
ENQUÊTES & ENTRETIENS

Marshall   McLuhan,  
Pierre Schaeffer, Nollywood,  

L’avenir de la télévision linéaire, 
Vice News, Twitter…

avec Giani Vattimo, Jorge Lozano, 
Florence Hartmann, Bruno Patino, Dominique 

Farrugia, Antoine Peillon, Louise Merzeau…

DOSSIER

Ô secrets
Ô transparence

Les pouvoirs, les médias 
& les lanceurs d’alerte

un autre regard sur les médias04

Ô
 s
ec

re
ts
3! 

Ô
 t

ra
ns

p
ar
en

ce
3!

04

2015

Exils-Sodis 9977590
ISBN 978-2-912-969-736
Ina Global, n°+04  
( janvier+/+mai 2015)
un autre regard sur les médias
Prix de vente+: 15+€

www.inaglobal.fr



ENQUÊTES & ENTRETIENS

Marshall   McLuhan,  
Pierre Schaeffer, Nollywood,  

L’avenir de la télévision linéaire, 
Vice News, Twitter…

avec Giani Vattimo, Jorge Lozano, 
Florence Hartmann, Bruno Patino, Dominique 

Farrugia, Antoine Peillon, Louise Merzeau…

DOSSIER

Ô secrets
Ô transparence

Les pouvoirs, les médias 
& les lanceurs d’alerte

un autre regard sur les médias04

Ô
 s
ec

re
ts
3! 

Ô
 t

ra
ns

p
ar
en

ce
3!

04

2015

Exils-Sodis 9977590
ISBN 978-2-912-969-736
Ina Global, n°+04  
( janvier+/+mai 2015)
un autre regard sur les médias
Prix de vente+: 15+€

www.inaglobal.fr



DOSSIER

& les lanceurs
d’alerte

Ô secrets'!



Les pouvoirs,  
les médias

Ô transparence'!

DOSSIER



DOSSIER

Ô secrets'!

& les lanceurs  
d’alerte

DOSSIER



DOSSIER

Ô transparence'!

Les pouvoirs,  
les médias



Il y eut d’abord, en 2010, la transmission à WikiLeaks 
par l’analyste militaire américain Bradley Manning de 
250'000 câbles diplomatiques. Puis, en 2013, Edward 
Snowden, un informaticien qui avait travaillé pour 
les services américains, a dévoilé les pratiques de 
l’Agence nationale de sécurité (NSA). Ces deux 
affaires ont élevé la transparence au rang de valeur 
ultime. Tant pour les médias que pour les politiques. 
Le moment est venu d’interroger, dans ce dossier, 
cette notion qui est tout sauf transparente…
 On reviendra donc, avec Ophélie Hetzel, sur 
l’histoire du terme «'transparence'». On se demandera 
à quelles conditions la télévision peut offrir une 
vision transparente sur le monde (Marie-France 
Chambat-Houillon). On notera avec le philosophe 
Gianni Vattimo que, sans un ancrage politique fort, le 
souci de transparence ne mène pas loin. Puis on ten-
tera de voir comment travaillent les lanceurs d’alerte 
(Florence Hartmann), et pourquoi il est important, 
pour eux comme pour les journalistes, d’avoir de 
solides connaissances en informatique (Jean-Marc 
Manach). Car nous vivons dans un monde post-orwel-
lien, comme le rappellent Armand Mattelart et André 
Vitalis. Un monde où la recherche de la vérité reste un 
art difficile (Antoine Peillon). Enfin, on se demandera, 
avec Jorge Lozano, si l’événement WikiLeaks n’a pas 
accru l’opacité du système… Ce dossier a été conçu 
par Isabelle Didier et Philippe Raynaud, responsables 
à l’Ina des e-dossiers, avec la collaboration de Matteo 
Treleani, sémiologue, chercheur à l’Université du 
Luxembourg, membre du Ceisme.
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Les avatars  
du mot  

transparence

Ophélie Hetzel

Le terme connaît une histoire longue et sinueuse, 
qui est loin d’être… transparente'! Néologisme forgé 
au Moyen Âge pour tenter de traduire la notion aris-
totélicienne de «'diaphane'», le mot «'transparence'» 
a alors partie liée avec la lumière et la vision. C’est 
au XVIIIe siècle qu’il prend des sens figurés, dési-
gnant notamment la qualité de ce qui est évident 
ou sincère… À la fin du XX 'e siècle, son acception 
s’élargit, avec notamment la glasnost soviétique et 
la lutte contre la corruption en Occident. Désormais 
tout un chacun se veut «'transparent'», explique, au 
terme de son parcours, l’universitaire Ophélie Hetzel 
qui enseigne la sémiologie à l’École de communica-
tion visuelle (ECV).
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Dire le monde, c’est d’abord le rendre habitable. 
La langue est donc moins l’outil communication-
nel auquel on la réduit parfois, que le prisme par 
lequel le monde devient possible pour nous, 
devient notre monde. «  Filet jeté sur le monde  », 
selon la belle formule du linguiste danois Louis 
Hjelmslev, la langue est le sol dans lequel s’enra-
cinent des pratiques, des modes d’être, de perce-
voir et de penser. Ces formes de vie nourrissent 
la langue en retour, en modifient les usages, 
en reconfigurent les architectures signifiantes, 
en transforment les valeurs, en réinventent les 
signes, de sorte que les manières de dire sont insé-
parables des manières de faire, des manières de 
vivre, des manières d’être, de sentir et de perce-
voir. De sorte aussi que le fait linguistique peut 
offrir un poste d’observation particulièrement 
riche pour qui souhaite repérer et analyser les 
configurations sémiotiques propres à une époque.'1

Le mot «  transparence  » est à ce titre exem-
plaire car si le grand bain des usages quotidiens, 
a fortiori à l’heure des communications média-
tiques de masse, empêche d’apercevoir au premier 
coup d’œil les modifications sémantiques qui ont 
affecté le terme aussi bien que la prolifération 
de ses usages, le pas de côté de l’analyse sémio-

linguistique permet, au contraire, d’appréhender 
l’ensemble de ces changements et d’en interroger 
les ramifications anthropologiques. 

La transparence est partout

Un premier constat s’impose : la transparence est 
partout. Dans la bouche des hommes politiques, 
sous la plume des journalistes, sur les plaquettes 
informationnelles des entreprises, dans les assem-
blées actionnariales, dans le nom de certaines ins-
titutions ou associations'2. Elle est une promesse, 
une revendication, une exigence, un horizon, 
un engagement. Elle est souhaitée, affirmée, 
attendue, ou à l’occasion vilipendée, elle est une 
qualité dont on peut se prévaloir, une quantité 
que l’on peut mesurer et qui oscille entre le trop 
et le trop peu, l’intégralité et l’absence. Média-
tique, politique, économique, financière, institu-
tionnelle, la transparence semble relever de ces 
fétiches linguistiques qui rassemblent le disparate 
des discours et uniformisent les paroles. Gimmick, 
dirait-on peut-être aujourd’hui.

Un second constat ne manque pas de frapper 
l’observateur  : nous n’avons jamais été autant 
environnés de transparence. De l’architecture au 

Article illustré par Maumont.
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packaging ou au design, des emballages au mobi-
lier urbain, en passant par les bâtiments et les 
aménagements intérieurs ou extérieurs, la prolifé-
ration des matériaux transparents semble faire 
écho à celle de ses usages discursifs. Cette nou-
velle esthétique, qui prétend tout montrer de 
l’objet qu’elle habille pour mieux le mettre à nu, 
mérite d’être soulignée, non seulement parce 
qu’elle réorganise les modalités du voir et des 
valeurs qui y sont attachées, mais aussi parce 
qu’elle semble résonner à l’unisson de la propa-
gation de l’unité linguistique. On peut donc 
se demander dans quelle mesure le destin séman-
tique de l’unité transparence et de ses dérivés serait 
à même d’éclairer cette double inflation des 
usages, à la fois linguistique et matérielle, si, 
des mots aux choses, est susceptible de s’esquisser 
une généalogie à même de rendre compte des 
valeurs actuelles du voir. 

Bien que le recours à l’éclairage étymologique 
puisse toujours paraître au mieux décoratif, au pis 
inutile, pour s’autoriser d’avancer dans le contenu 
de signification d’une unité lexicale, il nous 
semble que les enjeux attachés à la transparence 
justifient de commencer par rappeler d’où vient 
le mot transparence et ce qu’il traduit précisément 
de conversion sémantique et épistémologique 
de la question du voir, du visible et de la vision. 

Une origine lexicale problématique

La première forme lexicale enregistrée par les dic-
tionnaires est celle, adjectivale, de transparens 
(transparent-e), dont les dictionnaires étymolo-
giques'3 situent l’apparition entre les XIII e et XIVe 
siècles. Tous s’accordent pour identifier ce trans-
parens latin à la conjonction du préfixe trans (au 
travers), et du participe présent du verbe parere 
(paraître), parens (paraissant), de sorte que, littéra-
lement, transparens signifie « paraissant au travers ». 
Cette simplicité étymologique est quelque peu 
battue en brèche par la recherche des usages tex-
tuels de l’unité qui attestent des emplois anté-
rieurs au XIII e siècle et qui, surtout, permettent de 
repérer ce que sa naissance lexicale doit à l’embar-
ras des traducteurs confrontés aux textes aristoté-
liciens'4 traitant justement du visible. L’Antiquité 
a déjà pensé cette question, ne serait-ce qu’au tra-
vers de la réflexion platonicienne de l’image '5, 
mais Aristote en construit une nouvelle théorie 
qui se saisit des enjeux physiques et phénoméno-
logiques qui y sont attachés.

Alors que pour Platon la vision est le produit 
à la fois d’une émission et d’une réception régie 

par les lois de l’attraction homologique entre deux 
feux sources de lumière – l’un intérieur à l’homme, 
l’autre extérieur, la lumière du monde, en l’espèce 
celle du jour'6 –, pour Aristote, le processus de l’ap-
paraître et du voir repose sur une théorie de l’écart 
qui, précisément, distingue le vu du voyant et est 
lui-même invisible. Autrement dit, chez Platon 
la vision naît d’une rencontre entre deux flux, l’un 
visuel, l’autre lumineux, en vertu de leur simila-
rité, tandis que chez Aristote, l’élément assurant 
la visibilité est un milieu transmetteur intermé-
diaire par lui-même invisible. Ce milieu, Aristote 
le nomme « diaphane » (διαφανη ́ς)'7.

Les traducteurs du Moyen Âge confrontés 
à ce diaphane aristotélicien semblent répugner 
à puiser dans le lexique latin existant pour rendre 
compte de ce concept complexe, aussi bien abso-
lument que relativement à ce qu’il met en jeu 
d’un point de vue morphosémantique. Le mot 
« diaphane » conjoint effectivement en un alliage 
spécifique le champ de l’apparaître et de la lumière, 
pour ne rien dire ici du préfixe dia qui entre dans 
sa composition. Le phaïno grec, formé sur la racine 
phos (lumière), peut désigner suivant les cas le fait 
de briller, paraître, se montrer, rendre visible, de sorte 
que l’on peut le considérer comme la synthèse 
du paraître, du visible et du lumineux, de l’appari-
tion et de la lumière. Or le lexique latin disjoint 
ces deux pôles de la manifestation et de la percep-
tion du visible en les arrimant à deux racines 
distinctes : lux (lumière) et speci / specto (regard)'8.

Pour surmonter la difficulté, les traducteurs 
d’Aristote procèdent à une double création lexi-
cale  : d’une part l’emprunt, qui transcrit le dia-
phane grec en diaphanum, et d’autre part, le calque 
néologique, qui donne l’unité latine transparens, 
les deux unités apparaissant le plus souvent acco-
lées, signe que l’une est la glose de l’autre. Cette 
configuration duelle se retrouve d’ailleurs, par un 
hasard sémantico-historique savoureux, dans le 
second acte de naissance de la transparence, plus 
contemporain celui-là, ainsi que nous le verrons 
plus loin. Pour l’heure, notons l’origine probléma-
tique du mot «  transparence  » qui met en jeu les 
difficultés du façonnage philosophique du lexique 
en relation avec les théorisations du visible et 
de la vision. En effet, la réponse choisie par les tra-
ducteurs du Stagirite'9 consiste d’une part, à aban-
donner la thématique de la lumière, pourtant 
centrale dans l’unité source, pour ne conserver 
que celle du paraître, et d’autre part, plus symbo-
liquement, à signaler par le recours à la néologie 
elle-même ce qui se joue de nouveauté dans 
la conceptualisation aristotélicienne du visible. 
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Or cette création néologique ne restitue que très 
impar faitement le contenu du diaphane originel 
et empêche d’apercevoir la spécificité de ce milieu 
intermédiaire dans le processus de perception. 
Alors que le diaphane rend compte d’un seul 
tenant de la manifestation du visible par la 
lumière en acte, le transparent laisse entendre une 
apparition découplée de la lumière et de la vision. 
En d’autres termes, le diaphane n’est pas seulement 
ce par-delà quoi je puis saisir quelque chose rele-
vant du visible – ainsi que le dit le mot transpa-
rent –, il est littéralement ce sur quoi le visible fait 
fond pour devenir visible. 

Reste que transparens témoigne de la tentative 
d’acclimater la pensée grecque aux cadres épisté-
miques du Moyen Âge, spécificité qui lui vaudra 
de demeurer pendant plusieurs siècles un terme 
technique ne s’implantant que très progressive-
ment dans le lexique, malgré l’apparition de 
sa dérivation substantivale transparence à la fin 
du XIV e siècle. De fait, il faut attendre le XVII e 
siècle et le tournant des nouvelles théories 
optiques élaborées par Kepler et Descartes pour 
que l’unité se popularise davantage et atteigne 
la langue courante, même si elle y conserve une 
valeur essentiellement descriptive, héritée sans 

doute de ces usages scientifiques antérieurs, ainsi 
que l’atteste l’archive lexicographique où transpa-
rent-transparence apparaissent exclusivement pour 
spécifier l’attribut de certains éléments tels que 
l’air ou l’eau'10.

Métaphorisation de la transparence  
et projet philosophique

Le XVIII e siècle perpétue ce type d’usages, popu-
larisant à propos de l’air ou de l’eau des coloca-
tions telles que pur(e) et transparent(e), clair(e) 
et transparent(e), et élargissant la valeur descrip-
tive de l’unité à des objets autres qu’élémentaires, 
tels que les vêtements ou la peau. Cette extension 
du sémantisme de transparent à des objets qui pré-
cisément ne le sont pas strictement traduit une 
métaphorisation progressive du sens de l’unité, 
métaphorisation qui permet sans doute d’inter-
préter l’émergence de ses sens figurés évident et 
sincère. On parlera ainsi couramment d’« allusion 
transparente  » ou du «  voile transparent de l’allé-
gorie », par exemple. S’agissant de la transparence 
comprise comme sincérité, il ne semble pas abusif 
d’en attribuer à Rousseau, sinon la paternité, 
du moins les usages les plus réguliers, ainsi que 
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tend à le confirmer la base de données Frantext. 
Des Confessions aux Rêveries en passant par Rous-
seau juge de Jean-Jacques, la quête de transparence 
du sujet rousseauiste '11 relève d’un authentique 
projet philosophique et politique, en ce que cette 
ambition d’une connaissance de soi sans fard 
se soutient d’une pensée de l’égalité fondamentale 
qui lie les hommes entre eux : en révélant la vérité 
de mon humanité je ne peux que révéler ce qui est 
commun à tous. 

Par ailleurs, il n’est sans doute pas hasardeux 
du point de vue de l’histoire des idées que cette 
métaphorisation de la transparence intervienne 
dans ce siècle dit par lui-même des Lumières, 
et qui n’aura de cesse que de capter et de réinter-
préter les signes investis par le religieux et rele-
vant jusque-là du théologique, au nombre des-
quels la lumière qui, de divine, devient humaine'12. 
De même, la congruence de ce tournant séman-
tique et de la première formalisation architec-
turale transparente qu’incarne le panoptique 
benthamien ne peut que retenir l’attention, 
notamment par l’analyse magistrale qu’en propose 
Foucault dans Surveiller et punir (Gallimard, 1975). 
Sans nous appesantir outre mesure, soulignons 
l’essentielle ambivalence du XVIII e siècle où 
s’inventent à la fois le collectif et l’individu, 
la république et les disciplines, l’intimité et la por-
nographie – XVIII e siècle qui semble traversé d’une 
pulsion scopique tout à fait inédite et dont 
témoignent aussi bien le panoptique que les laby-
rinthes libertins, l’anatomopathologie, la pein-
ture'13 ou… le sens figuré du mot « transparence ».

Le XIX e siècle se caractérise par une large dif-
fusion des unités substantivale et adjectivale dans 
la littérature, sans toutefois que les sens figu-
rés évident ou sincère inaugurés au XVIII e siècle 
s’y manifestent particulièrement. Le XX e siècle 
maintient des emplois descriptifs et popularise 
l’usage métaphorique de transparent entendu 
comme évident, mais il faut attendre la fin 
du siècle pour que l’acception sincérité se diffuse 
massivement, au point de concurrencer les autres 
valeurs sémantiques. 

Inflation médiatique  
et changement de paradigme

Le terme de « transparence » devient alors un mot 
fétiche présent dans les discours normés des 
médias ou des politiques : on exige la transparence, 
on veut plus de transparence, on regrette un manque 
de transparence, on agit en toute transparence, etc. 
Chacun se définit lui-même comme transparent, 

non plus en tentant comme Rousseau de mettre 
au jour sa propre vérité humaine, mais pour signi-
fier au sens technico-pragmatique qu’il n’a « rien 
à cacher  », oblitérant au passage le sens méto-
nymique de cette transparence qui est précisément 
l’invisibilité, comme l’atteste encore sa valeur dans 
la terminologie informatique où un système est 
qualifié de transparent dès lors qu’il «  peut être 
ignoré par l’utilisateur »'14.

Pour saisir l’origine strictement factuelle 
d’une telle inflation, c’est moins la philosophie 
que les journaux qu’il faut consulter, puisque 
ce sont eux qui livrent la clé circonstancielle 
de cette métamorphose et de cette multiplication 
des usages dans les années 1980, soit la nécessité 
de traduire un terme de la plus immédiate actua-
lité : celui de glasnost. L’URSS est en effet engagée 
depuis 1985 dans un vaste mouvement de réformes 
initié par Mikhaïl Gorbatchev, sous le nom 
de perestroïka (reconstruction, restructuration), 
qui conduira pour une part à la chute du régime 
soviétique en 1991, et dont la glasnost est le fer 
de lance dès 1986. Terme ancien et bureaucra-
tique qui remonte à l’empire tsariste, « glasnost » 
est un mot historiquement lié à l’idée d’un sur-
croît de liberté octroyé par le régime en place. 
Ce surcroît de liberté correspond dans le cadre de 
la perestroïka à l’augmentation du « volume d’in-
formations que le peuple soviétique a le droit de 
recevoir de la part des autorités, et la possibilité, 
dans certaines limites, d’exprimer différents 
points de vue  » '15. On le voit, la glasnost corres-
pond à une liberté hautement surveillée, ce qui ne 
l’empêche pas d’incarner aux yeux des opinions 
publiques l’ambassadrice démocratique des 
réformes économiques en cours.

Au-delà de cette valeur éthique que la glas-
nost entend apporter à l’instauration progressive 
d’une économie de marché en URSS, il importe 
de considérer avec attention la traduction qui en 

Ce surcroît de liberté de  
la perestroïka correspond  

à l’augmentation du  
« volume d’informations  
que le peuple a le droit  

de recevoir ».
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Une question se pose dès lors  : quelle(s) modi-
fication(s) le passage de la publicité à la transparence 
entraîne-t-il  ? À un premier niveau, morpho-
logique, la mutation de la publicité en transparence 
a pour conséquence de ne plus donner à entendre 
ce mot de public,  par où l’entité politique 
du peuple se manifestait comme partie prenante 
des affaires publiques. À un deuxième niveau, 
sémantique, l’intention communicationnelle 
contenue dans publicité (action de rendre public) 
a disparu au profit d’un constat d’où toute ins-
tance énonciative, même implicite, est absente. 
Rendre public quelque chose suppose en effet tou-
jours un énonciateur et un énonciataire, ce en 
quoi la publicité ouvre, ne serait-ce que métapho-
riquement, un espace dialogique. À un troisième 
niveau, symbolique, ce passage de la publicité 
à la transparence témoigne de la dislocation de l’es-
pace public repérée par Habermas '18. En effet, 
le mot qui désignait chez Rousseau l’expérience 
d’un sujet privé en vient à caractériser l’ambition 
de l’espace public lui-même, attestant symboli-
quement, donc, ce mouvement continu repéré 
par Habermas de privatisation de l’espace public. 

On le voit, l’avènement discursif de la trans-
parence, pour circonstanciel qu’il soit, atteste des 
modifications idéologiques profondes qu’il contri-
bue à instituer. La dimension scopique que pose 
la transparence et qui tend à confondre délibéré-
ment le voir et le savoir, établit finalement une 
instance muette dont l’éloquence se réduit 
à la seule évidence de ce qu’elle montre, indépen-
damment de toute volition. Elle participe dans 
le même mouvement à cette transformation 
du public citoyen en individu spectateur, dépris 
de la chose publique, jugée si lointaine ou 
si opaque, c’est selon.  Ophélie Hetzel.

Après une formation initiale 
en philosophie, Ophélie 
Hetzel se tourne vers la 
linguistique et la sémiologie. 
Spécialisée en sémantique 
et sémiologie de l’image, 
elle prépare actuellement 
une thèse sur le motif  
de la transparence du point 
de vue de l’anthropologie 
culturelle. Consultante 

auprès du planning 
stratégique à orientation 
sémiologique Sémiosine, 
elle enseigne également  
la sémiologie de l’image  
à l’École de communication 
visuelle, à Paris. Elle est 
l’auteure d’un article intitulé 
«'La Caisse d’épargne et  
le gap de la retraite'» publié 
sur le site Sémiosine.

L’auteure

est proposée, car bien que traduit en français par 
transparence, glasnost ne signifie pas transparence. 
Même si, pour qui possède quelques rudiments 
d’allemand ou d’anglais, la sonorité  /  glas  /  conte-
nue dans le lexème évoque le verre et, par-là, 
semble voisiner avec l’idée de transparence, l’éty-
mologie a tôt fait de révéler l’éloignement séman-
tique considérable de glasnost et transparence. 
«  Glasnost  » vient en effet du mot «  golos  » qui 
signifie voix, une voix «  haute et intelligible que 
chacun peut entendre »'16, et dont un des dérivés 
marque le champ juridique attaché au séman-
tisme de l’unité, un procès glasnyj étant un procès 
public par opposition à un procès à huis clos. 

Publicité vs transparence  
et privatisation de l’espace public

Le passage de glasnost à transparence substitue 
donc l’œil à la voix ainsi que la perception à l’ex-
pression et opère ainsi un changement de para-
digme, qui transforme une sémantique de l’ac-
tion en sémantique de la réception. L’inflation 
médiatique du mot «  transparence  » à la fin du 
XX e siècle vient saluer la fin du totalitarisme 
soviétique et asseoir ainsi la séduisante équiva-
lence du tournant néo-libéral des années 1980, 
qui fait rimer démocratie avec capitalisme. 
Or cette assimilation de la transparence à la 
démocratie procède d’un effacement du terme 
«  publicité  », pourtant disponible en français 
et qui remplissait au XVIII e siècle l’office que l’on 
voudrait faire tenir aujourd’hui à celui de « trans-
parence  ». Le fait que le mot «  publicité  » se soit 
spécialisé pour désigner les stratégies de séduc-
tion et de promotion du champ commercial est 
autant une explication qu’un symptôme, dans 
la mesure où ce mot dénote initialement ce qui 
relève du public entendu comme peuple '17, lui-
même conçu comme entité politique. Il n’est que 
de relire certains textes de Robespierre, Sieyès ou 
Desmoulins pour se convaincre du caractère cru-
cial que revêt ce terme de « publicité » au moment 
d’instaurer la République  : pour en finir avec 
la politique de la Cour, ses intrigues, ses secrets, 
ses privilèges, il faut que les affaires publiques, 
qui sont l’affaire de tous et de chacun, se règlent 
au grand jour. La publicité est alors conçue comme 
l’instrument même de l’exercice de cette volonté 
générale pensée au cours du siècle, elle est ce 
par quoi le peuple fait entendre sa voix non 
seulement par le biais de la délégation et de la 
représentation mais, surtout, par le pouvoir effec-
tif du contrôle qui lui est ainsi garanti. 
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1  Une tradition philo-
sophique, linguistique 
ou littéraire, entre autres, 
témoigne de cet intérêt 
sans doute encore 
insuffisamment formalisé 
pour lier significations 
linguistiques et discursives 
et pratiques sociales  
et symboliques. Citons  
en vrac et de manière  
non exhaustive Humboldt, 
Cassirer, Klemperer, 
Orwell, Foucault,  
Benveniste, Castoriadis, 
Faye, Meschonnic, 
Guilhaumou, Houdebine, 
Rey, Nyckees etc.

