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Tous tracés

Fenêtre sur corps

Documentaire réalisé par Quentin Domart, France, 2014, 52 mn
2

Documentaire de Patrice Desenne et Bernard Jourdain, Canada,
2012, 52 mn

Entre les caméras de surveillance scrutant les espaces publics, les cartes à
puce qui retracent nos déplacements et nos achats, les téléphones portables
qui nous localisent à chaque instant, les réseaux sociaux où nous partageons
nos vies et nos pensées, il est devenu impossible de passer inaperçu. Mais ce
n’est pourtant qu’un début. Scientifiques, ingénieurs et industriels travaillent
désormais à mettre au point de nouveaux outils capables de nous observer
au plus près, et encore plus discrètement.
Les progrès et les applications des dispositifs de traçage semblent sans
limite.

Quelles sont ces informations que nous livrons, parfois à notre insu? Quelles
sont ces techniques qui permettent de les capter? Sont-elles vraiment fiables? Notre corps « transparent » ainsi repéré à tout instant est-il toujours
celui d’un homme libre? Est-ce qu’on ne va pas finir par gérer les flux de
corps humains comme des marchandises code-barres?
Entre fiction et réalité, « Fenêtre sur corps » fait le point sur cette numérisation corporelle, de plus en plus sophistiquée, qui concerne l’être humain au
plus profond de son intimité.
Le corps humain qui devient pièce d’identité, un « corps identité ».
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Un œil sur vous
Citoyens sous surveillance

Ma vie à poil sur le web

De Alexandre Valenti, France, 2015, 89 mn

De Yves Etudes, 2010, 52 mn

Existe-t-il encore un espace dans nos vies citoyennes qui échappe à la surveillance? Observer, contrôler et analyser les comportements n’ont jamais
été aussi aisés qu’aujourd’hui. Depuis une dizaine d’années, les avancées
technologiques se sont accélérées, jusqu’à favoriser une révolution sociétale.
Plus sournois que les caméras de surveillance dont beaucoup aimeraient
qu’elles couvrent chaque angle mort de l’espace public, le “regard invisible”
joue les passe-muraille : jeux vidéo connectés, activité sur les réseaux sociaux, requêtes sur les moteurs de recherche ou géolocalisation via nos smartphones sont autant de constituants manipulables de notre seconde identité
– l’alter ego numérique.

Facebook, Twitter, MySpace… Internet est capable du meilleur comme du
pire. La technologie fait des miracles mais attention à ses mirages ! Si la liberté d’expression est un de nos droits fondamentaux, le droit à l’oubli l’est
tout autant.
Quand Obama parle du danger de Facebook.

Débat
Avec la participation de Solange Ghernaouti, Azar Khalatbari et Alexandre
Valenti.

Programme détaillé : info@diverscites.ch - 079 208 55 28

