidation? Pas si sûr. Fâchés d’être
pistés de leur chambre à coucher jusqu’à la caisse du supermarché, les
internautes cherchent à reprendre le contrôle de leur bulle personnelle.
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d’un électrochoc pour l’internaute, qui
prend – ou reprend – conscience de son
droit à la vie privée. 71% des internautes
s’estiment ainsi inquiets d’être traqués à
chacun de leur clic de souris, montre un
sondage Orange/Terrafemina mené en
France en 2013. Bref, d’un côté de l’Atlanti-
que comme de l’autre, ce même constat.
Celuid’«uneréellecrisedeconfiancedepuis
lescandalede l’affairePRISM», fait remar-
quer Jean-Henri Morin, professeur associé
en Systèmes d’information à l’Université
de Genève (UNIGE). Et, plus spectaculaire
encore, celui d’une certaine forme de
résistance en train de sourdre.

Les géants du Net en mue
A l’image de nos allergiques au dernier
gadget de Google, nombreuses sont les ini-
tiatives à voir le jour pêle-mêle sur les cinq
continents, visant à sauver ce qui peut l’être
de nos jardins secrets. Ici, l’émergence de
nouveaux systèmes concoctés par des vir-
tuoses de la programmation, légèrement
pirates sur les bords, nous promettant de
surfer sur la Toile sans être interceptés par
un quelconque barbouze numérique
(le réseau souterrain Tor, sorte d’Internet
parallèle créé en 2002, n’a jamais connu
autant de succès). Là, des textes de loi qui
fixent enfin des limites palpables dans le
domaine de la récupération et l’exploita-
tion des informations personnelles par >

méchant web?
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ILS ONT VOTRE VIE PRIVÉE EN LIGNE DE MIRE: LE REGARD DE QUATRE PERSONNALITÉS INFLUENTES DU WEB

ERIC SCHIMDT
Serait-il le Docteur
Jekyll et Mister
Hyde de la Silicon
Valley? Côté bon
chic bon genre, l’an-
cien PDG de Google
affiche une certaine
préoccupation (plu-
tôt récente) pour la vie privée, tapant du poing
sur la table pour rappeler la nécessité du droit à
l’oubli sur Internet. Côté obscur, il se fait sou-
dainement le chantre de l’accès libre aux don-
nées personnelles, affirmant que seuls les cri-
minels se soucient de leur sphère privée. Et que
toute information laissée sur le Web par un in-
ternaute l’est forcément de bon gré. Il a dû par-
ler trop vite. En 2005, Eric Schmidt boude une
interview de CNET, passablement agacé par les
journalistes du site qui viennent d’écrire un arti-
cle biographique sur sa personne… à partir de

SHERYL SANDBERG
Milliardaire (des actions Facebook
vendues par containers entiers),
féministe (elle plaide pour le lea-
dership féminin), écrivaine (un li-
vre pour enfants publié en 2013),
Sheryl Sandberg a une vision très
pragmatique de la sphère privée.
Alors vice-présidente des ventes
et opérations internationales en ligne de Face-
book, elle était partie en croisade contre l’Union
européenne qui, en 2010, ébauchait son projet
de loi de protection des données. Son argument
choc: trop de vie privée sur Internet nuit au dé-
veloppement économique. Depuis, Mark Zucker-
berg, patron du réseau social, en a rajouté une
couche, déclarant que la sphère privée était
«morte en tant que norme sociale». Ça ne l’em-
pêche pas de hurler lorsqu’il surprend la NSA
(l’agence nationale de sécurité américaine) le
nez dans ses serveurs.

