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Contribution du Forum  d’Avignon à l’Etude globale de 
l’UNESCO sur les questions relatives à l’internet 
 
Dans le cadre de l’Etude globale  sur les questions relatives à l’internet initiée par l’UNESCO, le 
Forum d’Avignon, laboratoire d’idées au service de la culture, a souhaité apporté sa contribution 
en lien avec les thèmes et les questions suivantes :  
 
A- l’accès à l’information et à la connaissance :  
1. que peut-on entreprendre pour renforcer le droit de rechercher et de recevoir de l’information en 
ligne ?  
 
B- liberté d’expression : comment une législation dans un éventail de domaines divers ayant une 
incidence sur l’internet protège la liberté d’expression conformément aux normes internationales ?  
 
C- vie privée : quels principes devraient garantir le respect du droit à la vie privée ?  Quelle est 
l’importance de la transparence autour des limitations du respect à la vie privée ?  Comment 
l’ouverture et la transparence des données peuvent être conciliées avec la vie privée ?  Quel serait 
l’impact des sujets liés au « big data » sur le respect de la vie privée ? Comment améliorer la sécurité 
des données personnelles ?  
 
D.- éthique : comment des principes éthiques basés sur les droits humains internationaux 
pourraient-ils faire progresser l’accessibilité, l’ouverture et la participation multipartite sur internet ? 
Quels cadres conceptuels ou processus d’enquêtes pourraient servir à analyser et évaluer et donc 
orienter les choix auxquels font face les parties prenantes dans les nouvelles utilisations et 
applications sociales de l’information et du savoir ? Comment l’éthique, c'est-à-dire l’affirmation 
simultanée des droits de l’homme, de la paix, de l’égalité et de la justice, pourrait-elle orienter le 
droit et la réglementation applicables à l’internet ?  
 
Le Forum d’Avignon s’est engagé depuis plusieurs années sur les enjeux culturels des données 
personnelles, à travers des études internationales, tribunes et groupes de travail réunissant des 
experts d’une dizaine de pays. Nous pensons que les données personnelles ne doivent pas être 
réduites à des questions techniques ou juridiques. Elles doivent être envisagées de la même façon 
que le fut en son temps la découverte du génome humain : c’est-à-dire en fixant un cadre éthique 
universel et en n’opposant pas développement de la recherche et respect des identités. 
En effet, il est essentiel que les données personnelles, dont la dimension culturelle et éthique est 
centrale, trouvent enfin un cadre éthique universel, et que les entreprises puissent s’y adosser. 
D’autant que la culture de la donnée est le ressort de l’innovation de demain qu’il ne faut pas 
brider mais encadrer et que, dans cette perspective, le partage de la donnée doit être le plus 
largement favorisé dans les conditions d’anonymisation et de consentement les plus appropriées. 
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Disponible sur la plateforme www.ddhn.org, la Déclaration préliminaire des droits de l’homme 
numérique présente huit articles rédigés avec près d’une centaine de personnalités en sept 
langues (allemand, anglais, arabe, cantonais, espagnol, français, mandarin). 

Depuis le 19 septembre, date à laquelle s’est tenu le Forum d’Avignon @Paris qui a réuni 450 
acteurs internationaux pour le premier forum culturel 100% data, plus de 200 personnalités de 12 
pays, ont signé une tribune commune pour soutenir cette démarche équilibrée visant 
concomitamment à protéger les individus et permettre une utilisation raisonnée des données par 
les entreprises et les Etats. 

L’UNESCO a un rôle central à jouer pour qu’une déclaration ou une charte des droits de l’homme 
numérique équilibrée, sur laquelle l’ensemble des acteurs pourra s’appuyer, soit discutée, 
préparée et ratifiée.  

  

http://www.ddhn.org/
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1. Les données personnelles numériques sont un enjeu culturel  
 

1-1. Les données personnelles sont des données culturelles ! 
 

A la suite des travaux engagés depuis 2013 1plusieurs constats ont guidés le Forum d’Avignon dans son 
approche culturelle des données : 
 

- Dans ‘données personnelles’, il y la personne. Elles dévoilent les valeurs culturelles et la vie privée de 
chaque individu. Elles constituent son ADN numérique et sont devenues l’enjeu, la monnaie et le 
moteur d’une société pilotée par les données.  
 

- La culture de la donnée est une chance qu’il faut accompagner d’un cadre éthique afin de permettre le 
développement de la recherche et de l’intérêt général tout en protégeant la dignité de chaque 
individu. Cette démarche de transparence peut être en outre un élément de compétitivité et de 
réputation des entreprises face à celles qui s’y refuseraient. 
 

- Enfin, il s’agit de favoriser la confiance de chaque individu sur l’usage, la sécurité et la recherche 
collective sur ses données personnelles pour le respect de la dignité humaine et de la diversité 
culturelle. La résolution est par nature universelle, portée et hissée au niveau des conventions 
internationales. 

 
Le Forum d’Avignon s’est inspiré de la gestion du risque de manipulations génétiques dans les années 1990 
alors que certains laboratoires pharmaceutiques souhaitaient « copyrighter » le génome humain, avec une 
belle promesse, celle de « réparer l’humain ». Grâce au courage et à la clairvoyance de nombre de 
dirigeants, d’un sujet « technique », le débat est devenu « éthique ». L’humanité a su en effet poser un cadre 
éthique et placer la recherche sous surveillance, par une Déclaration Universelle de la Bioéthique et des 
Droits de l’Homme sur le génome humain ratifiée par l’UNESCO du 11 novembre 1997.  
 
