
     Internet sous contrôle accru?1 

Depuis la massification du phénomène internet dans les années nonante, véritable révolution numérique à 
l’échelle mondiale, notre moyen d’entrer en communication avec autrui s’est radicalement diversifié. Ainsi, depuis 
notre domicile, nous faisons désormais partie d’un village global interactif, qui nous permet en un seul clic 
d’accéder à des informations sur des événements se déroulant à l’autre bout de la planète ou de communiquer, 
par exemple, avec un ancien collègue retourné dans son pays d’origine. Rien de nouveau, diriez-vous. Cepen-
dant  nous constatons que, de plus en plus, cet accès libre à la toile mondiale n’est peut-être pas si démocratique 
que cela. Nous pourrions évoquer l’oxymore de « liberté surveillée ». Par qui ? Comment ? Ainsi, pour parler du 
Printemps arabe, l’internet et les réseaux sociaux ont été mis sous le feu des projecteurs des médias de masse 
comme étant le fer de lance de ces révolutions soudaines et inattendues, mais n’auraient vraisemblablement pas 
profité qu’aux acteurs des soulèvements. Preuve à l’appui, en visitant un centre destiné à l’écoute de la popula-
tion dans la capitale libyenne après la chute de Muhamar Khadafi, une journaliste du Wall Street Journal, Marga-
ret Coker a constaté le fait accablant que tout était surveillé par satellite : réseau internet et connexions,  télé-
communications… Des dossiers comprenaient également des extraits de conversations en ligne entre les oppo-
sants au régime de l’ancien dictateur libyen. Sur les murs du centre figurait le nom de l’entreprise qui avait mis en 
place ces installations destinées à « contrôler » le citoyen à Tripoli. Il a été révélé que cette entreprise était Ame-
sys, filiale de la société française Bull, spécialisée dans l’informatique professionnelle. C’est le journal satirique 
français le Canard enchainé qui a annoncé par la suite que la direction du renseignement militaire français avait 
été contactée pour former les « contrôleurs » libyens vis-à-vis des opposants au régime de Khadafi. 

En Syrie, du matériel de renseignement américain aurait été fourni pour aider le régime de M. Bacher Al-Assad à 
censurer, à tout va, internet, lui permettant de récupérer à sa guise les identifiants et mots de passe des citoyens 
afin d’accéder librement à leurs courriels et à leurs comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi, Facebook, l’arroseur 
arrosé qui avait été une formidable machine à mobiliser les citoyens tunisiens et égyptiens lors du soulèvement 
de ces régimes au printemps dernier (même si ce rôle doit être nuancé), est pris à son propre piège en étant 
contrôlé et censuré par le gouvernement du dictateur syrien. Wiki Leaks nous révèle que « la surveillance des 
réseaux de communication est une industrie secrète recouvrant vingt-cinq pays »(…)2 Les technologies utilisées 
pour procéder à cette surveillance délibérée porteraient le nom anglais de « Deep Packet Inspection », ou 
« DPI » (en français : « Inspection en profondeur des paquets »). Pour résumer, le DPI, à l’aide de dizaines de 
machines, ne se contente plus d’acheminer le contenu d’un message émis par un émetteur à son récepteur final 
sans avoir un droit de regard sur le contenu. Ici, les DPI permettent de lire le contenu des conversations, voire de 
les modifier, ou encore de les envoyer à un autre récepteur que le destinataire initialement prévu. C’est ce que 
l’entreprise Amesys, par exemple, peut désormais faire. Mais le DPI n’intéresse pas que les États et les services 
de renseignements militaires. En effet, cette technologie permet de suivre la traçabilité de notre navigation sur le 
web, c’est-à-dire tout l’historique de notre recherche. De ce fait, les entreprises commerciales et autres grands 
ténors du marketing de masse rêvent d’exploiter les DPI pour renflouer encore un peu plus leurs caisses, et ce à 
l’insu du « pauvre petit navigateur » sur internet. Cela fait déjà quelque temps que des voix s’élèvent toujours 
plus fort pour nous mettre en garde contre le manque de transparence de la « navigation web » et des objectifs 
sous-entendus des réseaux sociaux tels que Facebook, pour ne citer que lui. 

