
LES LIBERTES NUMERIQUES
ILLUSIONS ET ENJEUX DES SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE

La LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, section de Nîmes, 
et le RESEAU NIMOIS DES DROITS DE L’HOMME* 
vous invitent à une conférence débat 
à la Maison du Protestantisme 
3, rue Claude Brousson à NÎMES, 

jeudi 3 octobre 2019 à 19h00

En présence de Messieurs Félix TREGUER, 
chercheur associé au CNRS, membre fondateur de 
LA QUADRATURE DU NET et de Henri BUSQUET de la LDH 
section de NICE.

 Dès le début des années 2000 quelques villes (dont 
Nîmes, Nice…) ont commencé à implanter massivement dans 
l’espace public des caméras de surveillance. Actuellement, plus 
de 420 surveillent la ville de Nîmes, 600 pour l’ensemble de Nîmes 
Métropole. Les études réalisées sur ces dispositifs, notamment à 
Marseille, par Laurent MUCCHIELLI, directeur de recherches au 
CNRS, montrent qu’ils sont d’un coût très élevé, pour une efficaci-
té très limitée.

Dans un flou législatif dénoncé par la CNIL, les technologies 
actuelles (intelligence artificielle, reconnaissance faciale…) dont le 
développement accompagne la frénésie sécuritaire orchestrée par 
les pouvoirs publics, donnent à ces outils de surveillance une 
ampleur décuplée. La vidéosurveillance nouvelle génération, dite 
« intelligente », porte en elle un DANGER caractérisé et massif 
pour les libertés individuelles, particulièrement pour la Liberté 
d’aller et venir anonymement. C’est la SURVIE de la VIE PRIVEE 
qui est en jeu.

Se met en place ce que Shoshana Zuboff, professeure émérite à 
la Harvard Business School, appelle le CAPITALISME DE SUR-
VEILLANCE.

Il importe que les citoyens soient informés, qu’ils puissent se posi-
tionner en connaissance de cause, et aient pleinement conscience 
des enjeux de ces évolutions, qui changent les fondements du 
CONTRAT SOCIAL.

Henri BUSQUET, de la section de NICE de la LDH, et Félix TRE-
GUER, de la QUADRATURE du NET, ont accepté de venir animer 
cette soirée.

* Le Réseau Nîmois des Droits de l’Homme (R.N.D.H.) est composé de : 
ACAT, Amnesty International, APTI, CIMADE, LDH, OIP, RESF
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