De la même façon,  il est nécessaire – pour les entreprises comme pour les citoyens - que le respect de nos 
données personnelles, incluant vie privée et vie culturelle, se traduise par une reconnaissance universelle, en 
complément de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 
 
Cependant, le propos du Forum d’Avignon n’est pas d’indiquer qu’il s’agit d’une solution unique. En 
revanche, afin de restaurer la confiance, la définition de ce cadre éthique est une étape nécessaire, pour le 
grand public comme pour les entreprises. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Cf chronologie p16 
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1-2 Recherche éthique de la donnée, désespérément2.  
 

« Les données personnelles reflètent nos valeurs culturelles et notre vie privée. Le XXème siècle nous a 
rendus sensibles à l’exploitation des données sur les individus. Jusqu’à peu, la confidentialité des données 
personnelles, alors baptisées  ‘nominatives’ en France puis ‘à caractère personnel’ par l’Europe, semblait 
être un acquis, un des piliers fondateurs des démocraties, intrinsèquement lié à notre liberté de penser et 
d’expression, de choix et d’agir. Désormais, et ce n’est qu’un début avec l’arrivée des objets connectés,  la 
profondeur et l’intimité des données personnelles amassées - sans que l’individu en ait toujours conscience - 
permet à des tiers de cerner les identités, la vie privée et culturelle, passée, présente et future. Un ADN 
numérique. 

L’Europe montre la voie. La vie privée n’est pas obsolète. C’est la Directive européenne de 1995 qui définit le 
terme de données à caractère personnel et le champ d’applications plutôt large, car elles ‘englobent tout ce 
qui se rapporte à l'identité de la personne, à sa personnalité, à sa vie privée’. Sur cette base, la Cour de 
justice de l'Union européenne a pu le 13 mai 2014 imposer le concept de droit à l’oubli aux acteurs. Cette 
véritable avancée démocratique sur la protection de la vie privée prouve qu’en la matière, le respect des 
libertés individuelles et de la vie privée reste un concept d’avenir  vis-à-vis de ceux qui cherchent à le passer 
quotidiennement  par pertes et (aussi) profits.  

Nous n’avons encore rien donné -ou plutôt connecté- de notre intimité.  Avec les objets connectés, de la 
montre à la lunette, de la chaussure de course à l’oreiller, de la raquette de tennis à la balance, la production 
de données individuelles susceptibles d’intéresser les marchands n’est qu’à ses prémisses.  Les stars se 
plaignent de l’usage de leur image, les individus s’inquiètent – non sans ambigüité si on en croit leur 
enthousiasme à chaque ‘avancée’ technologique - de l’utilisation de leurs données sans consentement 
(comme le démontrent toutes les études).  

Le véritable eldorado de la production et de la valorisation des données personnelles sera les objets 
connectés. Pour le meilleur : découvrir une ville grâce à un accès à des encyclopédies au fil de la marche, aux 
restaurants les mieux notés grâce aux réseaux sociaux, connaitre les horaires et les trésors d’un musée, les 
vélos ou les taxis accessibles au plus près… Mais aussi pour le pire : l’anticipation et la surveillance de nos 
actes au détriment de nos vies privées, des données produites par des objets personnels connectés abritées 
dans un ‘cloud’, susceptible d’être partagées voir  pillées pour être mises sur la place publique comme 
récemment les photos de stars.… Reste à en définir un statut à la fois protecteur pour les individus et 
encadré pour la recherche. 

L’avenir des services connectés repose sur la confiance. Innovation rime avec sécurisation, croissance 
économique avec conscience des enjeux culturels et sociaux des données personnelles. Il est  temps qu’à 
l’heure de l’ultra connecté se tisse un nouveau contrat social. Enclencher une dynamique tangible nécessite 
de définir le cadre éthique entre prospective éclairée et réflexion  sur les limites à fixer, collectivement, 
quant à l’utilisation massive de données.  

L’histoire se répète. Pourquoi pas l’éthique collective ? Quand la découverte du génome (grâce à 
l’informatique) aurait pu être privatisée (certains laboratoires revendiquaient un droit d’auteur sur les gênes 
découverts). L’humanité a su trouver malgré les différences culturelles, un consensus ‘universel’ pour signer 
la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme  ratifiée par l’UNESCO du 11 
novembre 1997. Notre ADN numérique a besoin d’une réflexion à la hauteur de vue de notre ADN ».  

 

 

                                                      
2
 Extrait de la Tribune publiée le 18 septembre 2014 dans La Croix  
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1-3 Pour une Déclaration des droits de l’homme numérique 
 

Le Forum d’Avignon a dévoilé, le 19 septembre dernier3, à l’occasion du premier Forum d’Avignon 
@Paris au CESE, une Déclaration préliminaire des droits de l’homme numérique (#DDHN), 
disponible sur la plateforme www.DDHN.org en sept langues (français, anglais, mandarin, 
cantonnais,  arabe, espagnol et allemand) pour le moment. Ce texte a été rédigé à partir de groupes 
de travail et d’interviews auprès d’une centaine de personnes, réunies par le laboratoire d’idées du 
Forum d’Avignon entre octobre 2013 et septembre 2014.  
 
