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« Oui, alors vous allez ouvrir 
un trust au Luxembourg. X 
t’expliquera comment faire, 
et ensuite vous y 
transférerez les fonds…peut-
être que tu pourrais 
demander à Y si je pourrais 
travailler avec Z sur ce 
dossier? »



Avez-vous

1.Réalisé une analyse génomique?  
2.Un GPS (y compris sur votre téléphone)?
3.Une application fitness (exercice ou nutrition)?
4.Un profil sur un ou plusieurs réseaux sociaux?





Garder (la plupart de) vos données secrètes est:

1. Très important

2. Pas très important

3. Je ne sais pas





« Quand j’étais enfant, les gens étaient terrorisés que le 
gouvernement mette un jour des micros partout »

« Aujourd’hui, les gens demandent au micro si les chats 
peuvent manger des crêpes »









Nous avons besoin de confidentialité

Ce que l’on a appelé les ‘universaux 
humains’ incluent:

– des limites à la violence admise,
– la coopération, 
– l’empathie, 
– la résistance aux abus de pouvoir, 
– le concept de l’équité 
– …les potins
– …le jugement moral d’autrui
– …la manipulation de l’image de soi
– …la honte
– …la pudeur sexuelle
– …la sanction de mise au ban

Brown D. Human Universals. New York: McGraw-Hill; 1991.



Nous avons besoin de confidentialité

•Révéler des informations privées 
expose les personnes à des 
dommages

•Révéler des informations privées 
peut faire honte aux personnes

•La confidentialité protège la 
possibilité de l’individualité

•La confidentialité protège nos liens

•La confidentialité permet la 
divulgation de l’informations dans des 
espaces protégés 





La loi châtie les crimes; la 
nature châtie les vices. La loi 
montre le gibet à l’assassin; 
la nature montre ou 
l’hydropisie ou la phtisie à 
l’intempérant.

Denis Diderot Histoire des deux Indes. Amsterdam, 1770



• En bref, la confidentialité protège le 
contrôle sur notre réputation

• Et avec elle du contrôle sur:
– nos coopérations sociales 
– les bases sociales du respect de soi



• Être propriétaire de soi-même, c’est ne pas 
subir de pouvoir abusif. 
– C’est être aux commandes de sa propre histoire 

telle qu’elle est vécue.

• Être propriétaire de ses informations, c’est ne 
pas subir de dommage à notre réputation.
– C’est être aux commandes de sa propre histoire 

telle qu’elle est racontée.



Confieriez-vous vos données médicales à:

1. Votre assureur ?

2. Votre banquier ?

3. Votre gouvernement ?

Votre conjoint?



Nous avons besoin de confiance

La confiance n’est jamais aveugle, ni donnée de manière entièrement 
globale.

•On a confiance si:
– On croit
– Qu’une personne ou un groupe
– Va faire une chose spécifique
– De manière compétente
– Honnête
– Et fiable…

O’Neill Onora, A Question of Trust. Reith lectures 2002. 
Disponibles à : http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2002/ 

L’émergence du ‘Big Data’ signifie 
que des personnes ou des groupes 
indéterminés vont faire des choses 
inconnues sans que l’on ne 
connaisse leur compétence, leur 
honnêteté, ou leur fiabilité…



« Quantified self »



« Quantified us »