2  Par exemple, la Haute 
Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique 
(autorité administrative 
indépendante créée  
en France en 2013) ou 
Transparency International 
(ONG luttant contre  
la corruption des 
gouvernements).

3  Emmanuèle Baumgartner 
et Philippe Ménard, 
Dictionnaire étymologique 
et historique de la langue 
française, Paris,  
La Librairie Générale 
Française, 1996';  
Oscar Bloch et Walter  
Von Wartburg, Diction-
naire étymologique  
de la langue française, 
Paris, PUF, 8e édition, 
1991'; Albert Dauzat, Jean 
Dubois et Henri Mitterrand, 
Dictionnaire étymologique 
et historique du français, 
Librairie Larousse, 1993'; 
Jacqueline Picoche, 
Dictionnaire étymologique 
du Français, Paris,  
Le Robert, 1979'; Alain Rey 
(sous la direction de), 
Dictionnaire historique  
de la langue française, 
Paris, Le Robert, 1998.

4  Notamment De Anima  
et De Sensu.

5  Voir par exemple  
Jean-Pierre Vernant, 
«'Naissance des images'» 
(pp. 105-137), in Religions, 
histoires, raisons, Paris,  
La Découverte, 1979.

6  Platon écrit ainsi dans  
le Timée,: «'Parmi les 
organes, c’est d’abord  
les porte-lumière qu’ils  
[les Dieux] ont construits, 
les yeux'; voici, pour nous 

les attacher, quelles furent 
leurs causes. Cette sorte 
de feu qui n’a pas capacité 
de brûler, mais celle  
de procurer une douce 
lumière, ils ont su faire 
qu’elle devînt chaque jour 
un corps à nous approprié. 
En effet, le feu qui est 
au-dedans de nous et qui 
est frère de celui-là, dans 
toute sa pureté, ils ont fait 
qu’il rayonne par les yeux'; 
pour cela, ils ont rendu 
lisse et dense l’œil tout 
entier, et, plus particuliè-
rement en son milieu,  
ils en ont resserré le tissu, 
en sorte qu’il fût étanche  
à tout contenu plus épais, 
et qu’un tel feu, seulement 
en sa pureté absolue,  
pût filtrer au travers.  
Lors donc qu’il y a  
la lumière du jour tout 
autour du rayon visuel, 
celui-ci s’épanche 
semblable vers son 
semblable et se combine 
avec lui'; un corps unique, 
approprié au nôtre,  
se constitue tout le long 
de la droite issue des yeux, 
en quelque direction  
que le feu jailli de 
l’intérieur aille buter 
contre celui qui arrive  
des objets extérieurs. 
Susceptible des mêmes 
impressions d’un bout  
à l’autre en raison de son 
homogénéité, quel que 
soit l’objet dont il prenne 
lui-même contact ou qui 
vienne en contact avec lui, 
il en transmet les mouve-
ments dans tout le corps 
jusqu’à l’âme, et lui 
procure cette sensation 
grâce à laquelle  
nous déclarons voir.  
Mais, quand se retire dans 
la nuit son parent,  
le feu extérieur, il se 
trouve coupé d’avec lui'; 
rencontrant, au sortir  
de l’œil, un milieu 
dissemblable, il est altéré 
lui-même et s’éteint';  
il ne peut plus confondre 
sa nature dans l’air 
environnant, puisque 
celui-ci ne contient pas  
de feu. Il cesse dans  
ces conditions de voir,'» 
Platon, Timée, 45, b-d, 
édition Léon Robin, Paris, 

Gallimard, 1950, 
pp. 462-463.

7  Pour une exploration 
approfondie du concept, 
voir Anca Vasiliu,  
Du diaphane, Paris,  
Vrin, 1997, et, du même 
auteur, «'Autour d’un 
anonyme aristotélicien. 
Nouvelles perspectives  
sur le diaphane'» 
(pp. 31-62), in Christian 
Trottmann et Anca Vasiliu 
(sous la direction de)  
Du visible à l’intelligible. 
Lumière et ténèbres  
de l’Antiquité à la 
Renaissance, Paris, Honoré 
Champion Éditeur, 2004.

8  Par où s’aperçoit d’une 
part que le latin déplace  
la question de l’apparition 
vers celle de la perception 
qu’incarne le regard et, 
d’autre part, qu’il porte 
témoignage de la  
polémique qui depuis  
l’Antiquité fait osciller la 
question du visible entre 
émission et réception.

9  Nom par lequel on désigne 
parfois Aristote (de 
Stagire, en Macédoine)

10  Voir par exemple en 1662 
dans le Dictionnaire  
de l’Académie françoise  
ou en 1680 dans  
le Richelet. L’archive 
textuelle Frantext atteste 
quant à elle pour le XVIIe 
siècle de ce que transpa-
rent est largement plus 
utilisé (150 occurrences) 
que transparence 
(14 occurrences),  
et particulièrement pour 
décrire un tissu, une étoffe. 
Cette prééminence  
de la forme adjectivale sur 
le substantif se confirme 
jusqu’au XXIe siècle pour 
ce qui concerne l’archive 
littéraire et non 
journalistique.

11  Jean Starobinski,  
Jean-Jacques Rousseau.  
La Transparence  
et l’obstacle, Paris,  
Plon, 1957.

12  Jean Starobinski,  
L’Invention de la liberté 
1700-1789, suivi de 1789, 
Les Emblèmes de la raison, 
Paris, Gallimard, 2006.

13  Sur l’ensemble de  
ces sujets, voir Histoire  
de la vie privée,  

sous la direction  
de Philippe Ariès et  
de George Duby,  
tome 3 dirigé par Roger 
Chartier, De la Renaissance  
aux Lumières, Paris,  
Seuil, 1986.

14 Le Robert, 2004.
15  Anne Nivat, Quand  

les médias russes ont pris 
la parole – De la glasnost  
à la liberté d’expression 
1985-1995,  
L’Harmattan, 1997, 
collection Communication, 
Paris, p. 21.

16  Leonid Batkine,  
«'Glasnost – Liberté  
de la presse'», 50 idées  
qui ébranlent le monde. 
Dictionnaire de la glasnost, 
Dirigé et préfacé par Youri 
Afanassiev et Marc Ferro, 
Paris, Payot, 1989, p. 451.

17  Dont on suppose d’ailleurs 
qu’ils relèvent d’un 
étymon commun  
*pubicus dérivé de pubes  
(population mâle adulte) 
et poplicus (peuple).  
Voir Alain Rey, Dictionnaire 
étymologique de la langue 
française.

18  Voir Jürgen Habermas, 
L’Espace public.  
Archéologie de la publicité 
comme dimension 
constitutive de la société 
bourgeoise, traduction 
Marc B. De Launay, Paris, 
Payot, 1978.
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La télévision,  
fenêtre ouverte  

ou glace  
sans tain'?

Marie-France Chambat-Houillon

Les candidates de Loft Story$: plus de vingt caméras les attendent pour «6tout montrer6».
© Frédéric Florin6/6AFP.
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Voir et savoir': plus que tout autre média, la télé-
vision porte en elle ce projet de transparence. Mais 
qu’est-ce qui est montré ou caché sur l’écran'? 
Quelles sont les logiques à l’œuvre dans les pro-
grammes'? Et si, dans les journaux télévisés comme 
dans les émissions de télé-réalité, n’était mis en 
jeu qu’un effet de transparence'? C’est la thèse 
défendue, exemples à l’appui, par l’universitaire 
Marie-France Chambat-Houillon, spécialiste de 
la télévision.
Transparence. Il n’est pas un seul jour où les 
médias n’évoquent ce terme pour pointer les 
conséquences négatives de son absence, aussi bien 
dans le champ politique que lors des crises éco-
nomiques, sociales ou sanitaires. Ainsi la transpa-
rence paraît-elle le remède à tous les maux d’une 
société contemporaine qui fait de la communi-
cation sa raison supérieure et de la circulation 
de l’information la condition de son fonction-
nement. Littéralement, la transparence est la qua-
lité d’une chose qui permet de voir à travers (pers-
picere) afin de prendre connaissance de ce qui 
se trouve derrière elle. Elle est le contraire de 
la dissimulation, de l’escamotage, du secret. Mais 
la transparence suppose aussi que ce qui est vu 
n’apparaisse ni déformé, ni altéré. Elle s’oppose 
ainsi aux faux-semblants, aux tromperies, aux 
mensonges. Ces deux dimensions font de la trans-
parence un principe général d’accès à la vérité. 
En ce sens, puisqu’elle écarte tout obstacle à la 
connaissance, la transparence repose sur une 
logique de transitivité.

Qu’ils soient traditionnels ou numériques, 
parce qu’ils ont affaire à la vérité, les médias 
n’échappent pas à cette exigence de transpa-
rence. La transitivité de la transparence en ce qui 
concerne la télévision, notamment, est réalisée 
grâce à la fidélité des images. Leur conformité 
nourrit l’illusion d’une télévision fonctionnant 
comme «  une fenêtre ouverte sur le monde  », 
en particulier dans le champ journalistique. 
Plus que tout autre média, en érigeant le voir 
en savoir, la télévision exemplifie le projet de la 
transparence. Cependant, les images télévisées 
ne sont pas des émanations directes de la réalité, 

mais bien des discours construits. Dans cette 
perspective, la transparence télévisuelle n’est alors 
qu’un effet. Le paradoxe de cet effet est qu’il 
a besoin, en contraste, du secret pour se mani-
fester pleinement. 

Transparence et suspicion  
du discours médiatique

Le discours audiovisuel en tant que représen-
tation – comme tous les autres discours – est le 
lieu de choix sémantiques et stylistiques : cadrage, 
montage, ajout de musique ou de commentaires. 
Par définition, ces choix sont bien des pratiques 
symboliques reconfigurant leur objet. Or cette 
reconfiguration, qui s’opère au cœur de toute 
représentation quelle que soit la nature des signes 
employés, introduit le soupçon d’une intention 
de déformation et de tromperie, même si une telle 
intention n’y préside pas toujours. Que le langage 
puisse signifier aussi bien le vrai que le faux 
le discrédite. 

Dans le champ journalistique, le discours est 
d’emblée suspect d’introduire des écarts entre la 
représentation et la réalité, alors qu’il est la condi-
tion même de son accès au plus grand nombre. 
Les deux caractéristiques qui fondent la transpa-
rence, accès et transitivité, semblent entrer en 
contradiction. La mise en discours médiatique 
des événements factuels est ce qui permet de les 
transformer en objets de connaissance pour tous, 
mais elle doit s’effacer à l’écran pour que la transi-
tivité semble opérer. On touche là au cœur 
du paradoxe de la transparence : tout en se défiant 
de la représentation, elle a néanmoins besoin du 
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discours pour assurer la publicité de l’information 
et transmettre la connaissance.

Il faut donc faire croire que les faits réels don-
nés à voir n’appartiennent pas à l’ordre de la repré-
sentation, mais relèvent de la simple monstration. 
La réalité qui circule dans les médias ne doit pas 
apparaître comme le résultat d’une construction, 
d’un traitement journalistique assuré par des 
professionnels, mais doit être montrée aux télé-
spectateurs comme s’ils en étaient les témoins 
directs, même s’ils en sont éloignés dans le temps 
et dans l’espace. 

La réalité qui circule  
dans les médias ne doit pas 

apparaître comme le  
résultat d’une construction 
mais comme s’ils en étaient 

des témoins directs.

L’effet de transparence repose donc sur une neu-
tralisation du discours audiovisuel comme pro-
ducteur de signification, afin que la télévision 
paraisse fonctionner comme une simple courroie 
de transmission du monde. Il remet en cause 
la coupure sémiotique, inhérente à tout discours, 
qui sépare les signes des choses, de sorte que 
le réel semble émaner de lui-même à l’image. 
Or cette récusation du langage s’oppose au fonde-
ment même de l’activité des médias qui consiste 
à produire des représentations, des pratiques 
et des dispositifs de symbolisation. Pour effacer 
l’intermédiaire qu’est le discours, pour le rendre 
invisible, l’effet de transparence se construit par 
la mobilisation des figures de l’immédiateté. Litté-
ralement, « immédiat » signifie sans intermédiaire. 
Deux dimensions composent l’immédiateté  : 
l’une temporelle – plus communément admise –, 
l’autre spatiale. 

La dimension temporelle de l’immédiateté 
trouve son plus bel exemple dans la recherche 
de la simultanéité entre l’événement et sa retrans-
mission médiatique, grâce au dispositif du direct. 
Mais il n’est pas le seul. La capacité qu’offrent les 
chaînes d’information en continu de relayer rapi-
dement l’information sans temps mort, voire de 
bouleverser leur programmation «  pour laisser 

place à l’actualité  », selon la formule consacrée, 
est une façon de construire la prééminence du 
temps des événements sur celui des médias. L’im-
médiateté est donc une manière de synchroniser 
le média sur le monde, et de consacrer ce dernier 
comme seul dépositaire du sens de l’information. 

Mais l’immédiateté peut aussi s’envisager 
de façon spatiale, simulant une mise en contact 
du public avec les événements factuels. Elle se 
fonde sur les reportages d’envoyés spéciaux sur 
le terrain et les témoignages de personnes vivant 
à proximité des faits relatés. Ces dispositifs de 
proximité factuelle ont pour finalité de «  court-
circuiter  » le traitement journalistique, afin que 
le public ait le sentiment d’appréhender la réalité, 
sans biais, simplement restituée.

Images d’amateurs et de vidéosurveillance

À un autre niveau, l’effet de transparence se nour-
rit des images d’amateurs ou des images de vidéo-
surveillance. Les images d’amateurs sont le plus 
souvent retenues par les rédactions moins pour 
ce qu’elles montrent – elles sont souvent de piètre 
qualité, voire quasiment illisibles –, qu’en raison 
du caractère spécifique de leur source  : des per-
sonnes semblables aux téléspectateurs qui, grâce 
au développement du numérique, peuvent pallier 
l’absence des images journalistiques. En effet, 
l’amateur, ès qualités, ne peut être soupçonné 
de maîtriser le langage audiovisuel et d’être 
en mesure de l’utiliser avec duplicité. Cela dit, 
avec le progrès des outils numériques, le dévelop-
pement des réseaux sociaux et de l’accès à Internet, 
on constate que les hoax et autres canulars à visée 
ludique ou de désinformation émanant d’amateurs 
circulent de plus en plus massivement sur la Toile. 
Reste à savoir si ces blagues audiovisuelles, canton-
nées pour l’instant sur Internet, vont mettre long-
temps à contaminer la croyance en l’authenticité 
des images d’amateurs diffusées à la télévision.

Les images de vidéosurveillance concourent 
avec celles des amateurs à servir les enjeux de la 
transparence télévisuelle, en vertu de leur origine 
plutôt que de leur exactitude analogique. Mais, 
si les images d’amateurs peuvent encore être 
interprétées comme le prolongement du regard 
d’un individu lambda, celles de vidéosurveillance 
vont encore plus loin dans l’effet de transparence 
par l’épuration de toute subjectivité. Ces images 
apparaissent «  objectives  » car produites non par 
l’œil humain du journaliste ou de l’amateur 
mais par le dispositif technique de l’objectif de 
la caméra. En affichant une réalité enregistrée 
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Immersion et caméras cachées, dans l’émission Les Infiltrés, sur France 2, présentée par Marie Drucker.
© Charlotte Schousboe6/6FTV.
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en deçà de toute représentation aux fins de com-
munication, les images automatiques issues des 
caméras de surveillance paraissent les plus trans-
parentes. Produites sans intention et donc impar-
tialement tournées vers ce qu’elles montrent, 
ces images se présentent comme objectives, 
dénuées de toute réflexion discursive pouvant 
maquiller la réalité reproduite. La réception 
de l’objectivité de ces images est telle qu’elles sont 
le plus souvent employées dans les médias à titre 
de preuve de la réalité des faits qu’il s prétendent 
montrer. À la différence du témoignage, la preuve 
n’appartient pas à l’ordre du discours, mais ren-
voie à l’objectivité de la technique de l’enregistre-
ment. La croyance en l’objectivité des images 
médiatiques est d’autant plus puissante que l’effet 
de transparence paraît maximal.

Plus l’effet de transparence augmente, plus 
la confiance du public envers les médias audio-
visuels grandit, comme si croire quelqu’un était 
moins sûr que croire quelque chose. Un des pen-
dants de l’évacuation de la subjectivité du dis-
cours est l’importance accordée aux images dans 
la compréhension de la réalité, en raison de l’exac-
titude de leur analogie. La transparence fonc-
tionne alors sur le postulat selon lequel montrer 
une réalité suffit à l’entériner comme objet 
de connaissance. Ne voit-on pas là se dessiner un 
effet pervers de la transparence médiatique 
qui consiste, à travers la réduction du monde 
à sa seule appréhension visuelle, à opérer une 
sorte d’affaiblissement de la portée cognitive des 
médias ? En effet, faire croire au nom de la trans-
parence que la vérité des choses prime sur la 
vérité du discours ne revient-il pas finalement 
à disqualifier le rôle des médias dans la société ? 

Pour éviter que la relation de confiance entre 
les journalistes et le public ne s’émousse à la suite 
d’une valorisation excessive de la transparence, 
une nouvelle catégorie de programmes journalis-

tiques émerge. Ces émissions s’organisent autour 
du principe de l’immersion qui « plonge » le jour-
naliste dans la réalité qu’il est censé expliquer. 
On retrouve encore une fois l’idée de la mise 
en contact, valeur essentielle de la transparence. 
Mais, plus important encore, ces émissions 
montrent un journaliste qui œuvre à rétablir une 
transparence perdue en traquant le secret qui 
entoure certaines pratiques des institutions sur 
lesquelles il enquête. 

Un obstacle à la vérité6: le secret

En tant qu’il relève d’une dissimulation de la réa-
lité, le secret s’oppose par définition à la trans-
parence. En latin, secretus (du verbe secernere) 
signifie « séparé, tenu à l’écart », le terme suggère 
que son objet est intentionnellement tu, soustrait 
à la communication et aux lumières de la connais-
sance. D’après la réflexion du sociologue allemand 
Georg Simmel consacrée au secret comme enjeu 
de pouvoir dans les sociétés, il est nécessaire 
de bien distinguer son contenu de sa forme. 
En soi, l’objet du secret n’est pas forcément hon-
teux ou répréhensible. On peut garder secrets les 
préparatifs d’une surprise ou une bonne action. 
Les valeurs négatives assignées traditionnellement 
au secret viennent plutôt de sa forme particulière 
qui est, par définition, une forme a-communicatio-
nelle, le préfixe «  a  » renvoyant à la soustraction 
du contenu secret au circuit de l’information 
et de la connaissance. C’est moins l’objet du secret 
que son procédé qui le rend douteux dans un 
monde où la transparence est devenue la norme. 
Retenir volontairement des informations, les tenir 
hors de portée des citoyens est un acte suspect 
dans une démocratie '1. Indépendamment de la 
nature de son contenu, c’est parce qu’il est une 
forme paradoxale de communication non soumise 
aux impératifs de la transitivité que le secret entre 
en contradiction avec la transparence. C’est pour-
quoi, dans la perspective de la transparence, 
le secret apparaît plus condamnable que le men-
songe sur le plan des pratiques sociales, car 
il entretient une relation ambiguë à la vérité : l’in-
térêt du secret tient au fait que ce qui est occulté 
est supposé vrai. Le détenteur de cette vérité en 
empêche l’accès à l’ensemble de la communauté'2. 
Alors que le mensonge est une fausse monnaie qui 
circule à la place de la vraie, le secret est donc une 
entrave à la manifestation partagée de la vérité. 

Dans les émissions qui combattent le secret, 
le journaliste n’apparaît plus comme une simple 
figure de médiation, mais plutôt comme un 

Les principes  
de l’infiltration et de  

la caméra cachée éclipsent  
la réalité en mettant  

l’accent sur les processus  
de construction  
de l’information.

64

DOSSIER



enquêteur dont l’objectif est la révélation de 
la vérité. Pour cette raison, ces émissions ont 
recours à l’immersion (En immersion sur TF1 ou 
bien Les Infiltrés sur France 2) et au dispositif de la 
caméra cachée. Par ce moyen, la restitution 
de la réalité, comme avec les images objectives 
des caméras de surveillance, n’est plus en jeu 
puisqu’il s’agit de signifier que le journaliste 
travaille activement à démonter les obstacles nui-
sant à la transparence. En produisant des images 
tremblotantes, au contenu le plus souvent illisible, 
la caméra cachée est un procédé qui renvoie 
davantage aux conditions du tournage, qu’à la 
monstration de la situation réelle à élucider. 
Ces émissions mettent moins en images la vérité 
que les moyens mis en œuvre par un professionnel 
pour la dévoiler. Les dispositifs de l’émission ren-
voient alors à une conception de la vérité qui n’est 
plus pensée comme une simple correspondance 
à la réalité, mais une vérité qui doit s’exposer 
à la lumière une fois sortie de l’obscurité où la 
tenait le secret, conception qui n’est pas sans rap-
peler l’alètheia, chez Parménide, toujours fragile, 
voilée, soumise à l’erreur et à la tromperie. 

En construisant en creux une figure active du 
journaliste qui s’engage sur le terrain, le système 

de la caméra cachée produit des images qui ne pré-
sentent pas de façon transparente la réalité enre-
gistrée. C’est le paradoxe de ce dispositif qui œuvre 
à rétablir la transparence de l’information, tout en 
produisant des images qui ne sont pas immédiates. 
Leur lecture nécessite de recourir à des éléments 
de contextualisation que seul le journaliste peut 
apporter. Ce dernier s’impose alors comme un 
intermédiaire incontournable à l’établissement des 
faits. Dans ce type d’émissions d’investigation, 
la quête de la vérité ne transite plus par une annu-
lation du discours journalistique, au contraire, 
elle est assujettie à sa médiation. Les principes de 
l’infiltration et de la caméra cachée éclipsent donc, 
en quelque sorte, la réalité à montrer en mettant 
l’accent sur les processus professionnels de la 
construction de l’information.

En d’autres termes, « choisir de montrer ce qui 
est souvent resté caché, non dit ou secret »'3 peut 
être interprété, certes, comme un engagement 
envers la transparence et la vérité, mais aussi 
comme une forme d’affirmation, presque narcis-
sique, de la nécessité des journalistes dans une 
sphère médiatique où les images et les commen-
taires des amateurs ne cessent de leur faire concur-
rence. Les secrets à lever apparaissent comme 

Montrer la réalité ou bien la construction de l’enquête6? Ici, Harry Roselmack en discussion  
avec des ouvriers qui occupent leur usine à Beine-Nauroy, dans la Marne. © TF1.
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l’occasion ou jamais de revaloriser cette catégorie 
professionnelle que, dans un premier temps, l’effet 
de transparence semblait vouloir faire disparaître 
au nom de l’immédiateté. Cependant, il n’est pas 
certain que les falsifications d’identité, caméras 
cachées et autres stratagèmes utilisés par le journa-
liste pour infiltrer un milieu rendent son enquête 
plus crédible aux yeux des téléspectateurs. En effet, 
comment l’utilisation de procédés mensongers 
pourrait-elle garantir la véracité de l’information ? 
Après de nombreuses polémiques, le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA) a été conduit à établir 
un cadre de l’usage de la caméra cachée « restreint 
aux cas où il permet d’obtenir des informations 
difficiles à recueillir autrement »'4. Mais la multi-
plication des utilisations de ce dispositif à des fins 
journalistiques n’a-t-elle pas pour conséquence 
d’entériner la vision populiste d’un monde où 
complot et secret dominent ? 