A cette occasion, Irina Bokova avait envoyé une lettre sur le sujet qui a été lue par le Président du 
Forum d’Avignon en conclusion des débats du 19 septembre qui se sont déroulés au Conseil 
économique, social et environnemental.  
 
Fin octobre 2014, plus de 200 artistes, chefs d'entreprises, athlètes et personnalités politiques 
parmi lesquels Adb al Malik, rappeur, slameur, écrivain, réalisateur (France), Kenny Andam, ancien 
athlète olympique, PDG de WorldVuer et Globa (Ghana-USA), Paul Andreu, architecte, Arjun 
Appadurai, sociologue culturaliste et anthropologue (Inde), Sidharth Bhatia, Journaliste et auteur 
(Inde), Jean-Guy Boin, économiste, Howard Brown, Founder, CircleBuilder Software (Etats-Unis), 
Mats Carduner, co-fondateur et président de fifty-five (France), Véronique Cayla, Présidente 
d'ARTE, Emmanuel Chain, Producteur et Président d’Elephant & Cie,  Elie Cohen, économiste 
Christian De Boissieu, économiste,  Jean-Paul Delevoye, Président du CESE, Renaud Donnedieu de 
Vabres, ancien ministre de la culture et de la communication, Emmanuel Ethis, Sociologue de la 
culture, Président de l'université d'Avignon, Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard,  
Bernard Landry, Ancien premier ministre du Québec, économiste, Pierre Lescure, Président du 
festival de Cannes,  Albertine Meunier, artiste digitale, Vincent Monadé, Président du CNL, Marc 
Mossé, Directeur des Affaires Juridiques et Publiques - Microsoft France, Plantu, dessinateur 
(France), Olivier Poivre d'Arvor, Directeur France Culture, Olivier Py, Directeur du Festival 
d'Avignon, François Rachline, économiste, écrivain, Jon Rappaport, Président CIRPLE (Etats-Unis), 
Saskia Sassen, Sociologue (USA-Danemark) , David Throsby, économiste (Australie), Kjetil Tredal 
Thorsen, architecte (Norvège), Jean-Noël Tronc, Directeur général de la Sacem (France)  avaient 
signé l’appel pour une meilleure utilisation et protection de nos données personnelles en signant le 
préambule en forme de tribune  «Pour une déclaration préliminaire des droits de l'homme 
numérique » parue sur le FigaroVox.fr le 19 septembre dernier (LIRE). 
 
Cette déclaration préliminaire est une première étape et à vocation à évoluer. Notre ambition est 
que les instances publiques françaises et européennes, au-delà du projet de règlement en cours, 
s’emparent de ce sujet comme d’un avantage compétitif pour l’Europe et d’un outil pour la 
confiance.  Nous souhaitons vivement que l’UNESCO ajoute et soutienne ce volet aux travaux de la 
Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) et 
ceux du G29, en particulier le 8 décembre 2014 prochain.  
  

                                                      
3
 Cf appendice  

http://www.forum-avignon.org/fr/forum-d-avignon-paris
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-d-avignon-paris
http://www.ddhn.org/
http://www.forum-avignon.org/fr/deja-plus-de-130-signataires-de-la-tribune-pour-une-declaration-preliminaire-des-droits-de-lhomme-nu
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/09/19/31003-20140919ARTFIG00308-l-appel-de-113-personnalites-pour-une-meilleure-protection-de-nos-donnees-personnelles.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/09/19/31003-20140919ARTFIG00308-l-appel-de-113-personnalites-pour-une-meilleure-protection-de-nos-donnees-personnelles.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/09/19/31003-20140919ARTFIG00308-l-appel-de-113-personnalites-pour-une-meilleure-protection-de-nos-donnees-personnelles.php
http://www.forum-avignon.org/fr/deja-plus-de-130-signataires-de-la-tribune-pour-une-declaration-preliminaire-des-droits-de-lhomme-nu
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Préambule 

  
 « La question de savoir à qui appartiennent les données personnelles sera l'une des 
principales questions politiques d'avenir. Mathias Döpfner, Président du groupe de presse 
Springer, interpelle l’ensemble des acteurs dans sa lettre ouverte du 16 avril 2014. Le 
laboratoire d’idées du Forum d’Avignon et ses partenaires, réunis le 19 septembre 2014 à 
l’occasion du Forum d’Avignon @Paris, 1er Forum culturel 100% data, ont débattu de quatre 
enjeux : l’éthique, l’équité, la transparence de l’Etat et des collectivités publiques et le partage 
des données,  l’ouverture des réseaux et infrastructures pour rendre – encore plus – intelligentes 
nos villes.  
 
La conclusion du 1er Forum d’Avignon @Paris ? D’une part, une prise de conscience collective : 
l’utilisation des données personnelles est un enjeu civilisationnel et culturel. Elle doit permettre 
de construire une société aidée –et non pilotée – par les données. D’autre part, une proposition 
concrète: la définition d’un cadre éthique, universel, volontariste et équilibré entre recherche, 
développement économique et social et protection des données personnelles.  
 
