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Débat Place publique :
Surveillance : une
société sur le qui-vive

17 février 2022

Le prochain débat Place publique aura pour thème « Surveillance : une société sur le qui-vive ». Il
se tiendra à distance, en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain, le jeudi 24
février de 20h à 22h.
Caméras de vidéo-protection à reconnaissance faciale dans les espaces publics et privés,
applications numériques de surveillance du voisinage (Neighbourhood watch en Grande
Bretagne, Yeux perçants en Chine, Voisins vigilants en France), traçage grâce aux cartes
bancaires, utilisation des données personnelles laissées sur l’Internet, smartphones, objets
connectés, autant de moyens qui participent de la surveillance collective et individuelle des
individus à leur insu… ou avec leur participation active.
La lutte contre le terrorisme, la délinquance, les violences urbaines explique en partie l’irruption
de la surveillance dans nos vies. La crise sanitaire du Covid 19 a, elle aussi, exacerbé cette
tendance en encourageant la méfiance des citoyennes et citoyens vis-à-vis de leurs semblables.
Qu’est-ce qui poussent les États, les villes, les citoyens eux-mêmes à aller vers plus de contrôle ?
Quelle place reste-t-il pour les libertés publiques ? Pouvons-nous encore échapper à cette
logique ? Des garde-fous existent-ils ?
Pour en débattre
Vanessa Codaccioni, maître de conférences en sciences politiques, autrice de « "La société de
vigilance, auto-surveillance, délation et haines sécuritaires" paru aux éditions Textuel
Dominique Legrand, président de l’association nationale pour la vidéo-protection (AN2V)
Bastien Kerspern, designer et co-fondateur du studio Design Friction
Antoine Courmont, sociologue du numérique, représentant de la CNIL.
Débat Surveillance : une société sur le qui-vive
Jeudi 24 février, 20h-22h
Chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain.
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