Secret et divertissement

À la télévision, la recherche de la transparence ne 
se limite pas au discours journalistique, mais 
se répand à travers tous les programmes. Ainsi, 
dans le champ du divertissement, les émissions 

dites de télé-réalité en sont un symptôme évident. 
Les premières émissions en France, comme Loft 
Story'5, s’appuyaient sur un dispositif vidéoscopique 
de grande ampleur, constitué de plus d’une ving-
taine de caméras, dont certaines fonctionnaient 
de façon automatique, afin de restituer visuel-
lement tous les faits et gestes des candidats. Tout 
était montré, y compris ce qui se passait dans 
les chambres pendant la nuit, une fois les lumières 
éteintes, au moyen de caméras infrarouges. 
Le déploiement de ce dispositif omniscient avait 
pour but de repousser les limites de la transpa-
rence en exposant ce qui, habituellement, est sous-
trait à la lumière, l’intimité des individus. Ce dis-
positif rendait possible le « tout montrer » promis 
par la télé-réalité, qui prétendait rappeler un 
régime de vérité s’approchant de la parrêsia analy-
sée par Michel Foucault'6 : une sorte de « franc-par-
ler », décliné ici en « franc-montrer » qui, puisqu’il 
n’est pas sans danger – montrer ce qui est habituel-
lement tenu caché –, nécessite un certain courage. 
En témoignent les nombreux commentaires des 
parents des premiers participants, qui ne cessaient 
de déclarer qu’ils étaient fiers de leur progéniture, 
compte tenu des risques qu’ils avaient pris à se 
mettre à nu au sens propre comme au sens figuré.

Rien de tel qu’un peu d’opacité pour créer le suspense6: c’est la recette de Secret Story  
présentée par Benjamin Castaldi. © Fred Souloy6/6TF1.
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Cependant, les années passant, l’affichage de cette 
transparence totale ne suscite plus l’adhésion 
du public, d’autant plus que la découverte de prin-
cipes de scénarisation et de censure de certains 
événements par les chaînes a donné un coup 
de canif à l’intégrité de la transparence. Comment 
renouveler l’attrait pour ces catégories de pro-
grammes  ? Une tendance remarquable consiste, 
paradoxalement, à prendre acte que la transpa-
rence totale est vaine et à proposer un peu plus 
d’opacité. 

Un peu moins de transparence, puisque les 
candidats qui se bousculent aux castings des émis-
sions de télé-réalité n’ont plus la candeur des pre-
miers. Ils disposent d’une très bonne connaissance 
des mécanismes de production en tant qu’anciens 
téléspectateurs. Forts de cet avantage, ils n’hé-
sitent plus, à la demande des producteurs, à com-
poser un personnage afin de pouvoir passer 
à la télévision. Ainsi, il n’est plus question d’être 
soi-même, mais de s’accorder à des stéréotypes 
préalablement établis. C’est pourquoi les candi-
dats sont tellement interchangeables entre les sai-
sons : on retrouve de façon répétitive la séductrice, 
le bon ami, le timide, le macho, etc. La production 
a donc récupéré à son compte cette brèche dans 
l’expression transparente d’une réalité sans faux-
semblant, en accordant aux candidats une marge 
possible de simulation dans le jeu. 

Un peu plus d’opacité, puisque ce n’est plus 
seulement l’exposition de l’intimité des candidats 
qui est recherchée, mais plutôt ce qu’ils refusent 
de dire ou de montrer en fonction de leurs trajec-
toires personnelles. C’est précisément l’enjeu 
d’une émission comme Secret Story (diffusée sur 
TF1 depuis 2007) qui repose, comme son titre l’in-
dique explicitement, sur les secrets des candidats. 
Le gagnant est celui qui aura gardé son secret 
le plus longtemps. À l’instar des émissions journa-
listiques en immersion, Secret Story met en scène 
le processus de la révélation, à la différence près 
que la levée du secret ne relève plus de la respon-
sabilité des professionnels, mais des téléspecta-
teurs et des candidats eux-mêmes. Cependant, 
contrairement à ce qui se passe dans les émissions 
journalistiques, pour ce programme de télé-réalité 
le contenu du secret est moins central (et souvent 
très décevant) que l’enjeu de sa forme spécifique. 
En effet, les ressorts de l’émission s’appuient sur 
les manifestations des secrets et non sur ce qui est 
prétendument dissimulé, transformant par 
là même les téléspectateurs en déchiffreurs atten-
tifs des moindres indices, livrés volontairement 
ou non par les candidats au cours de la saison. 

D’ailleurs, l’objet du secret est tellement secon-
daire qu’il est souvent annoncé par le présentateur 
aux téléspectateurs dès les premières émissions 
et repris pour tous sur le site Internet de la chaîne. 
Le public ne trouve donc pas son plaisir dans l’in-
formation divulguée mais dans les péripéties 
de son dévoilement. Dans cette perspective 
ludique, le secret n’est plus agent de pouvoir, 
mais n’en reste pas moins central, comme celui de 
Polichinelle dans la commedia dell’arte. 

De Loft Story à Secret Story, la transparence 
et la conception de la réalité-vérité qui y préside 
a changé de nature : de la parrêsia qui met l’accent 
sur une franchise à dire et à montrer, fronta-
lement et sans fard, l’alètheia propose plutôt un 
régime plus complexe où la divulgation fait écran 
au vrai, tout en étant sa fin ultime.  Marie-France 

Chambat-Houillon.
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Bradley Manning (devenu depuis Chelsea) condamné en 2013 à trente-cinq ans de prison.
© Mark Wilson6/6Getty Images6/6AFP.



Des consciences  
au secours  

de l’intérêt général

Florence Hartmann

En France, on les appelle «'lanceurs d’alerte'» et on 
les a parfois considérés comme des délateurs.  
Pourtant, depuis peu, ces informateurs commencent 
à être reconnus comme un réel contre-pouvoir 
démocratique. Qui sont donc ces citoyens qui 

de nos sociétés'? Pourquoi ces veilleurs attentifs, 
dans le  secteur public comme  dans le  pr ivé , 
prennent-ils des risques au nom de l’intérêt général'? 
Comment les médias les ont-ils accompagnés  
ces dernières années'? Autant de questions abordées 
ici par Florence Hartmann, auteure de l’ouvrage 
Lanceurs d’alerte. Les mauvaises consciences de nos 
démocraties (Don Quichotte, 2014).
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Ceux qu’on appelle maintenant les lanceurs 
d’alerte existent sans doute depuis toujours, 
même si le concept – apparu en 1971 aux États-
Unis sous le terme de whistleblower – n’a fait irrup-
tion dans la langue française qu’en 1996'1. Ce n’est 
toutefois que très récemment qu’ils se sont impo-
sés dans le paysage public et médiatique français 
et européen. 

Alertes santé, une lente médiatisation

En 1994, le licenciement pour « insubordination » 
d’André Cicolella, chimiste spécialisé dans l’éva-
luation des risques sanitaires auprès de l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS), est 
passé inaperçu. Le chercheur avait été mis à pied 
pour avoir soumis à l’examen de ses confrères 
internationaux, contre l’avis de sa hiérarchie, les 
résultats de ses recherches sur les risques toxiques 
des éthers de glycol utilisés dans la fabrication 
d’une multitude de produits d’usage courant 
(ce composant a été interdit depuis). La procédure 
qui s’en est suivie et a conclu au licenciement abu-
sif n’a pas non plus été médiatisée. Le grand public 
n’a découvert André Cicolella qu’après la publica-
tion de son livre, Alertes santé – Experts et citoyens 

face aux intérêts privés (Fayard, 2005), et à travers 
son engagement pour la protection des lanceurs 
d’alerte. En statuant sur cette affaire, la Cour 
de cassation a introduit la notion «  d’indépen-
dance due aux chercheurs  ». André Cicolella 
s’appuie sur cette jurisprudence pour faire émer-
ger un droit d’alerte dans le domaine des risques 
sanitaires et environnementaux. La loi du 4 avril 
2013 lui donne enfin gain de cause.

Jusque-là, la législation française ne proté-
geait que les seuls salariés du privé ayant signalé, 
en interne ou aux autorités compétentes, des faits 
de corruption. Votée en novembre 2007, une pre-
mière loi excluait l’alerte publique et n’était pas 
venue à bout des préjugés à l’encontre de ces veil-
leurs attentifs, prêts à risquer leur carrière pour 
défendre l’intérêt général. Lorsque, en 2008, des 
chirurgiens signalent, conformément à la procé-
dure confidentielle prévue par le Conseil de 
l’ordre des médecins, des cas de ruptures de pro-
thèses mammaires PIP, l’Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé (Afssaps) 
ne prend pas la chose très au sérieux. Elle réagit en 
revanche deux ans plus tard à l’alerte d’un salarié 
du fabricant varois sur les pratiques frauduleuses 
de son employeur qui mettent en danger la santé 

André Cicolella, chimiste licencié pour «6insubordination6» par l’Institut national  
de recherche et de sécurité. © Marta Nascimento6/6REA.
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Irène Frachon, pneumologue à l’hôpital de Brest, a révélé les dangers du Mediator.  
© Martin Bureau6/6AFP.

de milliers de femmes. «  C’est une délation [sic] 
auprès de nos services qui a déclenché l’inspection 
chez PIP en mars 2010 », déclare alors l’Afssaps'2. 

Longtemps le lanceur d’alerte a été assimilé au 
délateur, ce qui revenait à mettre sur un pied 
d’égalité une démarche éthique et une pratique 
immonde, la défense de l’intérêt général et celle 
d’un intérêt particulier associé à une volonté 
de nuire, une exigence démocratique et un acte 
de vengeance ou de haine. C’est qu’en France, 
l’idée même d’encourager l’alerte éthique au sein 
des entreprises était perçue comme un moyen 
de contrôle de tous par tous, et non comme un 
moyen d’exercice de la responsabilité des salariés 
lorsque l’intérêt général est gravement menacé par 
leur employeur. Beaucoup y voyaient une réminis-
cence de la dénonciation anonyme rappelant 
les pires heures du régime de Vichy. En sortant de 
l’ombre pour révéler l’affaire du Mediator, Irène 
Frachon, pneumologue à l’hôpital de Brest, a tordu 
le cou à ce cliché longtemps relayé par la presse. 

Depuis 2007, elle signale auprès de l’Afssaps 
les risques d’accidents cardiaques ou pulmonaires 
liés à la prise de Mediator, mais ne convainc 
l’agence d’en interdire la commercialisation qu’en 
2009. Pourtant, le benfluorex, principe actif de cet 

antidiabétique, souvent utilisé comme coupe-
faim, est interdit depuis longtemps dans plusieurs 
pays européens et aux États-Unis'3. En juin 2010, 
Irène Frachon révèle publiquement le scandale 
dans Mediator 150 mg – Combien de morts ? (Éditions 
dialogues.fr) « pour que les victimes soient infor-
mées et disposent d’un argumentaire si elles 
décident de porter plainte ». Le laboratoire Servier 
obtient d’abord la censure du sous-titre de l’ou-
vrage, avant d’être débouté à la suite d’une étude 
de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) 
qui, en octobre 2010, constate sur un échantillon 
d’un million de diabétiques une multiplication 
par quatre du nombre de valvulopathies chez 
les patients traités avec le Mediator. Sept cents 
parties civiles ont, depuis, intenté un procès au 
laboratoire Servier pour homicide, blessures invo-
lontaires et escroquerie. Mais l’instruction judi-
ciaire a également débouché sur des poursuites 
à l’encontre de médecins hospitaliers et d’experts 
de l’Afssaps – devenue, en décembre 2011, l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des pro-
duits de santé (ANSM) – pour conflit d’intérêts 
et trafic d’influence.

À travers le scandale du Mediator, Irène 
Frachon a fait prendre conscience au grand public 
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du rôle que peuvent jouer les lanceurs d’alerte au 
sein de la société. Par son action individuelle, elle 
a suscité une réflexion à propos des conflits d’inté-
rêts, qui a conduit à l’adoption d’une loi sur la 
sécurité sanitaire (2011) et créé les conditions pour 
que l’indemnisation des victimes ne soit pas à la 
charge de la société mais du laboratoire qui, 
au nom d’intérêts particuliers (ses propres béné-
fices), a commercialisé un produit toxique. On est 
loin de la figure négative du corbeau, du traître, 
de la balance. Loin aussi de cet apôtre de la trans-
parence à tous crins qu’on a si souvent dépeint 
s’agissant des lanceurs d’alerte. L’accès à l’informa-
tion, comme l’a démontré la Brestoise, est un droit 
fondamental sans lequel le contrôle démocratique 
garant de confiance et de sécurité est impossible. 

L’alerte éthique,  
une véritable prise de risques

Tout salarié témoin dans l’exercice de ses fonc-
tions d’actes illicites ou dangereux pour autrui 
a le devoir d’en informer sa hiérarchie ou les auto-
rités compétentes. La loi l’exige des employés de la 
fonction publique comme de ceux du privé'4. Mais 
si la responsabilité de respecter et de faire respec-
ter les règles communes incombe à chaque 
citoyen, dans la pratique s’acquitter de ce devoir 
n’est pas sans risques. Lorsque Nicole Marie 
Meyer, contractuelle du Quai d’Orsay en poste à 
l’étranger, constate des détournements de fonds et 
de faux contrats de travail au sein de deux ambas-
sades où elle a officié, et lorsqu’elle en informe, 
en 2004, par un rapport confidentiel, l’inspection 
générale de son ministère, elle est mutée puis 
licenciée. Tenue au devoir de réserve, elle s’inter-
dit de prendre à témoin l’opinion publique et se 
tourne vers la justice, qui finit par lui donner rai-
son. Indemnisée pour préjudice moral, elle n’a 
jamais retrouvé de poste et œuvre aujourd’hui 
comme bénévole experte de l’alerte éthique au 
sein de l’ONG Transparency International-France.

Dans le monde du travail,  conscience 
citoyen ne et esprit d’entreprise sont souvent per-
çus comme antagoniques. Dès lors que les intérêts 
particuliers de l’employeur vont à l’encontre de 
l’intérêt général, le refus d’être complice de pra-
tiques illégales au sein de son entreprise ou de son 
administration met nécessairement en conflit le 
devoir de loyauté et le devoir de dénonciation. 
Et lorsque la hiérarchie use du secret pour 
dissimuler ses turpitudes, le devoir de réserve 
et le devoir de citoyen sont inconciliables. Deve-
nir lanceur d’alerte implique alors un choix et une 

véritable prise de risques, ce qui n’est pas le cas de 
tous les autres relais de l’alerte, journalistes, asso-
ciations et ONG, dont le métier est d’informer 
et donc, le cas échéant, de porter une alerte fon-
dée ou crédible dans la sphère publique, en béné-
ficiant des protections juridiques que leur confère 
leur profession. 

La plupart des lanceurs 
d’alerte ne remettent  

en cause ni le domaine  
privé ni le secret  

lorsqu’il est justifié  
par l’intérêt général.

Chelsea (ex-Bradley) Manning, analyste au sein 
de l’armée américaine en Irak, a fait face à ce 
dilemme lorsqu’en 2010, elle a découvert dans les 
rapports secrets de son ministère les preuves 
d’actes de tortures, de bavures ou d’attaques 
contre des civils commis par des soldats améri-
cains pendant les guerres d’Afghanistan et d’Irak. 
Rendre publiques ces graves violations, que 
Washington voulait étouffer, impliquait de violer 
le secret défense. Arrêtée, puis détenue pendant 
près d’un an dans des conditions qualifiées d’inhu-
maines par l’ONU, Chelsea Manning a été condam-
née, en août 2013, à une peine de trente-cinq ans 
de réclusion par un tribunal militaire américain 
pour avoir volé des documents classifiés et les 
avoir rendus publics via WikiLeaks. Le procès 
a consisté à établir le vol et le recel sans jamais 
prendre en compte le but recherché  : faire 
connaître et cesser les exactions de l’armée des 
États-Unis, motif susceptible de légitimer les faits 
qui lui étaient reprochés et qui, devant d’autres 
instances judiciaires, aurait dû la faire exempter 
d’une telle peine. Le procureur militaire, par 
ailleurs, n’est pas parvenu à démontrer que la 
divulgation des 250  000 câbles diplomatiques 
et 500  000 rapports militaires ait mis en danger 
la sécurité nationale, Chelsea Manning ayant 
choisi des documents classifiés de niveau 1, alors 
qu’elle avait également accès au niveau de classifi-
cation supérieur. Lorsque, trois ans plus tard, 
Edward Snowden a mis au jour le gigantesque sys-
tème d’écoutes et de surveillance planétaire mis 
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en place par la National Security Agency (NSA), 
il s’est efforcé, à son tour, de ne sélectionner et de 
ne divulguer que des documents qui ne soient pas 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité natio-
nale. En 1971, Daniel Ellsberg, haut fonctionnaire 
du Département américain de la défense et pion-
nier des Whistleblowers, ne transmit à la presse 
que 4 000 des 7 000 pages que contenaient les Pen-
tagon Papers, contribuant ainsi à stopper la guerre 
du Vietnam sans mettre en danger son pays. 

La plupart des lanceurs d’alerte ne remettent 
en cause ni le domaine privé ni le secret lorsqu’il 
est justifié par l’intérêt général. Ils ne contestent 
pas la part d’opacité indispensable à la conduite 
des affaires publiques ou de celles de l’entreprise, 
mais la distinguent de celle qui tient à la folie 
d’un pouvoir que ne contient plus aucun contre-
pouvoir. Ils font la différence entre le droit au 
secret et cet autre secret dont s’entourent les 
États ou les entreprises pour défier la loi. 

Un contre-pouvoir,  
pas des ayatollahs de la transparence

L’exigence démocratique de transparence face aux 
secrets utilisés à des fins illicites est bien le cheval 

de bataille de tous les lanceurs d’alerte. Elle per-
met de rétablir les conditions d’un contrôle démo-
cratique que l’opacité rendait impossible. Mais, 
contrairement à une opinion trop largement 
répandue, les lanceurs d’alerte ne sont pas des aya-
tollahs de la transparence absolue, pas plus qu’ils 
ne sont favorables à l’abolition de toute forme 
de confidentialité, que ce soit celle qui est prévue 
par la loi dans l’intérêt public, ou celle qui découle 
du droit élémentaire de chacun à la protection de 
sa vie privée. Le rôle de Julian Assange et de son 
organisation WikiLeaks dans la divulgation des 
documents fournis par Chelsea Manning a contri-
bué à ce malentendu. Plus encore, quand Assange 
a revendiqué ou s’est vu attribuer à tort un rôle 
de lanceur d’alerte. Son site était conçu pour être 
une boîte aux lettres, un relais pour les lanceurs 
d’alerte cherchant un accès au public tout en gar-
dant l’anonymat, et ainsi une alternative à la prise 
de contact avec des journalistes pas toujours 
accessibles ou réceptifs aux inconnus qui pro-
mettent des révélations fracassantes. Chelsea 
Manning s’est tournée vers WikiLeaks après 
l’échec de ses démarches auprès du Washington 
Post et du New York Times. Et WikiLeaks a fini par 
se tourner vers les médias pour traiter et mettre 

En 1971, le haut fonctionnaire Daniel Ellsberg mit au jour les Pentagon Papers6: il contribua ainsi à l’arrêt  
de la guerre au Vietnam. © Bettmann6/6CORBIS.



en perspective la masse d’informations rassem-
blées par Chelsea Manning et donner à son alerte 
une caisse de résonance. C’est à ce moment-là 
qu’est apparu aux yeux de tous le fossé entre l’exi-
gence démocratique de transparence et le combat 
pour une transparence totale. Alors que la presse 
avait pris le soin d’expurger les documents publiés 
des identités des personnes susceptibles d’être 
exposées à des représailles, WikiLeaks publiait 
à l’état brut les documents Manning, provoquant 
l’ire des médias et des organisations de défense des 
droits de l’homme qui dénoncèrent dès 2010 
l’« incroyable irresponsabilité » de WikiLeaks et de 
son fondateur. Avant de lancer l’alerte en 2013, 
Edward Snowden a passé des mois à établir une 
relation de confiance avec quelques journalistes 
et à choisir les médias capables de résister aux 
pressions que les autorités américaines ne pou-
vaient manquer d’exercer après la diffusion de ces 
informations. Les règles déontologiques des jour-
nalistes qu’appliquent un grand nombre d’ONG 
interdisent de livrer des informations sans consi-
dération des personnes dont elles peuvent mettre 
la vie en danger. « J’ai vérifié attentivement chaque 
document pour m’assurer que chacun d’entre eux 
relevait légitimement de l’intérêt public. Porter 
tort à des personnes n’est pas mon objectif. Mon 
but est la transparence », insiste Edward Snowden 
dans l’une de ses interviews filmées et diffusées 
sur Internet.

Les démocraties ont fait du droit à l’informa-
tion et à sa libre circulation une règle intangible, 
et de ses restrictions des exceptions qui ne 
relèvent pas de l’arbitraire, mais doivent être auto-
risées par la loi. Or les lois démocratiques prônent 
une interprétation restrictive des limitations aux 
libertés fondamentales, afin de sauvegarder le sub-
til équilibre mis en exergue dès 1789 par l’article 4 
de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui  ». La transparence est 
donc l’un de nos droits élémentaires, la « disposi-
tion des choses » par laquelle, selon Montesquieu, 
«  le pouvoir arrête le pouvoir  ». Et pour que 
ce contre-pouvoir ne puisse, à son tour, devenir 
abusif, il ne doit pas être absolu et ne peut en 
aucun cas prétendre à une transparence illimitée 
qui porte la marque de la dictature. La révélation 
des secrets illégitimes qui portent atteinte à l’inté-
rêt général opère comme un antidote démocra-
tique contre les manipulations, les abus et les 
dénis de justice. La question des lanceurs d’alerte 
relève donc bien de l’éthique. Pourquoi alors sus-
cite-t-elle autant de polémiques et de clivages  ? 

La réponse est sans doute dans le paradoxe du lan-
ceur d’alerte : pour rétablir la légalité, il doit sou-
vent lui-même sortir de la légalité. 

Si sa hiérarchie ou les instances compétentes 
avaient pris en compte son alerte et remédié aux 
transgressions ou autres dérives signalées, il serait 
resté un salarié consciencieux, dévoué et loyal. 
C’est le refus d’agir de ceux qui en ont la préroga-
tive mais ont abdiqué leur responsabilité qui l’ac-
cule à passer à l’acte. Parce que tous les autres 
recours ont échoué, que la situation est devenue 
inextricable et n’offre plus les moyens de com-
battre l’inacceptable autrement qu’en désobéis-
sant, il transgresse les ordres de sa hiérarchie, 
les règles internes ou même la loi pour signaler 
un manquement beaucoup plus grave à celle-ci, 
touchant à l’intérêt public. Son acte, au départ 
individuel, ne fait pas de lui un justicier auto-
proclamé, puisqu’il soumet son interrogation 
morale à l’examen public et, ainsi, au jugement 
de ses contemporains. Nier la place et le rôle de 
la conscience individuelle reviendrait à réintro-
duire la notion d’obéissance inconditionnelle, 
associée aux pages les plus sombres de notre his-
toire, que le droit international s’est empressé de 
bannir après l’Holocauste pour inscrire, à la place, 
le devoir de résister à un ordre hiérarchique mani-
festement injuste. Notre responsabilité collective 
face aux fléaux qui nous menacent est fondée sur 
la conscience individuelle de chacun de nous. 
C’est ce principe qui nous permet de déterminer 
laquelle des deux transgressions repose sur une 
légitimité objective et raisonnable. Du moins dans 
l’absolu car, dans la pratique, nos démocraties ont 
parfois préféré méconnaître ce principe et sanc-
tionner la transgression du lanceur d’alerte plutôt 
que celle qu’il avait mise au jour. Le procès Man-
ning est l’une des illustrations extrêmes de ce déni. 