Ambitieuse et réaliste, notre proposition n’est ni réglementaire -chaque Etat ou continent doit 
se forger ses propres lois selon sa propre culture-, ni technique -l’évolution technologique, 
même autorégulée, voue toute contrainte ou protection numérique à l’obsolescence.  
 
Dès lors, la réponse passe aussi par l’éthique. Quatre constats nous conduisent à construire et 
soutenir une Déclaration préliminaire des droits de l’homme numérique, à vocation universelle, 
portée par le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. 
 

- Devenues l’enjeu, la monnaie et le moteur d’une société pilotée par les données, les données 
personnelles constituent l’ADN numérique de chaque individu. Elles dévoilent ses valeurs 
culturelles et sa vie privée. Leur protection contre les manipulations constitue un enjeu 
démocratique majeur, 
 

- La culture de la donnée est une chance qu’il faut accompagner d’un cadre éthique afin de 
permettre le développement de la recherche, dans le sens de l’intérêt général, tout en 
protégeant la dignité de chaque individu. Cette démarche de transparence peut être en outre 
un élément de compétitivité et de réputation des entreprises face à celles qui s’y refuseraient, 
 

- Il s’agit de favoriser la confiance de chaque individu sur l’usage, la sécurité et la recherche 
collective sur ses données personnelles pour le respect de la dignité humaine et de la diversité 
culturelle. La réponse est par nature universelle, portée et hissée au niveau des conventions 
internationales, 
 

- Enfin, l’humanité a déjà su concilier innovation sur la recherche du génome et protection des 
libertés individuelles par une Déclaration universelle du génome ratifiée le 11 novembre 1997.  
« L’ADN numérique » mérite une réflexion similaire. 
 

Tribune soutenue par 200 signataires initiés par le Forum d’Avignon (LISTE DES SIGNATAIRES)  

http://www.forum-avignon.org/fr/deja-plus-de-130-signataires-de-la-tribune-pour-une-declaration-preliminaire-des-droits-de-lhomme-nu
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Déclaration préliminaire des Droits de l’Homme Numérique #DDHN  
 

I. Les données personnelles en particulier numériques de tout être humain traduisent ses valeurs 
culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise. 
#ADN_NUMERIQUE  

 
II. L’exploitation raisonnable des données est une opportunité pour le développement de la 

recherche et de l’intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle 
protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des 
opinions.  #ETHIQUE #EQUITABLE 

 
III. Tout être humain a droit au respect de sa dignité, de sa vie privée et de ses créations, et ne peut 

faire l'objet d’aucune discrimination fondée sur l’accès à ses données personnelles et aux 
usages qui en sont faits. Nulle entité, publique ou privée, ne doit utiliser des données 
personnelles aux fins de manipuler l’accès à l’information, la liberté d’opinion ou les procédures 
démocratiques. #VIE_PRIVEE  

 
IV. Tout être humain doit disposer d’un droit de regard, de confidentialité et de contrôle sur ses 

données personnelles y compris  sur celles produites du fait de ses comportements et des objets 
connectés à sa personne. Il a droit à la protection de son anonymat quand il le souhaite. 
#DROIT_DE_REGARD 

 
V. Toute exploitation des données comme des créations de tout être humain suppose son 

consentement préalable, libre, éclairé, limité dans le temps et réversible. #CONSENTEMENT  
 

VI. Les utilisateurs de données personnelles, quel que soit leur niveau de responsabilité, Etats, 
collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent faire preuve d’une totale 
transparence dans la collecte et l’usage des données de tout être humain et en faciliter l’accès 
de chacun, la traçabilité, la confidentialité et la sécurisation. #TRANSPARENCE_DES_USAGES 

 
VII. La recherche et l’innovation ouvertes, s’appuyant sur le partage consenti et anonyme des 

données de tout être humain, dans le respect de sa dignité et de la diversité culturelle, sont 
favorables à  l’intérêt général.  #RECHERCHE #INTERET GENERAL  

 
VIII. La coopération de la société civile et des entreprises est nécessaire pour replacer l’être humain 

au cœur d’une société de confiance aidée par une utilisation raisonnable des données 
personnelles produites et déduites. #COOPERATION #SOCIETE_AIDEE_PAR_LES_DONNEES  
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2- Un débat désormais investi par la société civile 
 

Les appels du Forum d’Avignon mais également ceux de Mathias Döpfner, de Jérémy Rifkin, de Tim 
Berners Lee et du Président du Parlement européen Martin Schulz vont tous dans le même sens : 
une éthique de la donnée est nécessaire pour construire la société de confiance, aidée (et non pas 
pilotée) par les données. 