Facebook, un ami qui vous veut du mal ? 

Un dessin humoristique circule actuellement sur Facebook montrant les profils de Julien Assange, fondateur de 
Wiki Leaks et de Mark Zuckerberg, fondateur et concepteur de Facebook. Sur le premier est écrit « je vous don-
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ne gratuitement des informations confidentielles sur ma société, je suis le méchant », et sur le second « je donne 
vos informations privées aux entreprises pour me faire de l’argent, et je suis l’homme de l’année ». 

L’énorme et presque inattendu succès des réseaux sociaux à l’échelle planétaire, survenu en quelques années 
seulement, est une sorte de mini-révolution dans la révolution numérique et globale qu’a constitué l’essor 
d’internet. Avec actuellement 175 millions d’utilisateurs, pour une valeur d’environ 15 milliards de dollars (12 
milliards d’euros), Facebook est devenu la première machine à réseau social la plus rentable sur la toile. Cepen-
dant, force est de constater que l’ampleur grandissante des réseaux sociaux nous incite à repenser les bases du 
débat sur la protection de la vie privée. Verrons-nous bientôt à l’ordre du jour des débats houleux au Sénat sur la 
protection de la vie privée du citoyen sur Facebook, si cela n’est pas déjà le cas ? Toutefois, des études on prou-
vé que l’utilisateur d’un tel media consent bien souvent à prendre part à ce contrôle d’un nouveau genre3, mais le 
problème est le manque d’informations et de clairvoyance sur les objectifs et l’ampleur de ce contrôle. Nous au-
rions tort de croire que ceux qui considèrent Facebook comme un réseau social orchestré par quelques diri-
geants sans scrupules et destiné à contrôler nos agissements ne sont que le reflet de quelques « allumés » et 
partisans de la thèse du grand complot, dont les affirmations ne reposent nullement sur des preuves tangibles. 
Certes, les objectifs globaux de Facebook restent nébuleux. Est-ce simplement le désir d’entrer en contact plus 
facilement avec autrui et d’échanger en un clic des informations ? Ou est-ce prioritairement la volonté des 
concepteurs, avec l’aide des grandes multinationales et des États, de vouloir mieux nous contrôler et de donner 
l’illusion d’une liberté relative de nos actes sur la toile ? Il est bien probable que cette dernière finalité ai succédé 
à l’intention initiale au vu de l’ampleur que prenait le phénomène Facebook et les profits que pouvaient en tirer 
les entreprises commerciales, voire les ministères de la défense nationale. Il est vrai que les sociétés commercia-
les, telles un pêcheur à l’affût du moindre poisson prêt à mordre à l’hameçon, sont probablement au courant des 
toutes nouvelles tendances web, et, de ce fait, tiennent l’essor sans précédent des réseaux sociaux dans les 
mailles de leur filet. Le problème, c’est que bon nombre d’utilisateurs ne voient pas d’un bon œil la collecte de 
données privées par des sociétés commerciales ou les pouvoirs publics, puisque pour ces internautes, Facebook 
n’est qu’un moyen pratique de rentrer en communication avec autrui et de s’échanger des informations d’ordre 
privé. Où se trouve dès lors la limite entre le fait de dévoiler volontairement des informations personnelles et une 
collecte de données volontaire orchestrée par l’État ou les sociétés commerciales ? Et quand bien même l’on 
déciderait de se « défacebooker », c'est-à-dire de supprimer son compte Facebook, les règles de confidentialité 
du réseau social américain indiquent « vous comprenez et reconnaissez que, même après suppression, des 
copies  du contenu utilisateur peuvent rester visibles dans les pages d’archives et les pages en cache ou bien si 
d’autres utilisateurs ont enregistré ou copié votre contenu »4. De même, en s’inscrivant, nous consentons à ce 
que nos données personnelles soient  « transférées et traitées aux États-Unis ».5  