Des lois pour protéger les lanceurs d’alerte  
et les sources journalistiques 

Il faut donc des lois pour protéger les lanceurs 
d’alerte et amener nos démocraties à reconnaître 
la légitimité de leur démarche, plutôt que de les 
criminaliser d’emblée ou de les abandonner 
à la merci de ceux qu’ils dénoncent. Amener 
le pouvoir à reconnaître pleinement la nécessité, 
par respect pour la démocratie et pour la loi, 
de réfléchir avant d’obéir, plutôt que de stigmati-
ser ceux qui, dans un sursaut de conscience, 
refusent de cautionner des actes contraires 
à l’éthique la plus élémentaire ou de rester les bras 
croisés lorsque l’intérêt général est menacé. 
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Mark Felt, alias Deep Throat, numéro 2 du FBI, a livré des informations au Washington Post,  
déclenchant ainsi le Watergate. © Bettmann6/6CORBIS.



le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et la 
corruption, seul domaine où le lanceur d’alerte 
peut espérer trouver grâce auprès des pouvoirs 
publics lésés par le secret bancaire ou commercial. 
De l’avis de beaucoup de spécialistes, il manque 
en France « un statut unique du lanceur d’alerte » 
et plus encore une haute autorité qui pourrait être 
saisie en toute indépendance et dont la fonction 
serait de trier et d’apprécier les informations por-
tées par les lanceurs d’alerte, de leur assurer 
la sécurité juridique, et de garantir que toute 
alerte légitime soit suivie d’effets. 

Car le lanceur d’alerte doit être protégé 
et habilité à mettre fin aux faits dénoncés quelle 
que soit la stratégie retenue, qu’il décide de por-
ter des faits d’intérêt général à la connaissance 
du public, en conservant ou non l’anonymat, 
ou qu’il préfère agir hors de la sphère publique, 
par recours interne ou judiciaire. Faire reposer 
cette protection sur la législation qui régit 
le secret des sources de la presse obligerait le lan-
ceur d’alerte à passer par l’intermédiaire de jour-
nalistes et à opter pour l’anonymat. En livrant des 
informations classifiées aux médias sous réserve 
de l’anonymat garanti par le secret des sources 
journalistiques, les lanceurs d’alerte ont, de tout 
temps, été un maillon essentiel dans le travail 
d’enquête journalistique, contribuant ainsi à ren-
forcer les médias dans leur rôle de quatrième pou-
voir. C’est grâce à ce dispositif que l’ancien 
numéro deux du FBI, Mark Felt, alias Deep Throat, 
a décidé de parler au Washington Post et que 
l’affaire du Watergate a pu être mise au jour. 
Mais à l’inverse, la législation n’a pas suffi à proté-
ger contre des représailles l’Américain Daniel 
Ellsberg (1971, Pentagon Papers) et surtout le Bri-
tannique David Kelly (à propos du supposé men-
songe du gouvernement Blair sur les «  armes de 
destruction massive », prétexte à la guerre en Irak 
en 2003), identifiés par d’autres moyens. Edward 
Snowden savait lui aussi que la National Security 
Agency (NSA) finirait par l’identifier. Pour se pro-
téger, il a préféré apparaître au grand jour et 
prendre l’opinion mondiale à témoin, tout en pas-
sant par l’intermédiaire des médias pour donner 
une caisse de résonance à son alerte, mais aussi 
pour laisser aux journalistes la responsabilité de 
trier, dans les documents confidentiels fournis, 
les informations qui relevaient de l’intérêt public 
et celles qui, dans l’intérêt général de sécurité 
nationale, ne devaient pas être publiées. En 
démocratie, la protection des sources journalis-
tiques et des lanceurs d’alerte sont deux aspects 
de la liberté d’informer et d’être informé. Toutes 

Le service de l’intérêt général et le caractère 
désintéressé des moyens mis en œuvre sont les 
seuls critères de cette légitimité, et non l’embarras 
ou la mise en péril de ceux qui s’entourent 
du secret pour s’affranchir de toutes contraintes 
en toute impunité. 

En 1957, Jacques Pâris de Bollardière, le plus 
jeune général de l’armée française, grand officier 
de la Légion d’honneur et compagnon de la 
Libération, fit soixante jours de forteresse et vit 
sa carrière brisée pour avoir dénoncé dans une 
lettre ouverte la torture pratiquée par l’armée 
française en Algérie et le silence du gouverne-
ment. Le lanceur d’alerte paie le prix fort, mais 
le coût du déni de l’alerte est parfois, lui aussi, ver-
tigineux. En vies humaines et en termes finan-
ciers. Depuis sa création en 2001, le fonds français 
d’indemnisation des victimes de l’amiante a versé 
plus de 3 milliards d’euros aux victimes et aux 
ayants droit. Dès les années 1970, Henri Pézerat, 
universitaire à Jussieu et toxicologue au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), avait 
pourtant signalé le caractère cancérogène de cette 
fibre minérale, mais il a dû se battre pendant 
vingt-cinq ans contre les institutions, les minis-
tères, les officiels, les syndicats et les lobbies avant 
d’obtenir en 1997 l’interdiction totale de l’amiante. 

En 2013, sous la pression des instances euro-
péennes et internationales, la France a accouché 
de trois lois concédant une protection aux lan-
ceurs d’alerte salariés du public comme du privé : 
la loi relative à l’indépendance de l’expertise 
en matière de santé et d’environnement et à la 
protection des lanceurs d’alerte, promulguée 
le 16 avril ; la loi relative à la transparence de la vie 
publique, du 16 octobre  ; et la loi relative à la 
fraude fiscale et à la grande délinquance écono-
mique et financière, du 7 décembre. Malgré ces 
avancées législatives, les dispositifs restent lacu-
naires et largement inefficaces, même dans 

En 2013,  
sous la pression des  

instances internationales,  
la France a accouché  

de trois lois concédant  
une protection  

aux lanceurs d’alerte.
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Après onze ans au Monde  
où elle couvre la guerre des 
Balkans et écrit Milosevic,  
la diagonale du fou (Denoël 
1999, Gallimard 2002), 
Florence Hartmann devient 
porte-parole et conseillère 
du procureur des Tribunaux 
pénaux internationaux  
pour l’ex-Yougoslavie  
et le Rwanda. Son ouvrage 
Paix et Châtiment,  
les guerres secrètes  
de la politique et de la 
justice internationales 
(Flammarion, 2007) lui vaut 
en 2011 une condamnation 
qui soulève les questions  
du secret et de la transpa-
rence dans la sphère 
publique. Jugée par le TPI, 
elle ne se voit reprocher 

aucune violation de son 
obligation de réserve mais 
la divulgation d’informa-
tions confidentielles 
obtenues en sa qualité  
de journaliste, après avoir 
quitté ses fonctions. Citant 
deux décisions de justice, 
l’auteure montre comment 
des juges du TPI s’autori-
saient à ne pas appliquer  
la loi lorsqu’ils souhaitaient 
satisfaire les demandes 
illégitimes de certains États 
et comment ils dissimulaient 
leurs abus en se retranchant 
derrière l’argument  
du secret. En 2014,  
elle signe Lanceurs d’alerte, 
les mauvaises consciences 
de nos démocraties  
(Don Quichotte). 

L’auteure

1  Le terme «'lanceur 
d’alerte'» a été créé  
par les sociologues 
Francis Chateauraynaud  
et Didier Torny en 1996  
et diffusé par leur livre  
Les Sombres Précur-
seurs,: une sociologie 
pragmatique de l’alerte 
et du risque (éditions  
de l’EHESS, 1999).

2  Damien Mascret,  
«'PIP': les premières 
alertes n’ont pas été 
entendues'»,  
Le Figaro, 5 janvier 
2012, http://sante.
lefigaro.fr/actualite/ 
2012/01/05/16772- 
pip-premieres- 
alertes-nont-pas- 
ete-entendues.

3  En août 2014, le tribunal 
administratif de Paris 
juge que l’Afssaps 
(devenue ANSM) aurait 
dû ordonner le retrait du 
marché du médicament 
des laboratoires Servier 
dès le printemps 1999 
et le premier cas de 
valvulopathie cardiaque 

principe actif du 
Mediator.

4  L’article 40 du Code  
de procédure pénale  
fait obligation à chacun  
de «'donner avis de tout 
crime ou délit'» aux 
instances compétentes.

Notes

deux sont indispensables parce que les protections 
dont bénéficient les journalistes lorsqu’ils 
publient des informations confidentielles ne s’ap-
pliquent pas à leurs sources, mais aussi parce 
qu’une alerte ne peut être envisagée sous le seul 
angle du scoop ou du scandale, sauf à exclure 
toute possibilité de rétablir la légalité autrement 
que par l’ultime recours à la pression médiatique. 

Dans Les enfants humiliés (Journal 1939-1940), 
Georges Bernanos, pourtant très conservateur, 
écrivait des décennies avant que le terme de lan-
ceur d’alerte entre dans la langue française  : 
«  il faut beaucoup d’indisciplinés pour faire un 
peuple libre  ». Comprendre le rôle des lanceurs 
d’alerte et la nécessité de les protéger sans les glo-
rifier ni les condamner a priori, c’est savoir mesu-
rer quand la loyauté et l’obéissance cessent d’être 
des vertus.  Florence Hartmann.

Daniel Ellsberg lors d’un banquet des Federal Employees  
for Peace. © Bettmann6/6CORBIS.
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La technique  
n’a pas tenu  

ses promesses  
de liberté

Gianni Vattimo

Article illustré par  
Kim Roselier.
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On a beaucoup parlé de WikiLeaks comme d’un 
modèle pour le développement de la transparence. 
Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit d’un phénomène, de mon point de vue, 
fondamentalement positif. Quand j’ai écrit La 
Société transparente je rêvais d’une mutation tech-
nologique qui puisse mener à davantage de liberté, 
en reprenant l’idée marxienne selon laquelle un 
changement des modes de production implique 
un changement des rapports de production. Les 
mutations technologiques rendent ainsi caduc 
le vieux régime.

J’ai appliqué cette idée à propos des droits 
d’auteur et du copyright sur le web, par exemple. 
Comme député européen, j’ai souvent été con-
fronté à cette problématique. [Ancien membre du 
Parti radical italien, Gianni Vattimo a été de 1999 
à 2004 membre du Parlement européen, élu sous 
les couleurs des Démocrates de gauche et il a été 
réélu en 2009 comme indépendant.] Certaines 
formes de communication échappent technique-
ment au contrôle du copyright. Et les peines pré-
vues pour ceux qui ne respectent pas la loi ne sont 
que symboliques, puisque, finalement, il est impos-
sible de trouver tous ceux qui téléchargent des 
films illégalement. C’est-à-dire que les nouvelles 
technologies offrent une promesse de liberté dans 
les rapports interpersonnels que nous devrions 
réussir à rendre effective. Pour l’instant, les choses 
avancent d’une manière assez peu satisfaisante  : 
le copyright existe toujours, par exemple, mais les 
gens ont des moyens pour le violer. Ces mutations 
demandent une société différente. La société, 
en d’autres termes, n’est pas encore adaptée aux 

mutations technologiques qui semblent per-
mettre une libération de certaines pratiques 
humaines. Selon Nietzsche, l’homme doit s’élever 
à la hauteur de ses possibilités techniques et pra-
tiques. Autrement dit, nous pourrions vivre dans 
un monde meilleur, mais nous n’y arrivons pas, 
parce que nous ne sommes pas capables de le faire. 
Pas encore. 

Certaines innovations répondent donc au rêve 
de libération de La Société transparente. Cependant, 
l’idée même de transparence n’a-t-elle pas des 
limites ?

J’avais l’illusion que, grâce à la multiplication des 
sources d’information ou des centres de recueil de 
données, nos moyens de communication allaient 
connaître des mutations importantes et positives. 
Posons les choses de la manière suivante  : notre 
monde n’est pas très différent de celui décrit en 
1949 par le livre de George Orwell 1984, où un Big 
Brother nous espionne et nous fournit toute l’in-
formation. Mais la différence importante c’est que, 
contrairement à ce qui se passe dans 1984, nous 
n’avons pas un seul Big Brother mais plusieurs, 
et de plus en plus nombreux. Non plus une seule 
chaîne de télévision mais dix, pour prendre un 
exemple banal. Nous avons ainsi la possibilité 
d’écouter dix sujets différents, dix points de vue 
différents sur la société, ce qui devrait impliquer 
la possibilité, de la part du spectateur, de se faire 
sa propre idée sur les événements.

Mais cela n’a pas eu lieu. Dans La Société trans-
parente, j’étais assez progressiste et optimiste. 
Après la victoire de Berlusconi aux élections 

En 1989, dans son essai La Société transparente, 
Gianni Vattimo annonçait que les nouvelles techno-
logies nous aideraient à lutter contre les pouvoirs et 
les idéologies dominantes. Quelque vingt-cinq ans 
plus tard, le philosophe italien modère son enthou-
siasme. Certes, la multiplication des canaux d’infor-
mation permet d’échapper à la vision unique impo-
sée d’en haut. Mais plusieurs Big Brothers valent-ils 
mieux qu’un seul'? Tout dépend de nos choix poli-
tiques, conclut Vattimo. Entretien.
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services de renseignement qui, de cette manière, 
nous surveillent. 

Nous avons des moyens, mais ils sont utilisés 
d’une manière perverse. Mon optimisme est donc 
limité : je ne vais plus affirmer que les technologies 
de la communication modifient notre existence et 
la rendent plus libre ; cette possibilité existe mais 
elle dépend des choix politiques. La métaphysique 
de Heidegger affirme que nous ne pouvons pas 
nous libérer facilement. Il est inutile de croire que 
nous allons éradiquer définitivement la pauvreté, 
par exemple. Comme le dit le dicton populaire, 
« la mère des crétins est toujours enceinte ».

En outre, les logiques actuelles font appa-
raître de nouveaux phénomènes que nous ne pou-
vions pas prévoir. L’un des rêves de la postmoder-
nité était la disparition des frontières. Avec les 
nouvelles technologies, Bush pouvait tout savoir 
de moi, mais moi je ne savais rien de lui et cela 
est inadmissible. Nous voudrions donc un monde 
où je sache tout de tout le monde. Mais cela risque 
de devenir invivable. Il y a une limite à la quantité 
d’informations que la société peut tolérer. 
Aujourd’hui, nous avons une tendance inflation-
niste, mais plus on diffuse et multiplie l’infor-
mation, moins elle a de valeur. 

italiennes de 2001, j’ai cependant ajouté un nou-
veau chapitre au livre, que j’ai intitulé « Les limites 
de la déréalisation  ». Le but était d’affirmer que 
la liberté du réseau a finalement des limites. 
Manifestement, ce qui devait se passer ne s’est pas 
passé  : la vision que nous avons du monde reste 
restreinte et la multiplication des sources n’a pas 
aidé les gens à y voir plus clair, au contraire.

Finalement, l’idée même de transparence est 
problématique. D’un côté, cette notion relève 
d’un rêve qui existait déjà chez Kant : l’idée d’effa-
cer tout élément de secret dans les traités poli-
tiques, par exemple. On pourrait affirmer que c’est 
ce qui se passe aujourd’hui. Sauf que WikiLeaks, 
notamment, est hors la loi. C’est comme avec la 
contrebande : nous pensons que le monde est sans 
frontières, mais les frontières existent toujours.

D’un autre côté, la transparence semble exa-
cerber des possibilités de domination qui exis-
taient déjà. Le contrôle par caméras de vidéo-
surveillance, par exemple, qui permet de trouver 
un assassin, est un procédé qui finit par effacer 
toute idée de vie privée. Ou, encore, dans nos 
recherches d’information nous passons toujours 
par des serveurs qui sont contrôlés et tous nos 
mouvements sont ainsi filtrés et scannés par les 

Le philosophe italien  
Gianni Vattimo, célèbre pour  
sa théorisation de la «'pensée 
faible'», a écrit en 1989  
un essai prophétique intitulé  
La Società transparente,  
paru en français en 1991  
sous le titre La Société 
transparente, aux éditions 
Desclée de Brouwer.  
Dans ce livre, il envisageait 
d’une manière assez optimiste 
un monde où les nouvelles 
technologies appliquées  
aux médias étaient censées 
nous aider à nous émanciper  
d’une vision monolithique  
de la réalité. Vattimo affirmait 

que l’idée selon laquelle  
il existerait une seule réalité 
ne servait qu’à une chose': 
occulter les situations  
de domination, car cette 
«'réalité'» est la version que 
décide d’en donner le pouvoir. 
Cela semblait évident  
à une époque où des médias 
sous contrôle diffusaient  
des informations manipulées 
afin de défendre les intérêts  
des gouvernants. Une chaîne 
de télévision unique ne peut 
montrer qu’une seule version 
des faits, alors que, grâce  
à la multiplication des chaînes, 
nous pouvons adopter 
plusieurs points de vue.  
C’est le principe de réalité 
lui-même qui est alors mis en 
question par la multiplication 
des visions du monde.
 L’arrivée des nouvelles 
technologies aurait dû 
permettre un changement 
encore plus important car, 
grâce à la Toile, non seulement 
les centres de pouvoir mais  
les citoyens aussi peuvent 

intervenir dans le débat public. 
Devant cette évidence  
de la multiplicité du réel,  
le spectateur ne peut 
qu’adopter une attitude 
critique envers toute version 
proposée': il est amené  
à comparer les visions du 
monde au lieu d’aller chercher 
une réalité extérieure unique. 
Ce phénomène, Vattimo 
l’appelle «'déréalisation'»  
ou émancipation du réel. On 
pourrait voir dans ce concept 
une notion purement abstraite, 
antimétaphysique selon  
la tradition de la philosophie 
postmoderne. Mais l’ancrage 
des théories de Vattimo est 
toujours en lien direct avec la 
société. Affirmer la multiplicité 
du réel (dans une démarche 
apparemment relativiste) est 
en réalité un choix politique et 
historique, qui vise à échapper 
aux idées dominantes.  
Relue aujourd’hui, La Société 
transparente n’est pas sans 
rappeler ce que, d’une manière 
certes moins élaborée  

et théorique, Michel Serres 
affirme dans Petite Poucette 
(2012). Les médias ou Internet 
auraient le pouvoir de nous 
émanciper d’une vision unique 
du monde. 
 Aujourd’hui, alors que  
la transparence est devenue 
une forme d’idéologie,  
utilisée souvent comme 
élément démagogique,  
la vision de Vattimo semble 
beaucoup moins optimiste, 
comme le montre la dernière 
édition de son livre, en 2011. 
Dans l’entretien qu’il nous  
a accordé, le philosophe 
turinois revient sur  
ses positions pour exprimer 
une vision plus mitigée et,  
sans doute, désenchantée.  
Les avancées technologiques 
semblent aider les médias  
à multiplier les points  
de vue sur le monde mais  
ces merveilleux procédés 
restent finalement au  
service du capital. Ce qui,  
selon Vattimo, demeure  
le vrai problème. 6 M.T.

Un essai prophétique
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Doit-on se méfier des évolutions technolo-
giques actuelles, avec leur portée en termes de 
trans parence ?

Dans le développement de la technique, on peut 
voir des phases d’évolution et de danger. Mais les 
nouveaux systèmes de contrôle que nous avons 
mis en place sont une conséquence des lois que 
nous avons votées, et non pas de la technique. 
Le problème, c’est qu’il est assez difficile de penser 
concrètement une nouvelle société. Personnel-
lement, je n’arrive pas à me figurer une société où 
théorie et praxis iraient de pair. Avec les nouvelles 
technologies, nous avons eu l’illusion de bâtir une 
nouvelle société, mais ces technologies ont produit 
aussi d’autres pratiques. On accuse souvent les 
projets sociaux alternatifs de ne pas savoir ce qu’ils 
veulent, mais il est évidemment difficile d’imaginer 
en pratique ce qui peut se passer. Eugenio Montale 
affirmait qu’on ne peut pas demander au poète de 
dire le vrai. Nous ne pouvons que dire ce que nous 
ne voulons pas et ce que nous ne sommes pas'1. 

Finalement, on se cogne toujours au principe 
de réalité. Et le principe de réalité est un principe 
de domination. Comme la langue nationale  : 
elle nous impose des règles à l’intérieur desquelles 
nous pouvons dire certaines choses et pas d’autres. 
Imposer un principe de réalité signifie imposer des 
règles selon lesquelles on peut affirmer des choses. 
Dire la vérité signifierait mentir selon les règles 
établies. Si une vision du monde se donne comme 
la seule possible, c’est cela le vrai problème. Nous 
aimerions un monde sans ce principe de réalité 
imposé par les pouvoirs.

L’idée que les limites puissent disparaître 
nous rend le réel plus léger  : c’est un processus 
de la pensée dont nous avons besoin pour vivre. 
La seule possibilité de l’émancipation humaine est 
celle de se demander ce que nous voulons  : nous 
souhaitons une capacité accrue de production 
de biens, d’œuvres d’art ? Nos espoirs vis-à-vis des 
nouvelles technologies visent les mêmes rêves 
d’émancipation. Mais nous ne pouvons pas prévoir 
ce qui se passera concrètement dans la pratique. 
Comme on peut le voir aujourd’hui, ce qui devait 
nous permettre de nous libérer des obstacles à la 
communication et au partage du savoir est finale-
ment en train de nous limiter encore plus.

Entre les techno-enthousiastes et les techno-
phobes, existe-t-il une troisième voie ?

Prenons un exemple  : l’informatique est utilisée 
dans la police et l’administration de la justice. 

Plusieurs processus sont aujourd’hui possibles 
électroniquement grâce aux nouvelles techno-
logies. Est-ce mieux ou pire qu’avant  ? Autre 
exemple  : dans les bibliothèques américaines, 
le chercheur va chercher lui-même les livres dans 
les rayons et cela permet une série de connexions 
qui n’étaient pas forcément envisageables avant 
qu’il ait arpenté les rayonnages. Un certain 
désordre dans la recherche des données peut donc 
être productif et créatif. 

Nous vivons dans un monde où les limites 
sont oppressives au lieu d’être libératrices. Cela 
me fait penser au concept de déterritorialisation 
avancé par Gilles Deleuze [dans son ouvrage 
L’Anti-Œdipe écrit avec Félix Guattari, publié en 
1972 aux editions de Minuit]. Je crois qu’il s’agit 
d’un idéal intéressant. Cela montre comment pas 
mal de nos pensées visent à la libération des flux. 
C’est l’un des objectifs de la pensée humaine  : 
la libération, le dépassement des obstacles et 
l’abattement des barrières. Or, avec tous les flux 
qui circulent aujourd’hui, on se rend compte que 
les innovations qui les ont libérés finissent par 
imposer d’autres rigidités par un effet pervers. 

Finalement, j’ai l’impression que, quand on 
parle de technique, en réalité on parle du capita-
lisme. Heidegger craignait le monde technique, 
non pas en raison de la technique, mais parce qu’il 
craignait un monde de domination. Les grands 
centres de recueil de données comme Google sont 
des systèmes qui exercent des pressions écono-
miques. La technique n’est pas la question la plus 
importante, de mon point de vue. Le problème, 
ce sont ceux qui l’utilisent et la produisent. Le fait 
central, c’est que la technique se développe dans 
un système social basé sur la domination. Le vrai 
problème, c’est la domination.  Propos recueillis par 

Matteo Treleani.

1  «'Aujourd’hui, nous pouvons seulement te dire ce que 
nous ne sommes pas et ce que nous ne voulons pas.'» 
Os de seiche, Eugenio Montale, 1925.
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Pourquoi  
les médias n’aident 

pas les lanceurs 
d’alerte
Jean-Marc Manach

Glenn Greenwald, ancien avocat devenu journaliste au Guardian, a aidé Edward Snowden  
dans son rôle de lanceur d’alerte. © Fred Kihn6/6adoc-photos.



La protection des sources est une condition sine qua 
non du journalisme d’investigation. Pourtant, ni les 
médias ni les autorités n’aident vraiment les enquê-
teurs dans cette tâche essentielle. Rien n’est fait 
pour que les lanceurs d’alerte puissent contacter en 
toute sécurité des journalistes via Internet. Journa-
liste et spécialiste de la sécurité informatique, Jean-
Marc Manach dresse ici un état des lieux et détaille 
les précautions élémentaires à prendre pour crypter 
les données. 

