
Bonjour à tous, 

J’espère que vous allez bien, que le confinement ne commence pas trop à vous taper sur le 

système... Voici la tâche que je vous demande d’accomplir pour les jours qui viennent.  Vous 

allez regarder le documentaire suivant :  

Tous surveillés - 7 milliards de suspects 

https://www.arte.tv/fr/videos/083310-000-A/tous-surveilles-7-milliards-de-suspects/ 

Il est diffusé demain le 21 avril à 20H55 sur Arte mais est déjà disponible sur le site de la chaine.  

Ce documentaire  a été réalisé  quelques mois avant la crise du Coronavirus. Il montre 

comment sous couvert de lutte contre le terrorisme, les grandes puissances actuelles ont 

investi massivement sur les technologies de surveillance. Au nom de la sécurité, ce sont nos 

libertés fondamentales qui sont dangereusement menacées. Avec notre regard de confiné, 

ce film nous interpelle d’autant plus aujourd’hui. On peut dire dorénavant : « Au nom de la 

santé, ce sont nos libertés fondamentales qui sont menacées ».  

Vous allez me rédiger un compte-rendu de votre visionnage en deux temps : 

1) Rédigez  un commentaire de 100 à 200 mots du documentaire: Que vous a appris ce 

documentaire ? Qu’est-ce qui vous a choqué/questionné ? Etes-vous d’accord avec les 

messages véhiculés de part et d’autre ? Pourquoi ? 

2) Cherchez un article qui traite de la question de nos libertés et des risques encourus 

par des décisions politiques prises en ce temps de confinement. Beaucoup 

d’intellectuels tirent la sonnette d’alarme. En effet, les décisions prises en urgence 

aujourd’hui vont façonner la société de demain et les dérives potentielles de la 

surveillance numérique sont inquiétantes. Rédigez en 200 mots un résumé sélectif de 

l’article (à vous de mettre en évidence ce qui vous parle dans l’article). Indiquez bien 

le lien de l’article ! (il y a plein de journaux qui traitent du sujet : Le Soir, La Libre, Le 

Monde diplomatique, Philosophie magazine, le site d’Amnesty International, les 

interventions du philosophe Harari dans plusieurs journaux, etc) 

Ce devoir est à me remettre pour le 30 avril sur ma boite gmail. J’attends encore quelques 

travaux d’avant le congé de la part de certains retardataires...                   C. Toussaint 
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