JULIAN ASSANGE
Un personnage digne
des plus grands romans
d’espionnage. Et pour-
tant, il existe. Même si
vous ne risquez pas de le
croiser au prochain coin
de rue. Volontairement
embastillé dans l’ambas-

sade d’Equateur à Londres depuis près de deux
ans, l’Australien, grand manitou de WikiLeaks,
est un homme très, très demandé. Assiégé par
les Américains, qui rêvent de lui mettre la main
dessus après la fuite organisée de nombreux câ-
bles diplomatiques impliquant les Etats-Unis, il
est aussi guetté par la justice suédoise à propos
d’un délit de «sexe par surprise». Depuis sa re-
traite en territoire neutre, il appelle toujours à
stopper la finde l’hémorragie des données per-
sonnelles sur Internet après que «la vie privée
humaine a été secrètement éradiquée».

CHRISTIAN HELLER
Critique de cinéma réputé,
on se dit qu’il a peut-être
un peu abusé des films de
science-fiction. Reste que
depuis 2010, cet Allemand
de 25 ans est l’un des fu-
turistes les plus écoutés.
Son credo? La «post-pri-
vacy», un monde transpa-
rent, où les internautes gagnent en pouvoir
grâce à la dilapidation de leurs informations
personnelles. Loin de ne prêcher que de la
théorie au kilomètre, il met aussi en applica-
tion ses idées. Raconte sur son blog le détail
de ses journées par tranches de cinq minutes.
Rend compte de son intimité sentimentale et
sexuelle comme si la planète entière était sa
meilleure amie. Frôlant la performance artisti-
que. Serions-nous condamnés à faire de notre
vie une œuvre publique?

Sphère privée sur internet: les chiffres
67%C’est la proportion de femmes qui, sur Facebook, limitent leurs communica-

tions à des messages privés, selon des statistiques européennes datant de 2013. Chez

les hommes, cette précaution ne concerne que 48% d’entre eux. La gent féminine se-

rait donc plus soucieuse de son intimité sur le Net!

2200 dollarsTelle est la somme dépensée annuellement par la grand reporter

américaine Julia Angwin pour protéger totalement sa vie privée en ligne. Soit

1956 francs. Navigateur, messagerie, moteur de recherche, réseau social: tous alter-

natifs et souvent payants. Surfer loin de Google, Facebook et autres géants gratuits

n’est pas sans douleur pour le porte-monnaie.

800 pagesC’est, en moyenne, la quantité de papier nécessaire pour imprimer

toutes les données personnelles détenues par Facebook sur un seul individu. Soit plus

de 100 mégas de fichiers pour chacun des 1,2 milliard d’utilisateurs.

2000% Il s’agit de l’augmentation du nombre de données personnelles créées sur

le Web prévue pour 2020, dans le cas où rien n’est fait pour stopper l’hémorragie d’in-

formations laissées par les internautes.

> les entreprises. Bruxelles entérinait
ainsi, le 12 mars dernier, sa réforme de
protection des données en chantier depuis
plusieurs années. Un vote européen qui
annonce clairement la couleur: l’ère du
tout permissif est révolue.

Cette pression du législateur finit par
porter des fruits bien concrets. En Allema-
gne, où les revendications en matière de
vie privée sont parmi les plus strictes du
Vieux-Continent, les quatre principaux
services de messagerie permettent depuis
peu à leurs utilisateurs d’envoyer et de re-
cevoir des mails protégés par un système
de cryptage. Du cryptage encore chez Goo-
gle, qui a décidé de faire fonctionner l’in-
tégralité de sa messagerie Gmail en HTTPS,
un protocole de chiffrement sécurisé déjà
routinier de tous les sites d’e-banking.
«Désormais les grandes compagnies n’ont
d’autres choix que d’œuvrer pour restau-
rer la foi qu’on leur portait, souligne Jean-