The Guardian et The Washington Post n’auraient 
jamais reçu le prix Pulitzer du service public en 
2014 si Edward Snowden n’avait pas fortement 
insisté pour que Glenn Greenwald – le journaliste 
américain qui a popularisé les révélations du 
lanceur d’alerte de la National Security Agency 
(NSA) – apprenne l’une des bases du métier  : 
la protection des sources. Et il s’en est vraiment 
fallu de peu. Si Greenwald s’est, depuis, doté des 
moyens de communiquer en toute confidentialité, 
force est de constater que, par contre, ni les auto-
rités ni les médias ne font quoi que ce soit pour 
permettre à des lanceurs d’alerte de contacter 
des journalistes en toute sécurité via Internet.

Fin 2012, Glenn Greenwald reçut un courriel 
signé Cincinnatus – du nom d’un Romain du IV e 
siècle avant notre ère, considéré comme un 
modèle de dévouement au bien public, de vertu et 
d’humilité. Cincinnatus lui expliquait qu’il possé-
dait des « documents sensibles » qu’il aimerait bien 
faire partager à Greenwald, mais que pour cela 
il lui faudrait utiliser GNU Privacy Guard (GPG). 
GPG est le plus populaire des logiciels de crypto-
graphie. Il permet de chiffrer courriels et docu-
ments afin que seul le ou les destinataires dûment 
identifiés puissent les déchiffrer. Mais GPG 
a la réputation, surfaite, d’être compliqué à utili-
ser, et Glenn Greenwald avait autre chose à faire. 
Cincinnatus lui envoya un mode d’emploi, sous 
forme de vidéo, mais rien n’y fit. 

Tenace, Cincinnatus contacta alors Laura 
Poitras, journaliste et documentariste américaine 
qui savait utiliser GPG. Auteure d’un documen-
taire critique sur l’occupation de l’Irak par l’armée 
des États-Unis, elle avait découvert, en 2006, 

que ses billets d’avion étaient estampillés SSSS 
(c’est-à-dire Secondary Security Screening Selection, 
ou, en français, Sélection pour filtrage de sécurité 
secondaire), ce qui lui valait d’être régulièrement 
harcelée par les autorités, interrogée des heures 
durant lorsqu’elle voulait sortir des États-Unis 
ou y rentrer, les douaniers allant jusqu’à saisir le 
contenu de ses ordinateurs, caméras, téléphones 
portables et carnets de notes. Elle avait donc 
appris, avec l’aide de hackers, à utiliser GPG. Elle 
avait ensuite rencontré plusieurs lanceurs d’alerte 
de la NSA, au sujet desquels elle avait commencé 
à produire un nouveau documentaire. Ce qui 
l’avait amenée à interviewer Glenn Greenwald, 
qui avait beaucoup écrit sur WikiLeaks – le site 
qui avait notamment publié des dizaines de mil-
liers de câbles diplomatiques que lui avait confiés 
un soldat mécontent de la politique américaine 
(Bradley Manning), et contribué à décider Snow-
den à devenir à son tour un « lanceur d’alerte ».

À la suite de cette rencontre, Glenn Green-
wald brossa un portrait de Laura Poitras, «  U.S. 
filmmaker repeatedly detained at border  », révé-
lant notamment comment elle avait été intercep-
tée et interrogée une quarantaine de fois par des 
policiers du département de la Sécurité intérieure 
des États-Unis, créé en réponse aux attentats du 
11 septembre 2001. Publié en avril 2012, c’est ce 
portrait qui décida Edward Snowden à contacter 
Glenn Greenwald, puis Laura Poitras. Snowden 
savait que The New York Times avait déjà accepté, 
à la suite de pressions de la Maison-Blanche, de ne 
pas publier un scoop qu’il détenait sur l’espion-
nage des Américains par la NSA. Il cherchait donc 
un journaliste capable de refuser l’autocensure. 
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Greenwald, ancien avocat teigneux, fervent 
défenseur des libertés et contempteur des «  néo-
cons » (néoconservateurs entourant George Bush), 
lui semblait avoir le bon profil. 

À la demande de Cincinnatus, Laura Poitras 
revint donc voir Greenwald pour lui apprendre 
à utiliser GPG, ce qui leur permit de communiquer 
de façon sécurisée avec le lanceur d’alerte, puis 
de révéler au monde entier l’ampleur des systèmes 
et programmes de surveillance et d’espionnage 
des services de renseignement anglo-saxons. 
Interrogé sur cet épisode, qui avait failli faire rater 
à Greenwald le scoop du siècle, Snowden a, depuis, 
expliqué qu’il avait été de fait très surpris de 
découvrir qu’en 2013, il y avait «  des gens travail-
lant pour des organes de presse qui n’ont pas 
encore compris que tout message circulant en 
clair sur Internet est envoyé à l’ensemble des ser-
vices de renseignement du monde entier » (Q&A: 
Edward Snowden Speaks to Peter Maas).

De l’art de se tirer  
une balle dans le pied

Jusqu’aux révélations d’Edward Snowden, très peu 
de journalistes utilisaient GPG. Depuis, leur 
nombre a explosé et quelques médias, essentiel-
lement anglo-saxons, ont même mis en place des 
dropbox, sites web sécurisés permettant à des lan-
ceurs d’alerte de contacter des journalistes en 
toute confidentialité. WikiLeaks a été le premier 
à mettre en place ce genre de canaux de commu-
nication chiffrée, avec le succès que l’on sait. Mais 
force est de constater que ces initiatives restent 
encore très isolées. En France, seul Mediapart 
(à ma connaissance) propose un tel système avec 
son site FrenchLeaks, qui, cela dit, précise qu’il ne 
garantit pas, contrairement aux dropbox anglo-
saxonnes, un anonymat absolu. C’est pourquoi 
Mediapart propose également d’envoyer des docu-
ments par la voie postale, a priori moins traçable 
que la voie électronique.

Si quelques (jeunes) journalistes français, 
souvent passés par Owni, ayant travaillé avec 
WikiLeaks et, donc, sensibilisés aux rudiments de 
la sécurité informatique, ont rendu publiques 
leurs clefs GPG, il s’agit d’initiatives personnelles. 
À ma connaissance, aucun média français n’a 
poussé ses journalistes à se former aux rudiments 
de la sécurité informatique, ni décidé de men-
tionner ceux qui utilisaient GPG, ni mis en place 
de procédure permettant à des lanceurs d’alerte 
de les contacter de façon anonyme, confidentielle 
et sécurisée. 

En marge de mes activités de journaliste, j’ai écrit 
plusieurs manuels de sécurité informatique 
depuis l’an 2000, dont un article, «  Comment 
protéger ses sources  ?  » rédigé à la demande de 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), en 2012, 
et j’ai notamment contribué au «  kit de survie 
numérique » mis en place par Reporters sans fron-
tières (RSF) qui propose des outils pratiques, 
conseils et éléments techniques pour apprendre 
aux gens à contourner la censure et sécuriser 
leurs communications et données. Cela dit, si j’ai 
été contacté par nombre de journalistes souhai-
tant que je les aide à sécuriser leurs données, 
je n’ai jamais reçu de demande d’aucune rédac-
tion désireuse d’inciter ses journalistes à se for-
mer. Et les révélations d’Edward Snowden n’y ont 
rien changé.

Non contentes de ne rien faire pour permettre 
à leurs journalistes de sécuriser leurs sources sur 
Internet, la quasi-totalité des rédactions les 
empêchent, voire leur interdisent, de le faire. 
En marge des révélations de Snowden, je me suis 
ainsi trouvé fort dépourvu lorsque j’ai découvert 
qu’il m’était impossible de communiquer de façon 
sécurisée avec mes interlocuteurs du Monde (pour-
tant partenaire français de Glenn Greenwald)  : 
le service informatique leur interdisait d’installer 
quelque logiciel que ce soit, GPG compris.

La situation n’est pas propre au Monde. J’ai eu 
le même problème avec d’autres journalistes, dans 
d’autres rédactions. Une pigiste m’a ainsi raconté 
que le rédacteur en chef qui l’avait envoyée en 
Syrie au début du printemps arabe avait refusé 
d’apprendre à utiliser GPG, et l’avait obligée à 
envoyer en clair ses articles depuis des cybercafés, 
alors que l’on sait très bien que les endroits de ce 
genre étaient activement surveillés par les ser-
vices de sécurité de Bachar El-Assad. 

Dans ce monde post-Snowden, il est pour le 
moins troublant de constater que, non seulement 
rien n’a été fait pour faciliter la tâche des lanceurs 
d’alerte, mais que rien n’a été fait non plus pour 
permettre aux journalistes de protéger leurs 
sources et de communiquer de façon sécurisée. 
Plus grave : on les empêche d’utiliser les logiciels 
qui leur permettraient de le faire. 

Dans d’autres métiers, on parlerait de négli-
gence, voire de faute professionnelle. J’y vois plu-
tôt un dysfonctionnement dû à une ignorance 
crasse de ce qu’est la sécurité informatique en 
général, et de la perception qu’en ont les profes-
sionnels des médias en particulier. 

Car, si les responsables informatiques de nom-
breuses entreprises et administrations interdisent 
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à leurs utilisateurs (journalistes ou autres) d’instal-
ler des logiciels, ce n’est bien évidemment pas pour 
les empêcher de faire leur métier correctement. 
Cela tient, d’abord, au fait que leurs chefs ne le 
leur ont pas demandé, parce qu’ils n’ont toujours 
pas pris la mesure du problème, mais aussi parce 
que les responsables informatiques continuent 
bien trop souvent à considérer l’utilisateur 
comme une «  faille potentielle  », plutôt que 
comme un actif à protéger. De fait, si de nom-
breuses entreprises se dotent de responsables 
de la sécurité informatique chargés de protéger 
leur réseau, je n’ai  jamais entendu parler 
de rédactions embauchant des professionnels de 
la sécurité chargés de protéger les journalistes… 
à l’exception notable de The Intercept, le média 
cofondé par Glenn Greenwald afin de continuer 
à travailler sur les documents confiés par Edward 
Snowden, qui a recruté deux hackers afin de 
sécuriser les ordinateurs et données de leurs 
dix-huit journalistes.

En attendant, les administrateurs continuent 
d’interdire, par principe, aux utilisateurs d’instal-
ler des logiciels, expliquant que c’est pour éviter 
qu’ils installent n’importe quoi, n’importe 
comment, au risque de compromettre la sécurité 

de leurs ordinateurs et, donc, des systèmes 
d’information mis en place dans ces organismes 
et rédactions. En matière de sécurité informa-
tique, l’adage veut en effet que «  le problème 
se situe entre la chaise et le clavier » (problem exists 
between chair and keyboard, ou pebcak, en version 
originale), et que l’un des moyens de protéger 
et sécuriser un réseau est d’éviter que les utilisa-
teurs n’y introduisent de failles de sécurité.

Cela dit, rien n’interdit non plus aux adminis-
trateurs d’installer, par défaut, GPG, OTR (Off-the-
Record, protocole de messagerie instantanée sécu-
risé) ou Tor Browser Bundle, le navigateur per-
mettant de naviguer de façon anonyme, sur les 
ordinateurs de leurs utilisateurs. S’ils ne le font 
pas, c’est qu’ils n’ont pas encore pris conscience de 
leur utilité, mais aussi parce que leurs donneurs 
d’ordres n’ont pas pris la mesure du problème, 
ni compris qu’il suffirait d’installer ces quelques 
logiciels pour y remédier (en partie).

Les hackers ne sont pas des pirates,  
encore faut-il le préciser

On ne peut pas non plus comprendre cette incon-
gruité sans évoquer la façon caricaturale dont les 

Laura Poitras, journaliste et documentariste, a appris à Glenn Greenwald à protéger la confidentialité de ses communications.  
© Ruby Washington6/6The New York Times6/6REDUX6/6REA.
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questions et enjeux liés à la sécurité informatique 
ont été (mal) traités, dans les médias, et par les 
autorités, depuis des années.

En France, les hackers ont longtemps été (et 
sont encore bien trop souvent) regardés comme 
des «  pirates informatiques  ». Or, de même que 
si tous les terroristes islamistes sont musulmans, 
ça ne fait pas pour autant de tous les musulmans 
des terroristes, la majeure partie des hackers ne 
sont pas des pirates, mais des passionnés de sécu-
rité informatique qui cherchent à sécuriser les 
réseaux, et non à les exploiter pour créer de l’insé-
curité ou s’en servir à des fins délictuelles.

Cette diabolisation des hackers, largement 
imputable aux médias qui perpétuent allègre-
ment cet amalgame depuis des années, est en par-
tie à l’origine de cette négligence, voire de cette 
faute professionnelle, en matière de protection 
des sources. 

En Allemagne comme aux États-Unis, les 
hackers ont voix au chapitre depuis les années 
1980-1990, dans les médias, les instances gouver-
nementales, administratives et les entreprises. 
Le Chaos Computer Club (CCC) allemand a ainsi 
permis à l’Allemagne d’éviter de déployer un sys-
tème de paiement électronique dans les années 

1980 en piratant celui-ci, démontrant ainsi qu’il 
n’était ni fiable ni sécurisé.

La France, de son côté, pâtit encore du fait 
que le premier groupe de hackers français qui a 
fait parler de lui au début des années 1990 s’est 
révélé un «  pot de miel  » créé par les services de 
contre-espionnage. 

À la fin des années 1980, quatre hackers alle-
mands du CCC avaient en effet été arrêtés parce 
qu’ils avaient piraté des ordinateurs de l’Otan 
et de la France pour le compte de la Stasi, service 
de contre-espionnage de la RDA et, donc, du KGB, 
son « grand frère » soviétique. Découvrant que des 
pirates informatiques d’une vingtaine d’années 
pouvaient représenter une menace pour la sécu-
rité de notre pays, la Direction de la surveillance 
du territoire (DST), qui surveillait déjà les hackers 
français, demanda à l’un d’eux, Jean-Bernard 
Condat, de créer un CCC-F, soi-disant antenne 
française du CCC. 

En 1995, le journaliste Jean Guisnel révéla, 
dans l’un des tout premiers livres français consa-
crés à Internet, Guerre dans le cyberespace, que ce 
CCC-F était un piège tendu par la DST. Depuis 
lors, les hackers français ont refusé d’être quali-
fiés comme tels, préférant notamment investir 

Au siège d’Owni, site français qui a relayé les documents de WikiLeaks.  
© Jean-Claude Coutausse6/6Divergence.
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Depuis octobre dernier,  
un compte Twitter  
nommé Chris Coleman 
(chris_coleman24, un pseudo,  
bien sûr) publie quantité  
de documents confidentiels 
émanant du ministère  
des Affaires étrangères  
et des services marocains.  
On voit apparaître dans  
ces échanges nombre de think 
tanks, de personnalités  
et de journalistes (notamment 
français), visiblement dévoués 
à Sa Majesté et à la cause 
marocaine, et rétribués  
en espèces bien sonnantes  
ou en vacances ensoleillées… 
Les télex, courriels et autres 
comptes rendus émanant  
de la Direction générale des 
études et de la documentation 
(DGED, service lié au Palais) 
rendus publics par Coleman 
sont à cet égard accablants… 
Et les pouvoirs marocains 
n’ont pas démenti 
l’authenticité des documents. 
Tout juste ont-ils avancé  
qu’il s’agissait d’un coup  
de «'certains éléments  
du front Polisario'» avec  
l’aide des services algériens.  
Malgré leur importance,  
ces fuites, sur les rives de la 
Seine, ne font pas grand bruit. 
Pourquoi'? «'Parce que  
les chiens ne mangent pas les 
chiens'», répond le journaliste 
espagnol Ignacio Cembrero, 

qui fait toujours l’objet  
de poursuites devant les 
tribunaux de la part de l’État 
marocain. Entendez par là  
que tellement de Français  
sont impliqués que personne 
ne tient à lever l’omerta. 
Comme l’a écrit le magazine 
marocain TelQuel «'Coleman, 
un WikiLeaks dont personne 
ne parle'». 
 Et puis cette affaire  
pose un autre problème':  
celui de l’identité du lanceur 
d’alertes et de ses mobiles. 
Dans le cas d’un Bradley 
Manning ou d’un Edward 
Snowden, les intentions sont 
assez claires et politiquement 
correctes'; l’un et l’autre  
ont voulu dénoncer des abus,  
des écoutes et d’autres crimes. 
Dans le cas de Coleman,  
on ne sait rien de celui  
ou de ceux qui se cachent 
derrière ce pseudo. À une 
question posée par Jean-Marc 
Manach, auteur d’un autre 
article ici-même, Coleman  
a répondu qu’il voulait 
«'fragiliser le Maroc, et 
notamment son appareil 
diplomatique'». 
 De plus, ce Coleman se 
montre parfois antiaméricain 
et antisioniste. Tout cela  
a suffi pour jeter le doute.  
Ainsi, Jean-Marc Manach,  
dans sa chronique sur Arrêt  
sur image, tout en jugeant peu 

probable que ces documents 
aient été trafiqués, met en 
doute la qualité du lanceur 
d’alertes, et va jusqu’à 
qualifier Coleman de 
«'barbouze'» du fait que son 
mobile est politique': «'C’est 
aussi à cela que l’on distingue 
un lanceur d’alertes d’un 
barbouze. Le premier veut 
faire éclater la vérité.  
Le second est, sinon en service 
commandé, tout au moins 
disposé à manipuler la vérité, 
à instiller le doute, voire  
à créer de fausses preuves.'» 
Pourtant, nombre  
de spécialistes du Maroc,  
comme Cembrero, pensent 
que les documents sont tout  
à fait authentiques.
 Il y a d’ailleurs un détail  
qui ne trompe pas':  
les autorités marocaines,  
au lieu de démentir, cherchent  
à étouffer l’affaire. D’abord  
en évitant toute publicité  
dans les médias parisiens.  
Mais aussi en enlevant  
à Coleman ses moyens  
de s’exprimer. «'C’est vrai que 
depuis quelques jours [début 
décembre 2014], le Makhzen 
[le Palais] a multiplié  
ses menaces pour  
me décourager'», note 
Coleman lui-même sur son 
compte Twitter. «'Il a mobilisé 
d’importantes ressources, 
notamment financières,  

pour empêcher la diffusion 
des informations'; d’ailleurs  
il a réussi à acheter la 
suspension de mes comptes 
sur Dropvox, Mediafire et 
4shared. Le déballage va se 
poursuivre, même au risque  
de ma vie.'» De fait,  
les moyens utilisés par les 
pouvoirs américains contre 
Snowden ou Assange ne sont 
pas éloignés. 
 «'En tout cas, deux  
ou trois choses sont sûres, 
maintenant, écrit le magazine 
Demain online (animé par  
le journaliste franco-marocain 
Ali Lmrabet depuis Barcelone). 
Cet empêcheur de tourner  
en rond ne se trouve pas  
au Maroc. Il n’est sûrement  
pas seul. Il a préparé son coup 
depuis longtemps, et enfin,  
les documents ne sont pas  
des faux. Ils n’ont pas été 
manipulés, comme veulent  
le faire croire certains 
collaborateurs des services 
secrets. Car, s’ils l’avaient été 
réellement, le Maroc aurait  
eu beau jeu de dénoncer  
cette grossière falsification.'» 
Plusieurs lanceurs d’alerte ont 
proposé leur aide à Coleman 
et, en cas de trop grande 
difficulté, ce dernier pourrait 
être tenté, comme le conclut 
Demain online, de tout 
balancer à WikiLeaks. 6 
Ph.T.-D.

Coleman, un WikiLeaks marocain habilement étouffé6?

la communauté du logiciel libre, afin d’éviter 
d’être espionnés par la DST. On a aussi vu des 
petits génies de la sécurité informatique préférer 
s’expatrier et aller travailler à l’étranger plutôt 
que de continuer à vivre dans un pays qui les sur-
veillait comme des suspects plutôt que de leur 
donner les moyens de travailler et de les en 
récompenser.

Alors qu’aux États-Unis, les congrès de hac-
kers ont lieu dans des hôtels ou des casinos, alors 
qu’en Allemagne le CCC réunit la fine fleur des 
hackers venus du monde entier dans un camping 
ou une ancienne base militaire de la RDA, en 
France, le premier Symposium sur la sécurité des 
technologies de l’information et de la communi-
cation (SSTIC) s’est tenu, en 2003, dans l’amphi-
théâtre de l’école militaire des transmissions, et 
personne ne s’y est présenté, bien évidemment, 
comme un hacker. 

Il a fallu attendre 2007 pour que soit organisée, en 
France, un Hacker Space Festival, première mani-
festation se réclamant ouvertement de l’éthique 
hacker, et 2008, pour que l’administration fran-
çaise se décide enfin à créer un site expliquant 
« les techniques et bonnes pratiques pour protéger 
les ordinateurs et les données qui y sont stockées ». 
De fait, securite-informatique.gouv.fr, portail offi-
ciel de la sécurité informatique, propose plusieurs 
modules d’autoformation permettant de s’initier 
aux rudiments de la sécurité informatique, mais 
rien sur GPG ni sur les outils et techniques per-
mettant de communiquer en toute confidentialité. 
Signe du peu de cas (et de moyens) dont il dispose, 
le site n’a pas été mis à jour depuis décembre 2013, 
la précédente mise à jour datant de juin 2012…

Un journaliste qui se tournerait vers la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil) ne serait pas mieux loti. L’autorité en 
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En France, le seul site grand public et gouverne-
mental expliquant concrètement pourquoi et 
comment se protéger, Internet sans crainte 
(internetsanscrainte.fr), lancé en 2006, est à desti-
nation… des enfants de 7 à 12 ans et des ados de 
12 à 17 ans. Il n’explique bien évidemment pas 
comment communiquer en toute confidentialité, 
mais comment reconnaître et se protéger des 
« dangers du Net ».

On le voit, alors que la protection des sources 
est l’une des bases de la déontologie du journa-
lisme et de la liberté de la presse, qu’elle est garan-
tie par l’article 10 de la Convention européenne 
des droits de l’homme et consacrée par la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, ni les médias (qui sont pourtant leurs 
employeurs), ni les autorités (garantes des liber-
tés) ne cherchent à aider les journalistes à protéger 
leurs sources, même et y compris dans ce monde 
post-Snowden.

Il n’existe pas moins de nombreux guides. 
Je les ai répertoriés dans la blogroll (liste de liens) 
de mon blog, Bug Brother (http://bugbrother.net), 
dont plusieurs en français, du kit de survie rédigé 
par Reporters sans frontières aux deux guides (très 
complets) d’« autodéfense numérique » disponibles 
sur Guide d’autodéfense numérique, (https://
guide.boum.org), en passant par les fiches pra-
tiques de la trousse de sécurité de Security in 
A Box, (https://securityinabox.org/fr). Mais on 
revient de très loin. Lorsque, à la fin des années 
1990, j’ai voulu me former à la sécurité informa-
tique, le seul manuel grand public que j’ai alors pu 
identifier (et traduire en français) avait été com-
pilé par des anarchistes et écologistes américains. 
Le FBI les considérait en effet comme des éco-
terroristes, et ils avaient besoin de protéger leurs 
communications et données. 

En juin 2013, Edward Snowden expliquait  : 
«  La cryptographie, ça marche. Les systèmes 
de chiffrement forts, bien implémentés sont une 
des seules choses sur lesquelles vous pouvez 
compter. Malheureusement, la sécurité des points 
d’accès finaux est tellement faible que la NSA peut 
fréquemment trouver comment la contourner. » 

S’il est techniquement possible de communi-
quer en toute confidentialité via Internet, il faut 
par contre faire très attention au faux sentiment de 
sécurité que cela peut engendrer. Bruce Schneier, 
un des experts les plus réputés en matière de sécu-
rité informatique, a coutume de rappeler que 
« la sécurité est un process, pas un produit », et qu’il 
ne suffit pas d’acheter un antivirus, ou d’utiliser 
GPG, pour être protégé. D’une part, parce qu’un 

charge de nos droits «  informatique et libertés  » 
propose certes, depuis la fin des années 1990, un 
petit jeu intitulé Vos Traces – Découvrez comment 
vous êtes pisté sur Internet. On y apprend que, « par 
défaut, sur Internet, les informations sont trans-
mises en clair » et que « les consultations de pages 
web sont tracées », mais pas du tout comment s’en 
protéger ! Un comble. 