Un facteur de lien et de fracture 

Que faire désormais si le retrait de la « communauté Facebook » génère le sentiment d’être un « exclu virtuel », 
notamment chez les jeunes générations ? En effet, Facebook est devenu un mode de communication qui s’est 
banalisé dans la société occidentale. C’est surtout vrai chez les jeunes, principaux adeptes des réseaux sociaux, 
et en particulier chez les adolescents, qui peuvent voir en Facebook un moyen d’expression et de réalisation de 
soi différent des canaux traditionnels de la socialisation que sont l’école ou la famille. Ce fossé entre générations,  
et/ou milieux sociaux et économiques avec, d’un côté ceux qui maitrisent les nouvelles technologies de 
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l’information et de la communication (les TIC) et ceux qui ne les maitrisent pas ou peu pour de multiples raisons, 
cela s’appelle la fracture numérique. Plus les nouvelles technologies se développent avec une offre qui va 
s’élargissant, plus le risque est grand de voir s’écarter davantage cette fracture virtuelle entre citoyens. Pensons 
simplement à certains emplois vacants qui, dans leurs appels à candidatures, exigent bien souvent d’avoir une 
maitrise parfaite de certains outils informatiques. Une façon d’éliminer une grande partie des travailleurs en seg-
mentant le marché du travail à travers la maîtrise de logiciels informatiques les plus pointus qui soient. Fort heu-
reusement, il existe désormais des associations qui se battent pour que l’accès à ces technologies soit à portée 
des intérêts de tous en luttant contre la fatalité du « je n’y arrive pas » ou « ceci ne me concerne pas »6. Pour en 
revenir à Facebook, le risque par exemple est parfois grand de perdre une partie de nos liens sociaux parque 
que nous n’avons pas été mis au courant d’une soirée ou d’un événement culturel uniquement annoncé sur le 
« canal  Facebook ». Il est frappant de constater que certains utilisateurs ne passent désormais plus que par 
Facebook pour communiquer à travers l’outil informatique. Fini les blogs, même les courriels, désormais c’est 
Facebook, et dans une moindre mesure Twitter7, qui prennent le relais pour déballer notre vie sans retenue. Le 
réseau « facebookien » est devenu un loisir considérable en termes de temps et d’investissement, prenant par-
fois le pas sur des divertissements plus traditionnels. Cependant, au nom du droit à la protection de la vie privée 
des citoyens, il est intolérable que des sociétés privées se servent de Facebook à des fins strictement commer-
ciales. 

Les logiciels libres8, dont le principe de base est de protéger les libertés des utilisateurs, peuvent toujours faire 
office de substitut. Peuvent-ils toutefois devenir un véritable concurrent face aux réseaux sociaux et aux 
175 millions d’adeptes de par le monde que compte le géant Facebook ? Nul doute que le rapport de force est 
inégal. 

Myase Christensen, professeure au département « médias et communications » à l’université Karlstad (Suède), 
explique que les nouvelles technologies d’information et de communication inhérentes à la surveillance sont 
quotidiennement en train de modifier nos pratiques d’échange d’informations et de communication, ce qui a des 
conséquences à long terme encore nébuleuses que nous ne sommes actuellement pas en mesure d’identifier. 

À quand une véritable transparence des objectifs globaux d’internet et de ses « filles », les réseaux sociaux ? 
Cela permettrait de donner aux utilisateurs des clés d’information et de décodage pour pouvoir céder en connais-
sance de cause une partie de leurs informations personnelles, au nom du droit de chacun à pouvoir entrer en 
contact et tisser des liens avec ses semblables.  

L’homme est un être en quête de relations sociales, c’est indéniable. Mais pour y parvenir dans la société du 
XXIe siècle où, paradoxalement, l’illusion de ne « plus être jamais seul » grâce aux nouvelles technologies 
d’information et de communication, n’a jamais été aussi grande, quel prix devra-t-il payer au nom d’un phénomè-
ne intrinsèquement lié à la nature humaine, mais qui semble en passe d’être de plus en plus contrôlé et surveillé 
à des fins autres que son but initial ? 
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