 

Plusieurs premiers témoignages  de la société civile : 

2-1. Marc Mossé, Directeur des Affaires Juridiques et Publiques de Microsoft France et Vice-
Président du think-tank Renaissance numérique : « La Data nourrit bien des fantasmes » (Influencia 
le 18 septembre 2014) 

2-2. Bruno Perrin, avocat associé EY,  auteur de l’étude  Données personnelles et comportements 
culturels à l'heure du Big data: « L’homme est aujourd’hui devenu un être culturel immergé dans le 
numérique »   

2-3. Mats Carduner co-fondateur et Président de la société fifty-five : « Pour une déontologie de la 
collecte et l'exploitation des données » ( Huffington post le 18 septembre 2014) 

2-4. Hervé Rony, Directeur général de la SCAM : « Nous sommes scannés en permanence »  
(Huffington post le 17 septembre 2014)  

2-5 David Lefranc, avocat spécialisé et docteur en droit et Amandine Quenton, avocat, Cabinet 
d’Avocats Laropoin Le défi « culturel » des données personnelles ne se contente pas d’être 
politique, il touche au cœur de la civilisation occidentale. (www.forum-avignon.org)  
 

 

 

 

 

 

  

http://www.influencia.net/fr/actualites/in,observatoire-influencia,data-nourrit-bien-fantasmes,4692.html
http://www.huffingtonpost.fr/herve-rony/nous-sommes-scannes-en-permanence_b_5829788.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/mats-carduner/pour-une-deontologie-collecte-exploitation-donnees_b_5830258.html?utm_hp_ref=tw
http://www.forum-avignon.org/
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2-1. Marc Mossé, Directeur des Affaires Juridiques et Publiques de Microsoft France et 
Vice-Président du think-tank Renaissance numérique : « La Data nourrit bien des 
fantasmes »4 
  
« Désormais nul n’ignore que les données constituent un élément fondamental de la société 
numérique. Son or noir dit-on parfois pour pointer la monétisation de nos vies privées. 
Heureusement au-delà de la société marketing et sécuritaire pure et parfaite dont certains rêvent, 
les promesses du Big data ou du machine Learning ouvrent sur des innovations au bénéfice de tous. 
  
Microsoft est pleinement engagé dans cette vague d’opportunités sociétales et économiques, 
porteuse de croissance et de progrès, d’accès à la culture et au savoir. C’est vrai, par exemple, pour 
la médecine dont la prévention et la lutte contre les épidémies, ou pour rendre les villes plus 
intelligentes. Ce l’est aussi pour des usages du quotidien tel notre application Cortana ou Skype 
Translator qui permet de dialoguer via des langues ignorées donnant à l’altérité un avant-goût de 
proximité. 
  
Ces formidables potentialités sont aussi une invitation à penser l’innovation de façon responsable. La 
confiance est ici le maître mot pour étendre le champ des possibles et garantir les valeurs 
démocratiques de nos sociétés. C’est pourquoi nous avons voulu nous associer au Forum 
d’Avignon et à sa réflexion sur l’usage responsable des données. Les révélations d’un 
Snowden auront signifié brutalement ce que l’hubris technologique permet hors de l’Etat de droit. 
C’est pourquoi nous avons engagé devant les tribunaux américains un combat pour que prévale la 
Constitution en matière d’accès aux données privées. 
  
Il faut redire que le numérique au service du progrès c’est également le primat de nos principes et 
droits fondamentaux sur la technologie et non l’inverse. Et ce n’est pas là seulement affaire 
d’espionnage. Certaines organisations privées possèdent plus d’informations sur nous que beaucoup 
d’Etats. N’en déplaise aux nouveaux prophètes du transhumanisme, l’exploitation absolue des datas 
peut ouvrir sur des risques de discrimination, de manipulation des contenus, de contrainte de la 
liberté d’opinion et de la diversité culturelle. Et la menace peut venir d’une puissance publique 
comme d’une entité privée. 
  
L’éthique du numérique dont nous avons besoin répond alors à un véritable enjeu de civilisation pour 
redonner à l’individu le pouvoir sur sa vie. » 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 Tribune publiée sur le site Influencia le 18 septembre 2014 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/how-to/wp8/cortana/meet-cortana
http://www.forum-avignon.org/
http://www.forum-avignon.org/
http://www.influencia.net/fr/actualites/in,observatoire-influencia,data-nourrit-bien-fantasmes,4692.html
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2-2. Bruno Perrin, Avocat associé EY,  auteur de l’étude Données personnelles et 
comportements culturels à l'heure du Big data5: « L’homme est aujourd’hui devenu un 
être culturel immergé dans le numérique »  
 
« Nos comportements culturels laissent sur Internet des traces, aujourd’hui très convoitées car 
elles constitueraient un sésame ouvrant les portes de l’intimité de notre être. À la fois miroir de 
nos goûts et de nos aspirations et reflet de l’image sociale que nous souhaitons renvoyer, les 
données personnelles culturelles représentent en effet un fragment de notre identité, et sont 
d’autant plus précieuses qu’elles introduisent un rapport inédit en réconciliant l’empreinte et le 
calcul. 
  
Reflet de nos préférences, de nos centres d’intérêt et de nos aspirations, la donnée personnelle 
culturelle touche ainsi à notre identité, non seulement dans ce qu’elle a de plus intime, mais aussi 
dans ce qu’elle a de plus social et communautaire : sur Internet, les biens et services culturels que 
nous consommons, ou nos comportements culturels, participent en effet largement de l’image que 
nous souhaitons renvoyer dans notre environnement social. C’est pourquoi nous partageons 
volontiers notre expérience et notre avis sur un livre, un film, un jeu, un concert ou une exposition 
avec nos amis ou communautés en ligne, tout comme avec les éditeurs de contenus en ligne. 
 