À l’occasion de la journée européenne de la 
protection des données, en janvier 2014, on aurait 
pu s’attendre à ce que la Cnil se décide enfin 
à expliquer aux journalistes et lanceurs d’alerte 
en particulier, et aux internautes en général, com-
ment communiquer en toute sécurité et éviter 
de voir ses données espionnées par les grandes 
oreilles de la NSA et consorts. En pleine affaire 
Snowden, ça aurait eu de la gueule. La Cnil 
décida de publier une série de conseils pour faire 
appliquer ses droits sur Facebook, initiative certes 
louable, mais qui fait tout de même petits 
bras face à l’ampleur des révélations d’Edward 
Snowden sur les pratiques du Government 
Commu nications Headquarters (GCHQ), service 
de renseignements électronique du gouvernement 
britannique, et de la NSA.

Un programme intitulé  
Insider Threat, menace  

de poursuites judiciaires  
ne dénonçant pas  

les « comportements  
suspects » de ses collègues.

Le Hacker Space Festival à Vitry-sur-Seine en 2009. 
© Marlene Awaad6/6Ip3.
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antivirus qui n’est pas mis à jour tous les jours ne 
sert à rien, d’autre part, parce qu’utiliser GPG sur 
un ordinateur qui n’a pas lui-même été protégé est 
aussi peu sûr que d’installer une porte blindée tout 
en laissant la fenêtre ouverte.

On parle ainsi d’« hygiène informatique » pour 
qualifier le choix de mots de passe suffisamment 
forts pour être incassables, variés en fonction des 
services utilisés, stockés de façon sécurisée, 
changés de temps en temps. Pour paraphraser 
Bourdieu, la sécurité informatique est un sport de 
combat, et il faut toujours partir du principe que 
la NSA (notamment) est de toute façon plus forte 
que chacun de nous, ce qui ne devrait pas, pour 
autant, interdire aux journalistes d’apprendre 
à sécuriser leurs données.

La nouvelle chasse  
aux sorcières

Un dernier point vient compliquer la possibi-
lité d’une relation apaisée entre journalistes et 
lanceurs d’alerte. Non contente d’avoir condamné 
Bradley Manning à trente-cinq ans de prison pour 
avoir transmis à WikiLeaks les câbles diploma-
tiques qui ont fait sa réputation, l’administration 
Obama a aussi lancé une véritable chasse aux sor-
cières afin d’éviter que de nouveaux lanceurs 
d’alerte ne révèlent au public ses secrets d’État. 

Au total, huit lanceurs d’alerte ont été accu-
sés d’espionnage par l’administration Obama, 
contre trois sous Nixon, Reagan et Bush réunis, 
et plusieurs d’entre eux croupissent aujourd’hui 
en prison, comme John Kiriakou, analyste de 
la Central Intelligence Agency (CIA) qui a révélé 
le nom de l’un des agents de la CIA ayant torturé 
des militants d’Al-Qaida.

Un programme, intitulé Insider Threat 
(menace intérieure), lancé après les révélations 
de WikiLeaks, menace de poursuites judiciaires 
tout fonctionnaire américain ne dénonçant pas 
les «  comportements suspects  » de ses collègues. 
Le ministère de l’Éducation des États-Unis 
explique ainsi à ses employés que le fait de divor-
cer, d’avoir des problèmes financiers ou d’être 
frustré au travail, peut transformer quelqu’un de 
fiable en une « menace intérieure ». L’armée améri-
caine a, pour sa part, lancé un jeu vidéo en ligne, 
outil de simulation expliquant que le fait de se 
plaindre ouvertement de la politique étrangère 
américaine et de se rendre fréquemment à l’étran-
ger révèle « un profil à haut risque ». 

La France a adopté en avril 2013 une loi proté-
geant les lanceurs d’alerte, mais uniquement dans 

les domaines de la santé et de l’environnement. 
Réagissant aux révélations de Manning et de 
Snowden, le Conseil d’État, dans un rapport sur 
le numérique et les droits fondamentaux, daté de 
septembre 2014 , estime quant à lui que « la viola-
tion du secret de la défense nationale ne saurait 
devenir un droit, même lorsqu’il s’agit de dénon-
cer l’existence d’un programme illégal ». Il suggère 
de permettre aux agents des services de renseigne-
ment de signaler les pratiques illégales auprès 
d’une autorité (indépendante  ?) de contrôle des 
services de renseignement, qui reste à créer. Or, 
comme le souligne Rosine Letteron, ex-directrice 
de la formation de l’Institut des hautes études 
de défense nationale et professeur de droit public 
à l’université Paris-Sorbonne, « inutile de dire que 
les éventuels lanceurs d’alerte réfléchiront longue-
ment avant de dénoncer une pratique administra-
tive illégale à l’administration elle-même »… 

Un magistrat me confiait récemment avoir 
été témoin de pratiques illégales dans le tribunal 
où il siégeait. Il les avait dénoncées à son syndicat, 
qui n’avait rien fait. Quand je lui ai demandé 
pourquoi il n’avait pas contacté un journaliste, 
il m’a répondu qu’il n’y avait pas pensé et que, 
si  d’aventure il y avait pensé, il n’aurait peut-être 
pas osé. On mesure là tout le chemin qui reste 
à faire pour que les journalistes, en particulier, et 
les médias, en général, redeviennent un quatrième 
pouvoir.  Jean-Marc Manach.

«'Envoyé spécial sur 
Internet'», Jean-Marc 
Manach est devenu 
journaliste d’investigation 
en apprenant avec des 
hackers comment protéger 
ses sources. Pionnier du 
data-journalisme en France, 
il a notamment écrit pour 
Owni.fr, travaillé avec 

WikiLeaks sur les marchands 
d’armes de surveillance.  
Il a également écrit en 2013, 
avec Julien Goetz, un 
documentaire pour Arte 
(Une contre-histoire de 
l’Internet), et rédigé trois 
essais, dont La Vie privée, 
un problème de vieux cons,?, 
FYP éditions, 2010.

L’auteur
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Article illustré par Ruben Gérard.



Nous vivons  
dans un monde  
post-orwellien

Armand Mattelart & André Vitalis

La Révolution française voulait mettre la liberté et 
la «'sûreté'» des citoyens au cœur de ses préoccu-
pations. Mais les deux siècles qui ont suivi ont 
tourné le dos à cet idéal. On commença par ficher 
les ouvriers, les sans domicile fixe, puis les étrangers, 
enfin on étendit le contrôle à tous en instituant 
toutes sortes de documents d’identité, en même 
temps que se développaient des dispositifs de mar-
keting de plus en plus sophistiqués. Aujourd’hui, 
avec le numérique et le Big Data, le souci sécuritaire 
s’immisce toujours plus dans nos vies privées. C’est 
cette histoire que retracent, en en montrant les 
périls, les universitaires Armand Mattelart et André 
Vitalis, auteurs du livre Le Profilage des populations 
(La Découverte, 2014). 
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La Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, dans son article 2, fait de la 
« sûreté » un des quatre droits naturels et impres-
criptibles, aux côtés de la liberté, de la propriété 
et de la résistance à l’oppression. En reconnaissant 
le «  droit à la sûreté  », l’Assemblée constituante 
entendait clairement mettre « tous ceux qui sont 
chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui 
exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un 
pouvoir public […] dans l’impuissance d’attenter 
à la liberté des citoyens  ». En troquant, quelque 
deux cents ans plus tard, le «  droit à la sûreté  » 
contre le «  droit à la sécurité  », c’est précisément 
cette philosophie de la liberté que l’État, dans sa 
fuite en avant, nie en mettant au poste de com-
mande l’impératif sécuritaire. 

Lors du scandale des écoutes de l’Agence amé-
ricaine de Sécurité nationale (NSA), en juin 2013, 
la référence au roman 1984 de George Orwell 
a semblé incontournable et a été reprise par la plu-
part des discours dénonçant les dérives liberti-
cides de cette agence. Surprenante et naturelle-
ment inquiétante est l’hypersurveillance dont les 
citoyens des sociétés démocratiques font l’objet. 
Assimiler ces sociétés à des sociétés de surveil-
lance sous l’emprise d’un Big Brother totalitaire 
est aller un peu vite en besogne. Souscrire à une 
telle représentation risque de dispenser de tout 
effort de réflexion. La reprise d’une critique histo-
riquement située dans le contexte d’un État-parti, 
ne permet pas d’appréhender ce qu’il y a d’inédit 
dans le régime actuel de contrôle. Pour le caracté-
riser, une remontée dans l’histoire est nécessaire. 

Le caractère paradoxal de la liberté est devenu 
patent à peine celle-ci instituée. Car elle n’a 
pu se déployer sans le contrepoids du principe de 
sécurité, Le rapport conflictuel liberté  /  sécurité 
et ses glissements successifs au détriment de la 
première ont scandé l’invention des disposi-
tifs de contrôle qui, au gré des crises sociales 
et de l’avancée des techniques, n’ont eu de cesse 
de se perfectionner et de s’étendre. 

Démesure des politiques sécuritaires, certes, 
mais aussi dissémination de la raison marchande 
au plus profond de la quotidienneté néolibérale 
ont pris une part essentielle dans l’essaimage 
contemporain du profilage des populations. Cette 
forme de contrôle indirect des individus à partir 
de la captation et de l’exploitation des informa-
tions prélevées sur eux est un symbole du détour-
nement des identités à des fins de gestion des 
hommes et des choses'1. 

De nouvelles modalités de surveillance se 
mettent en place tout au long d’un XIX e siècle qui 

voit le triomphe du libre-échange et de la démo-
cratie libérale en Angleterre, aux États-Unis et en 
France. On pouvait penser que, dans des sociétés 
fondées sur l’autonomie et la participation des 
citoyens, le contrôle serait réduit au minimum. 
Or on constate qu’il n’en est rien et que les avan-
cées démocratiques et les progrès des droits 
de l’homme ont toujours été accompagnés par 
de nouvelles modalités de contrôle, qui en 
limitent et en compromettent les effets. À côté 
des anciennes disciplines, les démocraties 
naissantes vont inventer de nouveaux dispositifs 
fondés sur le prélèvement d’informations sur 
les individus. 

D’une surveillance ciblée  
à une surveillance de masse 

Le soupçon d’atteinte à la liberté individuelle 
a longtemps dissuadé les démocraties occiden-
tales de massifier le document individuel d’iden-
tification. Ce sont les populations marginalisées 
qui ont été visées en priorité. Les prisonniers font 
l’objet de la plus grande attention avec la création, 
en 1833, par la Préfecture de police de Paris, de 
la première fiche mobile qui va permettre 
de reprendre l’information contenue dans des 
registres, de l’enrichir par la suite et de la sou-
mettre à différentes manipulations  : classement, 
recherches ponctuelles à partir d’un nom, etc. 
Les populations itinérantes font l’objet de 
mesures discriminatoires, comme si l’absence de 
domicile fixe en faisait des classes dangereuses par 
nature. La liberté d’aller et venir, liberté démo-
cratique essentielle, n’est pas la même pour tous. 
Après un livret ouvrier institué par Napoléon 
en 1803, visant à attacher l’ouvrier à son patron, 
une loi de 1912 oblige les populations nomades 
à posséder un carnet anthropométrique qui, lors 
de leurs déplacements, doit être visé par les auto-
rités. Quelques années après, une carte d’identité 
sera exigée des étrangers. Le développement du 
capitalisme a entraîné une surveillance plus 
stricte du monde du travail. La fabrique et l’ate-
lier sont devenus des lieux d’expérimentation des 
appareils de pointage, des allées et venues des tra-
vailleurs et du chronométrage de leurs gestes afin 
de maximiser les rendements. Dès les années 1880 
apparaît la première technique de traçage des 
ouvriers, avec l’horloge pointeuse ou « horloge de 
présence  », avant que le taylorisme ne développe 
une vision où la plus petite unité de mouvement 
et la plus petite unité de temps deviennent la 
mesure de la contribution de l’homme au travail. 
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Parallèlement, dès l’entre-deux-guerres, les spé-
cialistes du marketing expérimentent les pre-
mières techniques de traçage et de fichage du 
comportement de l’acheteur.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’État providence a contribué à réduire la pauvreté 
mais en classant et immatriculant les bénéficiaires 
des prestations sociales distribuées. L’immédiat 
après-guerre, c’est aussi la guerre froide et les 
impératifs de la sécurité nationale. L’État améri-
cain édifie un complexe militaro-industriel 
au sein duquel sont conçus les grands systèmes 
télé informatiques qui vont servir de matrice à l’en-
semble des futurs dispositifs de surveillance 
massive. Le système téléinformatique Sage (Semi-
Automatic Ground Environment),  de défense 
aérienne, inauguré en 1955, est une illustration 
pionnière de la recherche de l’automatisation du 
champ de bataille. En 1968 est créé le réseau Arpa-
net qui peut être considéré comme l’ancêtre d’In-
ternet. Comme le montre la création en octobre 
1952 de la NSA – tellement clandestine que son 
existence ne sera connue que cinq ans plus tard –, 
l’affrontement bipolaire va se révéler un labora-
toire grandeur nature des technologies d’intercep-
tion et d’écoute nationales et transnationales du 

type Échelon 2. D’autant plus que les activités clan-
destines de la NSA se développent dans le cadre 
de mesures d’exception à la règle de droit, justifiées 
au nom de l’impératif de sécurité nationale. 

Les révolutions informatiques  
et numériques du contrôle

Au début des années 1970, les États centralisent et 
informatisent les fichiers de personnes des diffé-
rentes administrations. En mobilisant la puissance 
informatique, ils se modernisent et cherchent 
à apporter une solution à la crise de gouvernabi-
lité des démocraties libérales, qu’aggrave la remise 
en cause du compromis keynésien entre le capital 
et le travail '3. L’informatique apporte une puis-
sance jusqu’alors inconnue en faisant sauter tous 
les obstacles techniques au stockage et au traite-
ment des informations. Ses énormes possibilités 
vont être utilisées pour enrichir les fichiers d’in-
formations nouvelles, établir entre eux des inter-
connexions, déterminer des profils. Associée aux 
télécommunications, elle va permettre un trans-
fert immédiat d’informations d’un bout à l’autre 
de la planète et l’échange de données policières. 
En augmentant considérablement la transparence 
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de toute la population dans les différents secteurs 
administratifs, elle engage une véritable révolu-
tion du contrôle. Devant la prise de conscience 
des dangers de cette transparence pour le droit 
à la vie privée, des lois vont bientôt l’encadrer 
et fixer des limites à l’indiscrétion'4. La numérisa-
tion de différents supports d’information, comme 
la carte bancaire ou le téléphone portable et, 
surtout, l’accès du grand public à Internet au 
milieu des années 1990 vont apporter une amélio-
ration technique de grande portée en permettant 
l’automatisation de la collecte des informations. 
Tout support numérique garde en effet la trace des 
opérations effectuées par son usager sans que 
celui-ci en soit conscient. Dès lors, la collecte 
d’informations qui a toujours été la phase la plus 
délicate et la plus transparente dans la nouvelle 
économie du contrôle, peut être opérée industriel-
lement, sans qu’il soit nécessaire de demander 
le consentement des individus, pour le plus 
grand profit des marchands. À partir des traces 
collectées, ces commerçants sont en mesure 
de connaître les habitudes et le comportement 
des consommateurs, même si on peut estimer que 
sans le consentement exprès de ces derniers, cette 
collecte s’apparente à du vol'5. 

La démesure des stratégies étatiques de lutte 
contre le terrorisme et la pénétration marchande 
au plus profond de la vie des individus expliquent 
l’essaimage contemporain du fichage et du profi-
lage des populations. Ces logiques sécuritaires 
et marchandes qui, à l’occasion, coopèrent et se 
rendent mutuellement des services, mettent à mal 
l’état de droit et vident progressivement le droit 
à la vie privée de tout contenu.

L’obsession sécuritaire  
de l’État surveillant

Le 11 septembre 2001 est une date essentielle pour 
la collecte et le traitement des données person-
nelles. En effet, à cette date, l’État américain 
devient véritablement un État surveillant global'6 
qui considère, d’une part, la sécurité comme une 
priorité absolue passant avant le respect des droits 
individuels et, d’autre part, la surveillance de la 
population, à l’aide des technologies informatiques, 
comme la solution la plus efficace pour prévenir 
les risques'7. Le projet TIA (Total Information Aware-
ness), conçu alors par le Pentagone, est parfaite-
ment explicite à cet égard : il s’agissait de centrali-
ser et de traiter toutes les données disponibles sur 
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les 6 milliards et demi d’habitants de la planète 
afin d’établir, pour chaque individu, la traçabilité 
la plus complète. Même si ce projet n’a jamais vu 
le jour faute de crédits, on sait aujourd’hui, grâce 
aux révélations d’Edward Snowden, qu’il a été réa-
lisé, au moins partiellement, par l’Agence de sécu-
rité nationale (NSA) avec la complicité des grands 
acteurs du Net et des opérateurs de télécommuni-
cation. La construction récente par cette même 
agence, dans le désert de l’Utah, du plus grand 
centre de cybersurveillance du monde, chargé 
de mettre en œuvre le programme Vent stellaire, 
montre que les priorités n’ont pas changé. Au nom 
de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont 
imposé aux compagnies aériennes la cession de 
la quasi-totalité des informations sur les passagers 
des vols transatlantiques et ont pu accéder aux 
informations d’une banque de données belge 
recensant les principaux transferts financiers dans 
le monde, en violant, dans les deux cas, les lois 
européennes sur la protection des données person-
nelles. Un prosélytisme sécuritaire qui prône 
le rétrécissement des libertés face à une menace 
terroriste protéiforme, comme devaient le montrer 
les attentats de Madrid et de Londres, a encouragé 
la conversion des États démocratiques en États 
surveillants. Le cas des États européens, et notam-
ment de la France, est très illustratif à cet égard. 
Les normes qui protégeaient la vie privée face aux 
menaces informatiques ont été revues à la baisse. 
En matière d’immigration, d’aide sociale ou d’édu-
cation, les interconnexions, jusqu’alors limitées, 
sont devenues la règle. On a assisté, tout au long 
des années 2000, à une multiplication des sys-
tèmes de vidéosurveillance et de fichiers policiers, 
dont les dérives liberticides ont parfois amené 
les juges à intervenir. Vont dans le même sens 
sécuritaire l’amélioration de l’identification des 
personnes par les techniques biométriques et le 
financement de nombreux projets visant à auto-
matiser la détection des comportements déviants.

La marchandisation  
de la vie privée

Internet et les supports numérisés ont donné nais-
sance à un capitalisme de l’intimité qui ne peut se 
développer qu’en s’immisçant de plus et plus pro-
fondément dans la vie privée des individus, par 
une violation organisée et systématisée de leurs 
droits. Les données personnelles sont devenues un 
bien économique, exploitable et négociable, 
au fondement de la richesse des plus grandes 
entreprises actuelles'8. Elles permettent de corriger 

le caractère grossier du marketing de masse par 
l’individualisation des profils et la prise en considé-
ration de la situation particulière du consomma-
teur. De grandes entreprises américaines comme 
Google et Facebook, qui sont souvent en situation 
de monopole, ont mis en place des stratégies pour 
capter le maximum d’informations sur l’identité, 
les goûts et les comportements des internautes. 
Elles bénéficient, pour ce faire, de la participation 
involontaire des individus, intéressés avant tout 
par la gratuité et la qualité des services offerts et, 
dans le cas des réseaux sociaux, par le surplus de 
notoriété et de sociabilité qu’elles peuvent appor-
ter. Inclus dans le tissu d’une culture consumériste 
et narcissique, le pillage de ce qui constituait 
jusqu’alors des secrets sait se faire oublier. Il est 
facilité par la localisation aux États-Unis de ces 
grandes entreprises prédatrices qui dressent, à par-
tir de leur territoire, une cartographie planétaire 
des identités. En effet, en matière de respect de la 
confidentialité, ces entreprises ne sont contraintes 
dans ce pays, contrairement à ce qui se passe 
en Europe, que par les seules règles qu’elles ont 
bien voulu se donner. La marchandisation de la vie 
privée, qui remet en cause un droit fondamental, 
pose la question de sa préservation dans un envi-
ronnement numérique. Vinton Cerf, un des pères 
fondateurs d’Internet, futurologue chez Google, 
déclarait à la presse, en décembre 2013, que la vie 
privée devait être considérée comme une anomalie 
destinée à disparaître dans un proche avenir. 

Une hypersurveillance automatisée  
et invisible

Le contrôle, à base de collecte et d’exploitation 
d’informations personnelles, n’a pas cessé de 
s’étendre depuis son apparition au XVIII e siècle 
et a pu, grâce à la dématérialisation croissante des 
supports, se soustraire aux regards. Avec les tech-
nologies de l’information et de la communication 
qui automatisent le traitement mais aussi la col-
lecte des données, il est devenu aujourd’hui quasi 
invisible. Cette invisibilité, qui conditionne son 
efficacité et qui explique sa banalisation, consti-
tue une différence essentielle par rapport aux 
anciennes disciplines.

L’invisibilité des dispositifs 

Les traits distinctifs de la nouvelle modalité de sur-
veillance n’apparaissent que si on la compare aux 
formes historiques antérieures. Les formes de 
contrôle les plus violentes ont progressivement 
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cédé la place, dès le début du XVIII e siècle, à des 
architectures et à des dispositifs panoptiques et 
disciplinaires qui obligent les individus à s’auto-
contrôler. Michel Foucault montre que cet auto-
contrôle est fondé non seulement sur l’enferme-
ment dans des lieux clos, mais qu’il est également 
un effet direct de la visibilité du pouvoir : « Celui 
qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le 
sait, reprend à son compte les contraintes du pou-
voir ; il les fait jouer spontanément sur lui-même ; 
il inscrit en soi le rapport de pouvoir dans lequel 
il joue spontanément les deux rôles  ; il devient 
le principe de son propre assujettissement'9 ». C’est 
précisément cette visibilité qui va s’estomper avec 
le fichage des individus et bientôt disparaître, avec 
le recours à l’informatique. On bascule alors dans 
une économie du contrôle dont l’efficacité et l’ac-
ceptabilité tiennent à l’invisibilité de ses dispositifs. 
Alors que la relation de discipline fait appel à la 
participation de l’individu surveillé, les techno-
logies le réduisent à n’être qu’un objet d’informa-
tion. En schématisant, alors que dans la discipline 
l’individu participe à sa propre normalisation par 
l’autocontrainte et la maîtrise de soi, il est mainte-
nant déchargé de ce travail grâce aux informations 
que l’on a prélevées sur lui à son insu. Le passage 
d’un régime de contrôle à un autre est parfaite-
ment illustré par une vidéosurveillance discipli-
naire bien mise en évidence par des panneaux 
« Souriez, vous êtes filmés » et par un autre type de 
système où les individus n’ont aucune possibilité 
de voir les caméras, soigneusement cachées, et où 
aucune information n’est donnée. Alors que, dans 
le premier cas, s’établit une relation qui commande 
un comportement, dans le second, la plus grande 
liberté est laissée à un individu placé sous contrôle 
permanent. En cas de comportement inapproprié, 
des décisions seront prises pour le faire rentrer 
dans le droit chemin. Des recherches sont actuel-
lement menées afin d’automatiser, à partir des 

données collectées, la détection des «  comporte-
ments anormaux'10 ». 