Henri Morin. Et remettre le respect des
données au centre de leur conception.» Ce
n’est pas un hasard si Mark Zuckerberg et
Larry Page, patrons respectifs de Facebook
et de Google, accusent en cœur l’adminis-
tration américaine de se faire un peu trop

intrusive. Cherchant au passage à minimi-
ser leur collaboration aux programmes de
surveillance si décriés… Le paradoxe rend
même dubitatif Olivier Glassey, professeur
assistant en Gouvernance numérique à
l’Université de Lausanne (UNIL). «Je ne
suis pas sûr que les opérateurs économi-
ques veuillent changer leur fusil d’épaule.
Ceux qui remettront le paradigme en ques-
tion ne sont sans doute pas encore là.»
Mais leur débarquement est peut-être plus
imminent qu’on l’imagine. Lors du der-
nier salon des technologies de l’informa-
tion et de la bureautique à Hanovre (Alle-
magne), un groupe de recherche universi-
taire a présenté Privada, un logiciel

autorisant la collecte anonyme des don-
nées sur une plate-forme mais ignorant
l’identité des internautes, rendant unique-
ment les tendances visibles et analysables.

Défi de génération
Et si la technologie ne se décide pas à évo-
luer, les comportements pourraient bien
les y forcer. «J’ai supprimé mon compte
Facebook il y a six mois, semble se féliciter
Victoria, étudiante neuchâteloise de 19 ans.
Trop de choses à gérer, sans connaître
mon degré de contrôle sur ce que je pos-
tais. Maintenant je vais surtout sur Snap-
chat. C’est lui que j’ai utilisé, par exemple,
pour recontacter un joli garçon croisé en
soirée l’autre jour. Comme les discussions
s’effacent, j’ai l’impression que personne
d’autre ne pourra les découvrir à mon
insu.» Snapchat? L’épine dans le pied de
Facebook. Une appli sociale qui, à l’inverse
de son concurrent, rend les données per-
sonnelles biodégradables: messages, ima-
ges et vidéos s’y autodétruisent au bout de
dix secondes. Déjà un succès planétaire.
Et s’ils ne misent pas sur la fugacité des
contenus, d’autres services alternatifs vi-
vent un engouement similaire. Whisper
ou encore Secret, des réseaux sociaux qui,
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Contrairement aux idées
reçues, la vie privée est
une valeur pour les jeunes.
CLAIRE BALLEYS, SOCIOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

eux, ont rapatrié l’anonymat au centre de
l’existence online. Avec un principe sim-
ple: les utilisateurs s’expriment sans jamais
mentionner leur véritable identité. Un
phénomène bien identifié par Sarah Perez,
du blog spécialisé TechCrunch, qui a bap-
tisé EphemeralNet cette nouvelle culture
de la pudeur numérique chez les jeunes.
«C’est l’opportunité de mieux maîtriser la
diffusion de leurs informations, sans pour
autant s’empêcher de socialiser et de tester
ses limites, confirme Claire Balleys, socio-
logue à l’Université de Fribourg et auteure
d’une thèse sur le comportement des jeu-
nes autour des sites sociaux. Car contraire-
ment aux clichés véhiculés, oui, pour eux,
la vie privée est une valeur.»

Tout pourrait donc changer avec la géné-
ration Z, ces jeunes nés à partir de 1995. On
les dit plus prudents et méfiants que leurs
aînés, arrêtant de collectionner n’importe
quel quidam sur Facebook pour privilégier
une relation à deux niveaux. Un premier
cercle d’amis proches avec qui l’on partage
beaucoup. Un second, constitué de per-
sonnes plus lointaines maintenues loin des
coulisses, à qui l’on préfère présenter une
façade plus sélective. Alors, le retour mas-
sif des moucharabiehs est pour demain?

«Non, on assiste à une révolution plutôt
qu’à une restauration de la sphère privée
telle qu’on la concevait avant Internet,
nuance Olivier Glassey de l’UNIL. Les utili-
sateurs désirent d’abord plus de simplicité
et de sécurité dans leur façon de commu-
niquer.» A l’UNIGE, Jean-Henri Morin
abonde dans ce sens: «Après une époque

un peu Bisounours autour des réseaux so-
ciaux, nous foulons des territoires inédits
qu’il va falloir apprivoiser. Le processus de
redéfinition de la vie privée n’est pas fini.»
En attendant, des firmes proposent déjà
leurs services – payants – pour aider les in-
ternautes à protéger leur intimité. Du busi-
ness exploitant la fuite des données à celui