Ce partage n’est pas sans conséquences : nos données personnelles reflètent aussi les valeurs 
culturelles de ceux qui nous sont liés. Cela complexifie grandement la responsabilité qui est la nôtre 
de l’usage qui en est fait. Si l’homme est aujourd’hui devenu un être culturel numérique, il est 
toutefois impossible de prétendre reconstituer la complexité et l’intégrité d’un individu à partir de 
données personnelles culturelles. En effet, une donnée personnelle est figée à un temps T, là où 
l’être culturel ne cessera d’évoluer tout au long de sa vie. Une donnée personnelle culturelle peut 
alors s’avérer être un indicateur, mais elle ne peut, en aucun cas, prétendre refléter l’ensemble des 
valeurs, goûts, croyances et aspirations d’un être humain. Il apparaît donc comme réducteur de 
vouloir décrypter une identité à travers des données divisibles, éparses, isolées, figées dans le temps 
et dé-corrélées d’un contexte.  
 
Il convient de distinguer les données personnelles numériques que nous communiquons 
délibérément de celles que nous n’avons pas conscience de laisser dans notre sillage. Telles les 
traces que laissent nos pas dans le sable, notre activité sur Internet laisse des données personnelles : 
on peut alors retracer aisément l’activité individu, via les données de connexion géolocalisées, liées 
notamment aux usages mobiles. Mais là où le vent ou le reflux des vagues viennent effacer toute 
trace de notre promenade sur une plage, nos traces numériques sont comme gravées à jamais, 
pouvant refaire surface à tout moment.  
 
Le phénomène n’est pas totalement nouveau : l’humanité tout entière n’a cessé d’évoluer grâce à 
ces traces, empreintes et autres indices que nous laissons derrière nous. A travers les âges, la 
condition humaine a évolué en collectant et analysant les traces culturelles transmises, 
volontairement ou non, par ses ancêtres, avant d’en léguer elle-même à la postérité 
On peut certes faire le choix, pour éviter de laisser s’échapper sur la toile ses données personnelles 
culturelles, de ne pas avoir de vie numérique. A titre personnel, mon éducation, mon métier et mon 
caractère indépendant ont fait que je suis toujours resté à l’écart des réseaux sociaux digitaux, tout 

                                                      
5
 Données personnelles et comportements culturels à l'heure du Big data : entre la nécessaire protection et une exploitation au service 

des nouveaux équilibres économiques’, étude EY pour le Forum d’Avignon 2013   
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en me constituant mes propres réseaux avant l’avènement d’Internet. En revanche, je suis conscient 
qu’aujourd’hui, avec mes trois objets connectés, ma vie privée n’a probablement plus aucun secret. 
Si Archimède disait « donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde », je pense 
qu’aujourd’hui nous pouvons dire « donnez-moi trois points de géolocalisation et je soulèverai le 
voile de votre anonymat ». 
 
Ne versons cependant pas dans la paranoïa. Pour faire un usage éclairé des réseaux sociaux, il faut 
les prendre pour ce qu’ils sont, à savoir des espaces semi-publics de partage et de réflexion. A 
l’instar de leur rôle dans les récents événements géopolitiques qui ont agité la planète, ils sont, telle 
l’Agora d’Athènes, des lieux de libre rencontre où s’enracine la liberté d’expression, s’opposant, pour 
reprendre la réflexion d’Hannah Arendt sur le totalitarisme et la vie politique des Anciens, à 
« l’esseulement » et à l’absence d’espaces de parole propres aux régimes totalitaires6. 
Envisager Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, comme tout autre espace public, 
permet dans nos démocraties, sinon de les réprimer, d’adapter et de maîtriser son comportement et 
ses usages en conséquence, en toute libre conscience. En un mot : avoir un comportement éclairé et 
responsable. 
 
Il devient urgent de dépasser les promesses ou vertus économiques et sociales, pour questionner 
ce processus qui ouvre la voie à l’indexation et à la marchandisation des individus. La collecte et le 
stockage des identités numériques laissent entrevoir la possibilité de leur indexation par les moteurs 
de recherche, et pose ainsi la question de la pertinence des profils humains, qui seraient disponibles 
et consultables comme sur un catalogue. 
 
Bien plus qu’une rupture technologique, le Big data est une révolution, qui nous fait tendre vers 
une économie du savoir et de la connaissance prometteuse. A l’heure où nous prenons conscience 
plus que jamais de la finitude de notre planète, l’exploitation de la data laisse à nouveau entrevoir 
l’infini des possibles en termes de progrès et d’innovation. Comme toute révolution, le « big data 
bang » entraîne une remise en cause des équilibres en présence. De nouveaux équilibres sont à 
construire, qui doivent reposer sur le triptyque Etats,  entreprises, individus.  Et cela afin de préserver 
la fragilité de cette ressource qu’est la donnée personnelle culturelle, dont la pérennité repose sur 
des équilibres subtils et des responsabilités partagées, fondés sur la confiance, la transparence et la 
responsabilisation. 
 