L’automatisation des contrôles

Dans le passage d’un régime disciplinaire à un 
régime reposant sur les technologies d’informa-
tion et de communication, c’est surtout l’apport 
des automatismes qui a retenu l’attention de 
Gilles Deleuze et de Zygmunt Bauman'11. En effet, 
ce sont ces automatismes, en liaison étroite avec 
les transformations du contexte social et écono-
mique, qui ont facilité le passage d’un contrôle 
disciplinaire territorial à un contrôle instantané, 
continu et mobile. Ils participent à l’accélération 
du temps en créant un monde de l’immédiateté 
et du temps réel, par-dessus les frontières et les 
ancrages territoriaux'12. La puissance de ces auto-
matismes, notamment celle des algorithmes de 
traitement des données, permet de suivre conti-
nûment les individus mais aussi d’anticiper leur 
comportement. Cette inclination anticipatrice se 
différencie de formes plus classiques de vérifica-
tion de conformité aux normes. Il s’agit d’investir 
un temps qui pourrait advenir, de prévoir les 
actions des individus, afin d’être en mesure de 
réduire les risques ou de sélectionner des offres 
commerciales qui répondent à leurs désirs. L’auto-
matisation de la collecte des données a accru de 
manière vertigineuse le nombre des données stoc-
kées, dont des analyses statistiques et des modéli-
sations mathématiques permettent de trouver 
le sens caché. On peut voir dans la mise en œuvre 
de programmes d’extraction et d’exploration des 
données, de data mining et de big data, une nou-
velle sorte de gouvernabilité, fondée sur la prédic-
tion et la préemption des comportements. L’auto-
matisation, qui risque toujours de se conjuguer 
avec l’autonomie de la technique, ne laisse que 
peu de place à l’intervention humaine'13. Indépen-
damment du fait que les plus grands ficheurs 
exercent leur activité depuis les États-Unis, 
l’application des règles européennes sur la protec-
tion des données est contrariée, et parfois dépas-
sée par la vitesse de la collecte, de traitement et de 
diffusion de l’information. On voit mal comment 
l’internaute pourrait donner son consentement 
à tous les traitements qui le ciblent sur les réseaux. 
On voit mal également comment les data centers et 
les entrepôts de données, alimentés en continu, 
pourraient respecter les principes de finalité et 
de proportionnalité. On observe une désynchro-
nisation de plus en plus manifeste entre le temps 
machinique des cybersurveillances et le temps 

Nous sommes  
dans une époque  

de vidéo surveillance  
disciplinaire bien  

mise en évidence par  
des panneaux « Souriez,  

vous êtes filmés ».
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institutionnel de la régulation, entre les rythmes 
des processus automatiques mis en œuvre et ceux 
des efforts juridiques visant à limiter leurs abus. 

Derrière les automatismes se cachent des 
codages effectués en faveur des intérêts policiers 
et commerciaux. Comme le souligne Lawrence 
Lessig, dans un contexte numérique, «  Code is 
law '14  ». Internet et les supports numériques 
apportent de nombreux bénéfices de communica-
tion et d’expression, mais on oublie trop souvent 
qu’ils sont aussi des outils de fichage. Périodique-
ment, la presse révèle des scandales, comme celui 
provoqué par les révélations d’Edward Snowden 
concernant le système d’espionnage mondial mis 
en place par la NSA, qui laissent entrevoir le carac-
tère démesuré et abusif du fichage réalisé. 
Ce fichage viole le droit à la vie privée et mine un 

fondement essentiel de la démocratie. Pour les 
fondateurs grecs de ce régime politique, le citoyen 
appartient à deux ordres d’existence avec une dis-
tinction très nette entre ce qui lui est propre et ce 
qui est commun. L’un ne va pas sans l’autre. Selon 
Hannah Arendt, dans cette société, « le privé était 
comme l’autre face, sombre et cachée, du domaine 
public et, si en étant politique on atteignait à la 
plus haute possibilité de l’existence humaine, en 
ne possédant plus de place à soi comme l’esclave 
on cessait d’être humain'15 ». À l’heure du profilage 
des populations, cette frontière public  /  privé 
est désormais brouillée et on mesure encore mal 
les conséquences que peut avoir pour les individus, 
et ce qui leur est commun, une levée des bar-
rières et un entre-deux en constante évolution.  
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La transparence  
fait aussi partie  

du spectacle

Antoine Peillon

Antoine Peillon6: «6les pouvoirs sont capables, de façon subtile, de s’opposer  
à ceux qui cherchent la vérité6». © Baltel6/6SIPA.
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Antoine Peillon a déjà trente ans de journalisme der-
rière lui, avec un parcours dans plusieurs médias 
de la presse écrite. Une carrière normale'? Pas tout 
à fait. Car il entend porter haut l’exigence de vérité. 
Et il continue, comme quelques-uns de ses collègues, 
d’enquêter sur des sujets sensibles, révélateurs 
de l’état de la société. Qu’il s’agisse de pollution, 
de délinquance financière massive ou de corruption 
des structures de l’État, il trouve ses sources auprès 
de ceux qu’on appelle désormais les lanceurs 
d’alerte. Pour démêler les secrets du pouvoir, croit-il 
pour autant en la transparence'? Le mot le met 
presque en colère… Entretien.

ditées principalement par la préfecture de police 
de Paris, sur les effets mesurés par Airparif '1 sur 
l’état de l’air et les corrélations existant entre les 
pics de pollution et les évidences statistiques de 
pathologies importantes et, même, de surmorta-
lité massive. J’ai bénéficié d’informations considé-
rées comme confidentielles que j’ai publiées dans 
le quotidien où je travaillais alors, qui s’appelait 
InfoMatin, ce qui m’a amené une des plus belles 
volées de bois vert que j’aie connues dans mon 
métier, comme si j’avais révélé une affaire d’État.

Effectivement, cette information, qui concer-
nait la vie quotidienne du public, a eu un 
immense retentissement. Elle a été reprise par 
mes confrères, en premier lieu par Le Parisien. 
Je me souviens de la une d’InfoMatin  : «  Respirer 
à Paris nuit gravement à la santé  ». Ce fut un 
immense pataquès qui irrita à la fois le préfet 
de police de Paris et le gouvernement : on touchait 
à un tabou. Derrière cela transparaissaient les 
graves défauts des politiques publiques  : aucune 
maîtrise de la circulation, aucune maîtrise indus-
trielle ni volonté de contrôler ce que les véhicules 
pouvaient émettre comme pollution, notamment 
le Diesel, enjeu majeur pour l’industrie française. 
Cela obligeait les pouvoirs publics à se confronter 
à la réalité. Mais rien n’a changé, il y toujours 
autant de pollution atmosphérique, et on peut 
imaginer que les pathologies, la surmortalité, etc. 
sont aussi considérables qu’autrefois.

Quel est votre parcours avant le journalisme et 
dans le journalisme ?

J’ai une double formation, en philosophie, mais 
surtout en histoire. Cette double formation intel-
lectuelle continue à m’aider dans le métier de 
journaliste que j’exerce depuis trente ans. J’ai tou-
jours travaillé sur des sujets qui, à mon avis, sont 
des révélateurs de l’état réel de notre société, 
de son fonctionnement. Cela exige de considérer 
les événements, non dans leur surface événemen-
tielle, mais dans leurs structures, ce qui suppose 
des recherches sur l’archive, des collectes de 
témoignages, démarche qui se rattache à ce qu’on 
appelle en France l’anthropologie historique. 
Une deuxième exigence difficile à soutenir, que 
nous sommes quelques-uns à partager, est celle 
de la vérité. Cela peut sembler un «  gros  » mot. 
Je l’assume. Nous avons comme responsabilité 
de rechercher la vérité. En tant que journalistes, 
nous avons, là, avec le travail judiciaire, une rela-
tion forte. J’ai eu l’expérience de cette pratique, 
d’abord, sur des sujets dits d’environnement qui, 
il y a trente ans, étaient quasi inexistants dans 
la presse française.

Je pense avoir été l’un des premiers à travailler, 
il y a vingt ans, sur la question du réchauffement 
climatique et de ses conséquences à la fois envi-
ronnementales et sociales. J’ai révélé qu’il y avait 
des études épidémiologiques secrètes, comman-
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C’est à cette époque, bénéficiant d’une reconnais-
sance de mon travail, que j’ai eu connaissance de 
faits de corruption d’Alain Carignon, maire de Gre-
noble, sur les marchés publics, sur l’assainissement 
de l’eau, et sur ce qui concernait la protection de la 
santé et de l’environnement des citoyens. On peut 
dire maintenant, puisque c’est public, que la source 
principale de ces révélations était Raymond Avril-
lier, qui était un véritable lanceur d’alerte et qui fut 
ensuite élu à la mairie de Grenoble sous l’étiquette 
écologiste. Il a su se tourner de façon citoyenne 
vers les journalistes, dont il pouvait espérer qu’ils 
s’intéresseraient à ces informations et auraient 
le courage de les diffuser, même si elles n’étaient 
pas validées par des jugements et une dépêche AFP… 
J’ai donc pratiqué l’enquête dès le début des 
années 1990. Ce n’est pas difficile en soi. Ce qui est 
difficile, c’est la gestion des conséquences de ce tra-
vail. Car on se heurte à une volonté de secret, 
d’opacité. J’ai commencé à toucher du doigt ce 
qu’était la transgression de l’omerta. C’est un très 
bon mot, y compris dans sa connotation mafieuse. 

Avez-vous reçu des menaces  ? Cela vous a-t-il 
mené à prendre des précautions ?

Il y a eu des menaces judiciaires, menaces sur le 
journal, sur le soutien à travers les aides publiques 
à la presse, lorsque j’ai divulgué les informations 
sur la pollution de l’air et, plus encore, lors de 
l’affaire Carignon, comme je le raconte dans mon 
livre Corruption, nous sommes tous responsables  2. 
Il existe une autre méthode d’intimidation, peu 
sympathique, qui consiste à passer par certains 
confrères journalistes pour qu’ils vous déconsi-
dèrent ; ces gens-là le font sans aucune gêne, car 
ils sont dans la complaisance, voire la complicité 
institutionnelle, ce qui met en cause bien des 
idées sur le métier de journaliste. 

J’ai également travaillé pendant ces années sur 
le Front national. Il y a dans notre pays une grande 
naïveté vis-à-vis de l’extrême droite : trop de gens 
considèrent qu’il s’agit d’un phénomène politique 
institutionnel comme les autres, mais ils oublient 
l’Histoire : quelles sont les références idéologiques 
de cette extrême droite, ses lectures, ses relations 
internationales  ? Je m’étais intéressé à ces ques-
tions quand j’étais étudiant en histoire et je savais 
très bien ce qui avait perduré dans ce qui était 
devenu le néonazisme, avec la complicité des États 
occidentaux, et dans des structures internatio-
nales puissantes, financées, protégées par des ser-
vices de renseignement occidentaux, en Amérique 
du Sud, en Allemagne, aux États-Unis. J’ai eu le 
culot d’aller voir des sources d’information qui tra-
vaillaient en profondeur sur ces sujets, y compris 
des services de renseignement qui faisaient bien 
leur travail sur ce monde énorme, monstrueux. 
C’est ce qui m’a amené, parce que nous partagions 
le même idéal républicain, à nouer des relations 
de confiance avec quelques personnes des milieux 
judiciaire et policier. C’est un monde complexe 
où l’on trouve des personnes et des structures qui 
travaillent pour la sécurité publique, pendant que 
d’autres travaillent dans le sens contraire. Ceux 
que j’ai rencontrés ont, j’en témoigne, un vrai res-
pect de la liberté de l’information. Ils m’ont permis 
d’avoir accès aux faits sur des sujets à la fois struc-
turants et cachés de notre société.

C’est ainsi que j’ai vu, au fil des années, mon-
ter des préoccupations très aiguës sur des ques-
tions de délinquance financière en général et, 
en particulier, sur l’évasion fiscale et les paradis 
fiscaux. Ces personnes m’ont fait comprendre 
qu’il y avait là une plateforme centrale de tous les 
trafics, de toutes les corruptions, de tous les enri-
chissements illégaux et spectaculaires, partant 
de toutes les ruines, de toutes les difficultés 
économiques d’États et d’entreprises privées. 
J’ai décidé d’enquêter sur l’affaire emblématique 
de la banque suisse UBS et ces sources m’ont 
donné des contacts. En toute liberté, mon 
enquête a pu aller au-delà de la leur car ils 
manquent de moyens, quand ils ne sont pas 
empêchés de faire leur travail ; je me suis retrouvé 
à travailler seul sur ce dossier, et librement.

Cette enquête sur UBS, vous la faisiez à quel titre ?

Je la faisais en principe pour La Croix, quotidien où 
je travaille depuis juillet 2011. Mais, quand j’ai pro-
posé mon sujet à la rédaction en chef, j’ai bien 
senti qu’il y avait peu d’espoir que le journal publie 

Enquêter sur les causes de la pollution6? Pas toujours facile.  
© Vincent Isore6/6IP3.
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cette enquête. Je me suis tourné vers un éditeur, 
Hugues Jalon, qui était alors au Seuil, et qui est 
maintenant à la tête des éditions La Découverte. 
Olivier Bétourné, Pdg du Seuil, et Hugues Jalon 
ont donné leur accord en quelques heures. 
D’ailleurs, beaucoup d’enquêtes aujourd’hui 
ne paraissent pas dans les journaux mais dans des 
livres ou sur le site Internet Mediapart. Des titres 
comme Libération, Le Monde ou Le Parisien ne 
le font qu’épisodiquement. Il y a heureusement 
quelques journalistes valeureux dans les médias. 
Ils parviennent à sortir des enquêtes mais 
c’est difficile. Parfois, le travail des journalistes est 
censuré comme cela est arrivé en septembre 2014 
à France 3, où toutes les informations concernant 
l’audition de Nicolas Sarkozy n’ont pas été diffu-
sées. Certains éditeurs de livres, eux, sont plus 
libres que les médias pour publier les enquêtes.

Pour vous, l’enquête, l’investigation sont donc au 
cœur du métier de journaliste ? Quelle image avez-
vous de ce métier actuellement ?

L’enquête sur UBS est née d’une certaine idée du 
journalisme théorisée par de grands aînés, Albert 
Londres, qui «  portait la plume dans la plaie  », 
Albert Camus, qui a fondé sa pratique journalis-
tique sur son combat de résistant et de citoyen. 
Je fais partie de ceux qui ont des difficultés avec 
le terme de « journalisme d’investigation », parce 
que c’est une façon de considérer que l’enquête 
n’est pas intrinsèque au journalisme. Cela en 
dit long sur la pensée unique, sur le confort des 
lieux communs. Car c’est un métier dont on 
peut – dont on a pu, en tout cas – vivre confor-
tablement, avec un haut niveau de reconnais-
sance sociale. Il y a une sociologie du milieu faite 
notamment par Alain Accardo ou Pierre 
Bourdieu  : l’explication sociologique qu’ils don-
naient du suivisme et de la servilité des journa-
listes demeure très pertinente. C’est un appareil 
qui ne fait pas que relayer mais produit lui-même 
la communication des pouvoirs et des puissances. 
On le voit dans l’audiovisuel, y compris public. 

À cela s’ajoute le fait que les entreprises du 
secteur vivent sous perfusion  : les publicités ne 
se donnent pas sans des gages éditoriaux et rédac-
tionnels clairs et nets ; d’autre part, il y a les aides 
publiques à la presse, qui constituent une part 
importante des revenus. Perdre ces aides, c’est 
la mort d’un journal. Il y a donc des sujets, des 
angles qui fâchent… C’est un grand facteur d’expli-
cation de la déférence, voire de la complaisance de 
la presse en général vis-à-vis des gouvernements.

Pensez-vous que les enquêtes rendent la société 
plus transparente ?

Cette pseudo « transparence », ce mot quasi-insti-
tutionnalisé, « transparence » sur les patrimoines, 
etc., c’est ce que Guy Debord identifie comme 
du spectacle, c’est l’organisation plus ou moins 
adroite mais volontaire d’un spectacle, un leurre 
pour masquer l’essentiel, à savoir les vraies struc-
tures d’intérêt et de pouvoir qui sont de plus en 
plus protégées par le secret et, de surcroît, 
par le spectacle. Un exemple récent, et tout à fait 
flagrant, ce sont les enquêtes parlementaires. 
Voilà un outil, a priori, de révélation de la vérité, 
puisque les personnes appelées à témoigner 
ou à éclairer les parlementaires le font sous ser-
ment, et peuvent donc être poursuivis s’ils 
racontent des mensonges. Il existe des commis-
sions parlementaires qui ont eu des effets fracas-
sants. Je me souviens d’une enquête menée 
par Arnaud Montebourg et Vincent Peillon 

– excusez-moi de citer ici le nom de mon frère – 
sur les paradis fiscaux et l’argent noir, à l’époque 
où Lionel Jospin était Premier ministre, enquête 
qui a révélé des pratiques tellement graves que 
cela a embarrassé le gouvernement – pourtant 
pas le plus malhonnête que l’on ait eu. Cela 
voulait dire que cette commission avait joué 
son rôle. Elle ne fut pas la seule… Je pense, par 
exemple,  aux deux enquêtes sénatoriales 
récentes sur l’évasion fiscale, dont Éric Bocquet 
a été l’excellent rapporteur. Pourtant, au cours 
de certaines auditions de ces deux enquêtes, 
j’ai entendu des déclarations de présidents de 
grands groupes bancaires qui étaient parfaite-
ment fantaisistes et parjures et cela n’a pas eu la 
moindre conséquence. Résultat : la participation 
du système bancaire français à l’évasion fiscale, 
extrêmement massive, dont j’ai révélé les pra-
tiques dans l’affaire UBS '3, est restée occultée. 

Dans les milieux judiciaire  
et policier, on trouve des  
personnes qui travaillent  
pour la sécurité publique  
et d’autres qui travaillent 

dans le sens contraire.
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Cela nous révèle que les parlementaires, même 
lorsqu’ils sont de bonne foi, sont impuissants 
face aux pouvoirs financiers, politiques et judi-
ciaires, car ceux qui sont amenés à témoigner 
s’autorisent à ne rien dire ou à dire n’importe 
quoi pour faire du spectacle. C’est donc un 
leurre organisé pour masquer le fond du pro-
blème. Pour la commission Cahuzac, on a assisté 
à une mascarade inouïe, avec des mensonges fla-
grants et des refus de réponse, notamment 
de Jérôme Cahuzac et, bien sûr, les journa-
listes connaissant le dossier n’étaient pas invités 
à témoigner. 

L’article 40 fait obligation  
au fonctionnaire d’aviser  
sans délai le procureur,  
mais chacun sait que,  

s’il agit ainsi,  
il sera aussitôt viré.

Nous sommes aujourd’hui dans une geste institu-
tionnalisée où la « transparence », de façon perfec-
tionnée, fait partie du spectacle qui étouffe la 
vérité. Car les agissements illégaux, immoraux ou 
dangereux, souvent en liaison avec la criminalité 
organisée, sont protégés comme jamais par le 
dispositif du secret, un dispositif légal simple  : 
le fameux « secret défense ». Dans l’affaire UBS, j’ai 
révélé des faits et des documents classés secret 
défense  : grâce à ce travail journalistique, une 
information judiciaire a été ouverte par deux 
juges d’instruction. Mais ces documents, du fait 
de leur classement, n’ont pu être exploités, alors 
même qu’ils révélaient la complicité des organes 
administratifs et policiers, sur ordre de la plus 
haute autorité du pays, pour protéger l’organisa-
tion de la fraude fiscale par UBS. Cette fraude 
s’opère au profit de groupes économiques et de 
personnalités qui financent la vie politique 
de dirigeants qui, à leur tour, instrumentalisent 
les administrations afin qu’aucun juge n’ait accès 
aux dossiers, et que toute personne susceptible de 
menacer le secret de ces affaires soit mise hors 
d’état de témoigner de quoi que ce soit. C’est la 
grande thématique, aujourd’hui fondamentale, 
des lanceurs d’alerte.

 Les journalistes et les lanceurs d’alerte peuvent-
ils être mis en danger ?

Des pressions peuvent se manifester sur le journa-
liste qui enquête. Il peut aussi faire l’objet de 
surveillances pénibles, illégales, qui visent à empê-
cher la vérité d’éclater. Le pire, dans notre pays, 
ce sont les pressions sur nos sources. Rien ne les 
protège, sauf la confidentialité et l’anonymat. 
Comme il existe un secret de l’instruction, il y a 
une revendication, fragile légalement parlant, 
de la protection des sources par les journalistes. 
Sur nos sources, des pressions peuvent être exer-
cées, des menaces, le licenciement de personnes 
démasquées comme telles au sein des institutions 
ou des entreprises qui se livrent à des actes délic-
tueux. C’est la thématique, nouvelle dans notre 
pays, des lanceurs d’alerte. Des dispositifs légaux 
ont été votés récemment'4, ils sont fragiles et par-
fois hypocrites. Mais, jusque-là, il n’y avait aucune 
protection pour un salarié ou un fonctionnaire 
qui révélait de façon légitime et légale des faits 
délictueux, voire criminels, dont il était témoin. 
L’article 40 du code de procédure pénale fait, par 
ailleurs, obligation au fonctionnaire «  qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connais-
sance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser sans 
délai le procureur de la République ». Mais chacun 
sait que, s’il agit ainsi, il sera aussitôt viré. C’est 
le cas d’un officier du renseignement intérieur qui, 
depuis mai 2012, ayant été démasqué comme l’une 
de mes sources, a été mis d’office en préretraite 
sans aucune procédure légale. Être soumis à de 
fortes pressions et  /  ou licenciés, c’est ce qui est 
arrivé aux cadres bancaires d’UBS parce qu’ils 
s’adressaient aux autorités de contrôle prudentiel 
public, sans aucun succès d’ailleurs. Ils ont été 
harcelés, menacés et licenciés par leur employeur. 

Trop souvent, les lanceurs d’alerte, qui ne font 
que leur devoir civique, sont démolis par les pou-
voirs avec la participation de la presse. Un avocat, 
William Bourdon, plaide ces causes de façon 
incandescente et très raisonnée. Il a écrit récem-
ment un ouvrage sur la protection nécessaire 
des lanceurs d’alerte et leur rôle citoyen'5, où il cite 
de nombreux témoignages. Il y a là un problème 
fondamental de santé pour notre démocratie. 

À travers votre expérience, vous constatez que 
les pouvoirs s’opposent à la manifestation de 
la vérité ?

Ces pouvoirs sont capables, de façon subtile sou-
vent, d’empêcher ceux qui veulent porter un peu 
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de vérité de le faire. Cela s’exerce durement dans 
la fonction publique et, en particulier, dans 
la fonction publique policière. Il existe un énorme 
malaise psychosocial dans le corps de la police. 
La plupart sont désespérés. D’autres sont corrom-
pus. Ceux qui sont entrés dans la police en croyant 
qu’ils allaient servir la République et la Loi sont 
écœurés. C’est un symptôme de l’état inquiétant 
de notre société démocratique. Il y a sur cette 
question un tabou. En parler est dangereux. 
Quand des histoires de corruption se font jour 
dans la police, comme à Marseille, à Lyon, elles 
sont rapidement ravalées au rang d’épisodes indi-
viduels, accidentels. Ce n’est pas ce que disent les 
policiers que je connais. Ils sont inquiets, voire 
horrifiés, de voir une évolution délinquante dans 
certains services. Plusieurs facteurs qu’on peut hié-
rarchiser expliquent cette situation. Il existe dans 
la police des emplois modestes ou précaires. Ces 
gens se heurtent aux dysfonctionnements de la 
société, pléthoriques, impossibles à maîtriser  ; 
les effectifs et les matériels sont insuffisants, et ils 
sont confrontés à des délinquants, voire à des cri-
minels, aux moyens énormes, dont ils se rendent 
compte qu’ils sont parfois protégés par leur hié-
rarchie. Ils perdent leur temps et leur énergie 

à poursuivre des gens qui ne sont jamais condam-
nés, qui possèdent des richesses et proposent d’en 
faire – un peu – bénéficier ceux qui ferment les 
yeux. Quand on est dans un milieu où ce pli a été 
pris, où l’on est familier avec les petits ou grands 
arrangements, on entre dans une culture de la 
petite corruption d’abord et, peu à peu, les digues 
sont rompues et le pouvoir de dire non n’existe 
plus. Quand il s’agit de très gros poissons, on est 
en présence d’individus qui ont une forte 
influence sur les milieux politiques et administra-
tifs à haut niveau parce que, quelque part, ils en 
sont les financiers. Dans la police, on estime que le 
financement de la vie politique française est 
occulte à 50 % au moins. Ça crée des liens ! Nous 
vivons en France sous un gouvernement double, 
de grandes municipalités doubles, un Parlement 
composé de gens qui ont été élus et le seront 
encore, puisque les durées de vie dans notre sys-
tème politique sont longues. Donc, le financement 
doit être au rendez-vous. Tout ce monde des finan-
cements occultes de la vie politique française est 
un monde solidaire. L’affaire Cahuzac a été révéla-
trice sur ce point. Et, bien sûr, tout cela apporte de 
l’eau au moulin de l’extrême droite qui a beau jeu 
de parler d’« establishment », d’« UMPS », etc.

Des activistes anticapitalistes déploient une bannière à une fenêtre de la banque UBS  
à Londres en 2011. © Ben Stansall6/6AFP.