Grâce à son héritage des Lumières, l’Europe est dotée de cette capacité à aligner des règles 
fondées sur des cultures différentes en un même corpus. Il faut envisager la réglementation non 
comme un outil visant à brider l’utilisation des données personnelles, mais un levier de création de 
valeur pérenne. En effet, il est deux risques destructeurs de la valeur de la data que les entreprises 
doivent prendre en compte : le premier, le risque réglementaire, avec le renforcement des sanctions, 
en France, dans le cadre de la loi informatique et libertés, mais aussi en Europe, à l’aune du futur 
règlement en matière de données personnelles. Et le second, le risque de réputation, dans un 
contexte où les consommateurs avertis sont largement sensibilisés aux manquements en matière de 
protection de leur vie privée sur les réseaux sociaux. La conformité réglementaire et la réputation 
sont les deux leviers indispensables pour instaurer un climat de confiance dans lequel les données 
personnelles des usagers seront créatrices de valeur. Quel internaute ne s’est pas déjà, par 
méfiance, protégé derrière des informations vagues ou erronées en ligne lorsque celles-ci lui étaient 

                                                      
6
 Hannah Arendt, La Condition de l’Homme Moderne, Calmann-Lévy, 1958 
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demandées ? Une hypothèse que les enquêtes confirment : dans une récente étude, 49% des 
consommateurs déclaraient être moins enclins à partager leurs données personnelles dans les cinq 
ans à venir7. Or, sans production de data de qualité à la source, c’est-à-dire par l’usager, ce sont les 
fondements même des modèles de prédictibilité et de segmentation clients qui s’en trouvent 
fragilisés.  
 
Tout comme son corps, l’identité d’un être humain est indivisible : avec les données personnelles 
culturelles, on risque de toucher  à l’intégrité de la personne, et c’est là que l’éthique doit être la 
colonne vertébrale des enjeux que sous-tend l’utilisation des données personnelles numériques. Au 
cours des discussions du Think Tank du Forum d’Avignon, nous avons longuement échangé sur le fait 
que les données personnelles culturelles ne pouvaient être réduits  à une marchandise, et je tiens 
fermement à l’idée que toute donnée relevant de l’intimité ne peut entrer dans la catégorie des 
marchandises, et doit, au même titre que tout ou partie de notre corps ou de notre ADN, relever 
d’une qualification spécifique. Ayant écrit depuis longtemps sur le mythe de l’échange gratuit entre 
opérateurs de l’Internet et grand public, je n’ai, bien entendu, pas la naïveté d’ignorer le fait que ces 
données personnelles culturelles font aujourd’hui partie intégrante d’un marché en plein essor, où 
elles y sont échangées au même titre que tout autre marchandise, et que, de ces échanges, peut 
éclore une formidable diversité en termes de création et de services culturels. 
 
Je crois en la force du droit, mais cette révolution technologique est telle, que ce droit doit être 
solidement ancré dans des principes déontologiques et éthiques, qui transcendent le droit positif. 
De même que pour le corps humain, ce qui a trait à l’intimité et à l’intégrité de l’être humain doit 
s’inscrire dans une réflexion éthique. C’est pourquoi je soutiens aujourd’hui toute initiative qui 
permet d’initier un débat en ce sens et d’amorcer une prise de conscience. Au-delà de mon métier, 
appuyer une telle déclaration s’inscrit dans l’ambition que s’est donnée EY, « building a better 
working world » : une ambition que nous souhaitons incarner chaque jour en prenant part aux 
grands débats de société. » 
 
  

                                                      
7
 Ready for take-off? Overcoming the practical and legal difficulties in indentifying and realizing the value of data, EY, 2014 
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2-3. Mats Carduner co-fondateur et Président de la société fifty-five : « Pour une 
déontologie de la collecte et l'exploitation des données »8 
 
 « Je vous parle d'un temps que les plus de vingt ans ne peuvent pas comprendre? 
Le monde a changé. Force est de constater que notre quotidien ne ressemble pas vraiment, voire 
vraiment pas, à celui de nos parents. Pour évacuer d'emblée les fantasmes mêlant fascination et 
paranoïa, précisons de quels changements nous parlons. 
 
La dématérialisation 
Livres, films, photos... tout ce qui requérait un support physique se décompose désormais en une 
série de 1 et 0 et se stocke sur une clef USB ou dans le cloud. Plus besoin de faire sa sélection 
d'albums et de livres à emporter en voyage à l'ère du streaming, du cloud et des liseuses. 
 
Le pouvoir de prédire 
Les progrès technologiques et méthodologiques rendent l'analyse de gigantesques masses de 
données hétérogènes possible, et ce, à une vitesse et un coût ridiculement bas. Cette révolution nous 
permet d'espérer prédire l'évolution de l'épidémie d'Ebola à partir de l'analyse des données de 
géolocalisation enregistrées par les téléphones portables. 
Sur le registre économique, la prédiction permet à Amazon de faire jusque 30% de chiffre d'affaires 
additionnel, grâce aux recommandations fondées sur l'analyse de tous les historiques d'achat. 
 
La possibilité de rester connecté en permanence 
Partir en voyage et partager en temps réel ses photos avec ses proches, faire ses courses en ligne 
sans se soucier des horaires d'ouverture, dialoguer avec sa star ou sa marque préférée sur les 
réseaux sociaux... autant d'interactions directes possibles aujourd'hui, qui font fi des barrières 
spatiales, temporelles, relationnelles. 
Les conséquences de ces mutations se déclinent dans de multiples domaines : santé, art, 
marketing... Tous sont concernés par la nécessité de clarifier certains principes éthiques pour 
prendre en compte les questions soulevées par l'explosion et l'exploitation des données personnelles 
- questions qui inquiètent à juste titre les autorités régulatrices et, de plus en plus, la société civile. 
 