Quels effets ont les enquêtes sur l’opinion 
publique ?

Il y a eu de très nombreuses enquêtes sur le milieu 
corso-marseillais, ses liens avec le monde poli-
tique, les rétrocommissions, la «  République des 
mallettes » dont parle Pierre Péan'6, etc. Dans l’ou-
vrage que je viens d’écrire '7, je cite une trentaine 
de livres qui vont très loin. La publication de ces 
enquêtes conforte et éclaire une petite part 
de l’opinion publique, des personnes qui ont déjà 
elles-mêmes des dispositions personnelles à inter-
roger la société dans laquelle elles vivent. On peut 
les compter, ce sont les lecteurs de nos livres, 
disons quelques centaines de milliers de per-
sonnes. Mediapart est une bonne mesure, ce site 
d’information vient de dépasser le seuil des 
100  000 abonnés fin septembre 2014. C’est peu, 
certes, si l’on compare aux millions de téléspecta-
teurs de telle ou telle émission ou si l’on cumule 
la diffusion des journaux qui ne racontent rien 
ou qui disent le contraire de ce qui est réel. Media-
part sort parfois des scoops considérables qui ne 
sont jamais repris ni bien référencés par Google 
News. Nous touchons donc un public restreint, 
même s’il est en croissance. Ceux qui sont visés 
par les enquêtes ne craignent pas tant que cela 
notre travail. Cela pose une question fondamen-
tale, soulevée par Edwy Plenel et Cynthia Fleury : 
« le courage de la vérité'8 ». Car le droit et le devoir 
d’information ne sont pas de la responsabilité des 
seuls journalistes, mais aussi de ceux qui veulent 
être informés. S’informer est un acte. Nos livres, 
à force, du fait de la crise, font un peu bouger 
les consciences. 

Par ailleurs, je suis frappé par une chose : nous 
n’avons jamais eu autant de sources et elles sont 
très jeunes, souvent dans des secteurs très sen-
sibles comme la finance, la police. On sent un cra-
quement. Nous sommes en train de passer des 
seuils de non-sens qui font que des êtres humains 
s’insurgent et dénoncent.  Propos recueillis par Isabelle 

Didier et Philippe Raynaud.
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Ce que révèle  
le phénomène 

WikiLeaks

Jorge Lozano

Les quelque 250'000 documents mis au jour en 2011 
par Julien Assange n’ont pas révélé de grand secret. 
Cette fuite a seulement montré que la presse n’était 
plus au milieu du jeu. Les journaux sont devenus de 
simples filtres, explique l’universitaire espagnol 
Jorge Lozano. Au demeurant, l’événement WikiLeaks 
n’a pas accru la transparence, mais plutôt l’opacité.

La notion de société de l’information, aujourd’hui 
dominante, a suscité diverses variations théma-
tiques  : celles de société de contrôle, chez 
Gilles Deleuze, de société de surveillance, chez 
David Lyon, de société transparente, chez Gianni 
Vattimo et David Brin et, plus récemment, de 
société de la transparence, chez Byung-Chul Han. 
En 1949, Claude Shannon formulait la théorie 
mathématique de la communication, qui s’inté-
ressait à la transmission fiable et économique 
d’une information mesurable en bits, et laissait 
délibérément de côté la signification de celle-ci. 

Depuis lors, la «  forme  » de l’«  in-formation  » 
a connu plusieurs mutations et les réseaux sociaux 
ont induit de nouveaux paradigmes de la commu-
nication, confirmant la formule de Marshall 
McLuhan  : «  We shape media, and media shape 
us  » (nous façonnons les médias et les médias 
nous façonnent). 

Les avancées technologiques ont notamment 
eu pour effet de modifier le régime de visibilité, 
qui est passé de la myopie à l’hypermétropie, pour 
reprendre l’expression de Joshua Meyrowitz 
(2013) :
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« Les technologies, qui sont dans l’ensemble bien 
accueillies quand elles permettent la capture 
rapide d’individus accusés de délits et de terro-
ristes présumés comme les frères Tsarnaev [soup-
çonnés d’avoir posé une bombe lors du marathon 
de Boston, en 2013], peuvent être moins bien 
acceptées quand elles ouvrent des brèches dans 
les espaces de la vie privée dont l’existence nous 
semblait aller de soi et qui nous garantissaient 
de nombreuses formes d’intimité. Ces techno-
logies enregistrent aujourd’hui des pans de plus 
en plus importants de l’activité numérique des 
individus du monde entier, et étiquettent peut-
être beaucoup d’entre nous comme des gens 
immoraux, des emprunteurs peu fiables, des 
menaces pour la sécurité ou simplement des per-
sonnes suffisamment suspectes pour faire l’objet 
d’une enquête plus poussée. » (2013 : 173).

Nous sommes entrés aussi dans une ère que 
Zygmunt Bauman appelle post-panoptique. 
Le panoptique de Bentham, que Michel Foucault 
employait comme métaphore du pouvoir 
moderne en tant qu’instrument de « dressage des 
âmes  », est plutôt aujourd’hui un synoptique, 
comme l’explique [le sociologue norvégien] Tho-
mas Mathiesen. Si, dans le panoptique incarné par 

Big Brother, un petit nombre de personnes en 
observent un grand nombre, dans le synoptique 
réalisé par les nouveaux médias, un grand nombre 
de personnes en observent un petit nombre.

Le dilemme public/privé

Dans le cyberespace actuel, on observe de plus 
en plus une perte de la vie privée, au point que 
certains parlent de post-privacy (après-vie privée), 
ou en concluent qu’il n’y a pas de distinction 
entre public et privé. Il y a en tout cas débat sur 
la frontière entre public et privé ou, pour être 
plus précis, sur ce qui doit être public et ce qui 
doit être privé'1. 

Si notre existence était enregistrée dans des 
archives d’accès public, nous serions surveillés, 
contrôlés, exhibés mais, en même temps, certains 
d’entre nous pourraient y voir un antidote extrê-
mement puissant contre le danger d’exclusion. 
Dans ce cas, la surveillance ne supposerait pas 
nécessairement une atteinte à la liberté si, comme 
le dit Byung-Chul Han, «  chacun se livre volon-
tairement au regard panoptique  » (2013  : 95). 
« Dans le contexte fluide de la modernité liquide, 
le pouvoir se déplace à la vitesse des signaux 

Bahnhof, à Stockholm, le centre informatique sécurisé qui héberge le site WikiLeaks.
© ITH6/6Bahnhof6/6REA.
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électroniques, et la transparence augmente pour 
certains tandis qu’elle diminue pour d’autres  », 
écrit pour sa part Zygmunt Bauman (2014). 
Comme le soulignait déjà Michel Foucault dans 
Surveiller et punir (1975), « celui qui est soumis à un 
champ de visibilité, et qui le sait, reprend à son 
compte les contraintes du pouvoir ». C’est, disait-il, 
un piège que nous contribuons nous-mêmes à 
construire. Modernité solide ou modernité liquide, 
nous pouvons parler de piège dans les deux cas.

Le possible dilemme public  /  privé évoque 
la dualité dont parle Georg Simmel à propos de 
la vie, qui se manifeste sur ce mode, puisqu’elle 
a autant besoin de mouvement que de repos, 
de vérité que d’erreur, de clarté que d’obscurité. 
Une dualité que l’on perçoit dans la coexistence 
entre lutte et paix ou, dans la mode, entre imita-
tion et distinction. Une dualité que l’on retrouve 
aussi dans la paire « secret » et « transparence. » Ce 
sont ces deux concepts interdéfinis qui viennent 
à l’esprit quand on se penche sur le site WikiLeaks, 
qui a été capable de divulguer [en 2011] 250  000 
documents secrets, cachés, confidentiels [des télé-
grammes diplomatiques américains]. Ce fut consi-
déré sur le moment comme un événement majeur, 
une coupure, une rupture, une catastrophe 
imprévue. Une situation nouvelle se profilait, lais-
sant supposer un changement possible de para-
digme de la communication. On a alors nourri 
des espoirs nouveaux, échafaudé des projets 
utopiques. Nous faisons référence, bien sûr, à des 
utopies telles que la transparence totale, un chan-
gement radical qui permettrait désormais à n’im-
porte quel citoyen de contrôler ceux qui jusqu’à 
présent contrôlaient tout. Un changement sus-
ceptible d’infléchir le fonctionnement des médias 
traditionnels, en modifiant le processus de col-
lecte des données, les méthodes d’investigation 
et l’organisation même de journaux, désormais 
cantonnés au rôle de simples filtres chargés de 
sélectionner, de choisir, de trier l’information 
contenue dans les documents. Cependant, 
comme l’a noté Umberto Eco, désormais c’est la 
presse «  qui décide quelles informations doivent 
devenir importantes et lesquelles peuvent être 
passées sous silence, allant jusqu’à pactiser (c’est 
arrivé) avec le pouvoir politique pour savoir quels 

“secrets” dévoilés il convient de révéler et lesquels 
il faut taire. » (2012 : 177)

Le plus spectaculaire de cette grande opéra-
tion de déballage tient cependant au nombre 
considérable de documents  ; un pur nombre, 
un nombre massif, excessif, transparent. Rappe-
lons-nous ce qu’écrivait McLuhan dans Pour 

comprendre les médias, il y a tout juste cinquante 
ans  : «  Le monde antique associait magiquement 
les nombres aux propriétés des objets matériels 
et à leurs causes nécessaires, un peu comme la 
science a eu tendance, encore tout récemment, 
à réduire tous les objets à des quantités numé-
riques. Dans toutes et chacune de leurs manifesta-
tions, néanmoins, les nombres semblent posséder 
à la fois une résonance acoustique et répétitive, 
et une dimension tactile. C’est ce caractère des 
nombres qui explique pourquoi ils donnent un 
effet d’icône ou d’image globale condensée.  » 
(1964 : 133)

Les 250  000 documents 
apportaient la preuve  
juridique qu’il y avait  

des traces d’information,  
des données, des signes… 
Mais où était le secret ?

Ce nombre nu se présentait comme la vérité nue. 
Un nombre qui se borne à compter sans raconter, 
sans récit. Le surgissement de WikiLeaks a été 
une opération obscène (hors-scène), une opéra-
tion inexorable de proximité numérique avec un 
conglomérat maintenu à distance, menée au nom 
de la transparence. C’est de là qu’est né le scan-
dale, la profanation, le vol, l’irruption dans un 
espace sacré, celui des diplomates, fonctionnaires 
de la confidentialité et du secret. Les 250  000 
documents apportaient la preuve juridique qu’il y 
avait des traces d’information, des données, des 
signes… Mais où était le secret ? En quoi consistait 
la «  grande révélation  »  ? Le nombre est transpa-
rent, le nom propre est transparent certes, mais…

Dans cette opération de déballage, on a 
confondu dès le départ la transparence avec l’ac-
cès. Accès à ce qui était interdit, occulté, confi-
dentiel, caché  : le lieu du secret et la fin de 
l’anonymat.

Secret, transparence et marketing  
de bases de données

Arrêtons-nous un instant sur le concept très com-
plexe de transparence, qui a trait au physique, à la 
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matière, au matériau et, bien sûr, à la lumière. 
Comme l’écrit Jacques Fontanille dans Sémiotique 
du visible – Des mondes de lumière, on peut parler 
de différentes formes de l’interaction entre la 
lumière et la matière, qui génèrent quelques effets 
pratiques du monde visuel  : l’opacité, le modelé, 
la turbidité, la transparence, la translucidité. 
J’ajouterais pour ma part le diaphane. Fontanille 
expliquait dans la Revista de Occidente (2013)  : 
«  La transparence présuppose au moins un obs-
tacle, et ce qu’elle permet de faire (de voir, de 
savoir, de comprendre, etc.) malgré cet obstacle. » 
Pour Fontanille, la transparence n’est pas un état, 
mais un processus de nature concessive. Nous 
sommes tout à fait d’accord avec lui quand il dit 
qu’il faut considérer la transparence comme un 
accident de l’opacité, et non l’inverse. La transpa-
rence doit être imparfaite.

Cette dimension concessive de la transpa-
rence laisse penser que, mus par le soupçon, nous 
cherchons à accéder à un secret en quête de 
la transparence totale. Or le mot «  secret  », dans 
son étymologie même (en latin, secretus, du verbe 
secernere) désigne ce qui est séparé, tenu à l’écart. 
C’est pour cela que le secret, comme le mystère, 
implique de la distance. La proximité numérique, 

les connexions sensorielles entre ici et là-bas 
(Joshua Meyrowitz), sont le résultat des change-
ments technologiques les plus récents. Mais, 
nous tenons à le redire, on ne peut confondre 
transparence et accès, pas plus qu’on ne peut pen-
ser que la transparence est le dévoilement, qui est 
le contraire du secret. 

Le secret circule comme dans la nouvelle 
de Henry James, Le Motif dans le tapis. Il évolue 
sur une échelle, qui va de la petite cachotterie au 
mystère, au secret des secrets. Le secret tend 
à être révélé au point que soit il disparaît, soit 
il apparaît et, comme le montrent tant d’œuvres 
littéraires et notamment Georg Simmel, bien sûr, 
le seul secret que l’on ne peut révéler est le secret 
vide. Pour reprendre l’expression de Paolo Fabbri 
(2012 : 225), le déplacement du secret n’est pas une 
question stratégique (pour Simmel, le secret est 
comme une couverture trop courte : si elle couvre 
le nez, elle laisse les pieds découverts, si elle 
couvre les pieds, elle laisse le nez découvert)  : 
l’apparition de nouveaux secrets est liée au sys-
tème de révélation. 

Loin de divulguer des secrets, les 250  000 
documents de WikiLeaks fuités, dévoilés, révélés, 
ont produit ce que nous pourrions appeler 

Le Data Center installé à trente mètres sous terre.
© ITH6/6Bahnhof6/6REA.
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Un ancien abri anti-atomique réaménagé pour WikiLeaks et d’autres sites.
© ITH6/6Bahnhof6/6REA.



Un décor mi-S.F. mi-tropical pour les salles où sont hébergées les données.
© ITH6/6Bahnhof6/6REA.

du « marketing de base de données ». Ce qui a été 
étalé sur la place publique, c’est moins d’éventuels 
secrets (opération transitive), que la possibilité 
d’en prendre connaissance (opération réflexive).

Si nous suivons Lev Manovich quand il 
affirme qu’il existe deux façons de concevoir 
le monde, la base de données et le récit, ce dernier 
étant un principe d’intelligibilité fondé sur la cau-
salité, nous pouvons avancer que la base de don-
nées n’est pas une caisse de données sans lien les 
unes avec les autres et dépourvues de récit, 
mais qu’au contraire, la corrélation des données, 
classées dans une archive, procure une dimension 
sémantique. L’archive, telle que la conçoit 
Foucault dans L’Archéologie du savoir (1969), « c’est 
d’abord la loi de ce qui peut être dit, le système 
qui régit l’apparition des énoncés comme événe-
ments singuliers  » et elle se manifeste comme 
« le système général de la formation et de la trans-
formation des énoncés  ». Du fait de l’archive, 
les données, simples monades de prime abord, 
sont transformées en énoncés. C’est donc le 
système de la base de données qui donne sens 
aux documents.

La grande révélation de WikiLeaks, dès lors, 
est peut-être plus patente dans l’effet qu’elle a eu 

sur la presse, en transformant, comme nous 
l’avons dit, les journaux en filtres, mais en 
obligeant en même temps les journalistes à effec-
tuer une opération qui consiste à doter de sens un 
matériau, en l’occurrence les télégrammes diplo-
matiques, qui en était à l’origine dépourvus. C’est 
ce que l’on appelle depuis Jakobson la « transduc-
tion  », un processus en vertu duquel les signes 
contenus dans les télégrammes sont traduits en 
informations dotées de sens.

Une question est revenue souvent concer-
nant les éventuels changements de paradigme de 

Les débats ont permis  
de souligner que  

l’hyperinformation  
et l’hypercommunication  

n’injectent aucune lumière 
dans l’obscurité.
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la communication  : le phénomène spectaculaire 
WikiLeaks était-il, pour reprendre les termes 
de Iouri Lotman, un processus graduel, autre-
ment dit, était-il dans la continuité prévisible de 
la spontanéité et de la numérisation de la software 
culture et régi par la causalité, ou représentait-il au 
contraire une révolution, ou, comme dit Lotman 
(1992), un «  moment explosif  », imprévisible régi 
par la causalité  ? S’il s’agissait d’une explosion, 
je la distinguerais de ce que René Thom appelait 
catastrophe. Pour le mathématicien, il s’agissait 
d’une crise dans laquelle on pouvait trouver ce 
qu’il appelait une forme de stabilité. Autrement 
dit, la stabilité peut toujours être rétablie mal-
gré l’existence d’une catastrophe. Toutefois, 

l’explosion lotmannienne a pour principale 
conséquence le sens nouveau qu’elle confère 
à la mémoire. D’un autre côté, on peut considérer 
WikiLeaks et ses conséquences éventuelles 
comme un système, ces données étant des sémio-
phores, «   composés, chacun, d’un support et 
de signes qui, sans former toujours un langage, 
font néanmoins office de langage  », selon la for-
mule de Krzysztof Pomian (1999), qui ajoute : 

«  Chaque sémiophore est inséré dans un 
échange entre deux ou plusieurs partenaires et 
entre le visible et l’invisible. Car chacun renvoie 
en priorité à quelque chose d’actuellement invi-
sible et qui ne saurait donc être désigné par un 
geste mais uniquement évoqué par la parole. »

Un coup d’épée dans l’eau6?

L’homme le plus «6dangereux6» pour les autorités  
américaines. © Shirley Jit6/6Demotix6/6Corbis.

d’alerte qui a protesté de ses 
intentions, répétant devant  
les micros combien il était 
lui-même «'patriote'» et fier 
parfois de son pays. Mais il fit 
part aussi de son indignation': 
«'ce que je fais est intéressé': 
je refuse de vivre dans un 
monde où tout ce que je fais 
et dit est enregistré, dans un 
monde où la vie privée 
n’existe pas et où il n’y a donc 
aucune place pour une pensée 
libre'». Même s’il y a  
là exagération (en ce qui 
concerne la pensée), il est vrai 
que Snowden désormais 
étroitement surveillé, et  
que sa vie privée a été étalée 
au grand jour… Pas certain 
d’ailleurs qu’après être passé 
par Hong Kong puis par 
Moscou, Snowden ne sache 
pas aujourd’hui qu’il lui faudra 
un jour se rendre aux autorités 
omnipotentes qui le 
poursuivent.
 Comme l’explique Lefébure, 
Snowden n’aurait pas réussi 
sans l’aide de reporters et  
de médias, notamment The 
Guardian, où travaillait alors 
Glenn Greenwald, ancien 
avocat passé au journalisme. 
Car, pour que les documents 
parlent, il faut les éditer, 
parfois les interpréter et bien 
sûr les diffuser. Combien de 
pièces sorties des ordinateurs 
de l’Agence nationale  
de Sécurité (NSA) reste-t-il  
à dévoiler'? Greenwald, dans 
ses disques durs, en aurait pas 
loin de 60'000, dit-on, de quoi 
alimenter longtemps le site 
Intercept qu’il a lancé courant 

2014 avec l’aide financière  
de Pierre Omidyar, l’un des 
créateurs d’eBay. Certains  
de ses docuements sont sans 
doute impubliables car ils 
mettent en cause des agents 
ou fragiliseraient trop les 
États-Unis ou leurs alliés. 
 Mais le livre ne raconte par 
seulement l’affaire Snowden': 
il revient sur trente ans 
d’histoire de l’espionnage, 
depuis la mise en œuvre du 
système Échelon à l’essor de  
la NSA, en passant par tous les 
mauvais coups des Américains 
contre les intérêts européens, 
par exemple ceux d’Airbus en 
Arabie saoudite… Aujourd’hui 
cette surveillance panoptique 
n’est pas le fait des seules 
agences de renseignement. 
Les géants du numérique, 
Google, Facebook et consorts 
– qui ont été sommés de ne 
pas aider les lanceurs d’alerte 
– font exactement le même 
travail, que résume ainsi 
Lefébure': «'centralisation 
massive de données et 
identification précise des 
profils individuels de clients 
(ou de suspects dans le cas de 
la NSA). On le voit, si l’affaire  
a ouvert une brèche et obligé 
Washington à réglementer  
un peu ses pratiques de 
surveillance, la transparence 
n’est pas pour demain.  

 Ph.T.-D. 

* L’Affaire Snowden – 
comment les États-Unis 
espionnent le monde, Antoine 
Lefébure, La Découverte, 
2014.

Dans l’introduction de son 
livre sur Edward Snowden*, 
Antoine Lefébure rappelle 
cette phrase stupéfiante  
de l’ancien conseiller des 
présidents américains Carter 
et Reagan, Zbigniew 
Brezinski6: «6si les moyens 
techniques mis en œuvre pour 
écouter de vrais ennemis 
peuvent apporter 
automatiquement ou  
presque des informations  
sur nos amis, pourquoi 
détournerions-nous les yeux6? 
Au nom de je ne sais quels 
principes moraux abstraits6?6» 
Ces moyens techiques, 
notamment avec l’essor des 
satellites dans  
les années 1960 et 1970, 
existaient bel et bien,  
et les États-Unis ont donc  
mis en œuvre dès lors une 
surveillance tous azimuts, 
«6avec une dimension 
panoptique inédite6». 

Cela, on le savait ou plutôt  
on le soupçonnait fortement,  
en suivant les affaires 
politiques et la concurrence 
économique. Mais, avec tous 
les documents transmis en juin 
2013 par l’informaticien 
Snowden, tout le monde  
en a eu la preuve. Aussi bien 
les citoyens américains,  
eux aussi écoutés, que Mme 
Merkel, qui fit mine de s’en 
offusquer. C’est cette histoire 
passionnante que décrit  
avec force détails  
et une plume facile Antoine 
Lefébure, ancien journaliste 
d’Actuel, pionnier des radios 
libres et directeur du 
développement de Havas, 
devenu spécialiste des 
questions de contrôle  
de l’information (au travers  
de sa revue Interférences)  
et historien des médias.
 Les États-Unis ont tout de 
suite voulu arrêter le lanceur 
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1  Ce n’est pas pour rien que Gary T. Marx propose  
une redéfinition de ces deux concepts, en se centrant 
sur la préservation de la dignité de la personne.
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Hyperinformation et opacité accrue

En même temps, WikiLeaks appartient déjà 
à l’histoire contemporaine, au point que le site 
permet de reformuler le concept même de société 
de la transparence. Ainsi, si la seule chose qui est 
transparente dans WikiLeaks est le nombre et 
si les documents fuités ne recèlent pas de secrets, 
force est de donner raison au philosophe 
allemand d’origine Byung-Chul Han quand il 
affirme que seul le vide est transparent. Nous pou-
vons ajouter qu’un surcroît d’information et de 
communication ne suffit pas à élucider le monde, 
comme cela a été répété dans tous les débats 
actuels sur la transparence (stimulés sans doute 
par l’existence même de WikiLeaks), débats qui 
ont permis de souligner que l’hyperinformation 
et l’hypercommunication n’injectent aucune 
lumière dans l’obscurité.

En revenant à la dualité simmelienne qui lie 
intimement transparence et opacité, et indépen-
damment du fait que la transparence soit une 
utopie ou une aporie, terme qui, au sens éty-
mologique désigne un passage impraticable, il res-
sort de l’analyse de WikiLeaks que davantage 
de transparence se traduit par une opacité accrue. 
La transparence, dès lors, est pleine de filtres, 
de médiations et, pour le dire comme Jean 
Starobinski, d’obstacles.  Jorge Lozano (traduction 

Juliette Kopecka).

116

DOSSIER



C’
es

t l
a fi

n 
qu

i e
st 

le 
pi

re
… 

 
N

on
, c

’es
t l

e c
om

m
en

ce
m

en
t  

qu
i e

st 
le 

pi
re

, p
ui

s l
e m

ili
eu

,  
pu

is 
la 
fin

 ; à
 la

 fi
n,

  
c’e

st
 la

 fi
n 

qu
i e

st 
le 

pi
re

 […
].

Sa
m
ue

l B
ec

ke
tt

 (L
’In

no
m
m

ab
le

, 1
95

3)
.

117

DOSSIER