Pour les entreprises, la question est d'autant plus cruciale que la relation nouée avec les individus 
est par essence marchande 
Pour ces derniers, l'équilibre de la relation repose sur la conscience de recevoir une contrepartie 
acceptable au regard de la monnaie cédée en échange. Quelles sont donc cette monnaie et cette 
contrepartie? 
 
La dématérialisation signifie la digitalisation: tout est encodé, transformé en données. Les actions 
effectuées sur un site, l'activité sur les réseaux sociaux (like, share...), la recherche de magasins sur 
une application mobile, l'historique d'achat en ligne et en magasin... Tout laisse des traces. 
Les avancées de la prédiction statistique (machine learning) permettent d'améliorer l'efficacité des 
actions marketing. A condition de disposer d'un historique de comportement suffisant, on peut 
prédire un comportement futur et adapter sa communication en conséquence. Le regroupement de 
données de sources diverses (données de navigation et données du programme de fidélité par 
exemple) enrichit ainsi la connaissance-client, individuelle et générique. 

                                                      
8
 Tribune publiée dans le Huffington post le 18 septembre 2014 

http://www.huffingtonpost.fr/mats-carduner/pour-une-deontologie-collecte-exploitation-donnees_b_5830258.html?utm_hp_ref=tw
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Parallèlement, les points de contact entre consommateurs & marques se multiplient : magasins, 
télé, commerce ou services en ligne, fil d'actualité Facebook, Twitter, application mobile, etc. - 
autant de moyens de mettre en œuvre cette connaissance-client enrichie. Au-delà d'une pression 
publicitaire accrue, les opportunités de communication en général s'intensifient, au risque de perdre 
en efficacité si la qualité ne suit pas. 
 
La monnaie d'échange ce sont donc ces données personnelles [*] collectées à chaque point de 
contact, utilisées pour mieux cibler la communication (en commençant par la publicité), en 
contrepartie d'une relation-client plus efficace, qui passe aussi par la gratuité de nombreux services : 
articles de presse, musique en streaming, espace de stockage en ligne, services cartographiques... 
autant de choses gratuites, dont la consommation était payante il y a quelques années. 
Le développement de l'économie numérique est largement fondé sur ce modèle parfois ainsi 
raccourci "Si c'est gratuit c'est que vous êtes le produit". S'il commence aujourd'hui à être formalisé, 
discuté et remis en question, ce modèle semble avoir été assez équitable pour que les deux parties 
l'acceptent tacitement pendant près de deux décennies. 
 
Aujourd'hui, une prise de conscience concernant la valeur des données personnelles s'opère au 
niveau de la société 
Le débat qui est train de s'ouvrir est nécessaire et souhaitable pour poser ensemble - acteurs du 
monde culturel et universitaire, économique, politique, et société civile dans sa globalité - les 
fondations durables d'une société « aidée par les données »[**]. Cette réflexion sur la valeur des 
données doit nécessairement aborder le sujet des mutations opérées dans nos modes de 
consommation et de la valeur des services et contenus disponibles gratuitement sur internet. 
 
Le devoir des entreprises 
De leur côté, les entreprises doivent a minima accompagner, sinon devancer pour l'animer, cette 
prise de conscience sociétale et la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. La gestion et 
l'exploitation de la connaissance-client, qui passent aujourd'hui par la gestion de ces données 
personnelles, constituent en effet pour elles un avantage concurrentiel déterminant dans une société 
numérisée et omnicanale. Leur avenir est donc intimement lié à l'issue de ce débat et à l'instauration 
d'un cadre de confiance. Elles ont un rôle important à jouer dans le débat, en commencer par 
montrer un attachement à certains principes éthiques clairs et un engagement pour l'élaboration 
d'une déontologie adaptée dans le domaine de l'exploitation des données personnelles. 
Le cadre de confiance entre individus et organisations -car les entreprises ne sont pas les seules 
concernées, l'affaire PRISM montre bien que les gouvernements ont également besoin de 
surveillance citoyenne et de garde-fous- repose en effet sur l'alliance de trois éléments. 
 

 L'un est réglementaire: la CNIL en France et ses consœurs européennes ont pour rôle de 
traduire la loi européenne dans la législation nationale et de contrôler que celle-ci est bien 
appliquée. 

 Le second, d'ordre éthique, doit émaner des acteurs de l'économie de la donnée: entreprises, 
organisations et individus producteurs de données. Il s'agit de définir ensemble une 
déontologie adaptée aux usages. Cela commence par la mise en œuvre de deux principes, la 
transparence et le contrôle donné aux utilisateurs: informer sur les pratiques de collecte de 
données, sur la finalité de leur utilisation, et donner la possibilité de s'opposer à la requête, 
en assurant la réversibilité de la décision. 
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 Enfin, la nécessité d'informer, de former toutes les générations d'utilisateurs par un effort de 
pédagogie repose sur tous, entreprises, journalistes, autorités régulatrices, gouvernements. 
Quelles données suis-je en train de communiquer, à quelles fins pour le collecteur et pour 
moi? Comment accepter certaines pratiques et m'opposer à d'autres? Que peut-on déduire 
de l'observation de ma navigation sur internet, mobile inclus? 
 

Il existe actuellement une forte dissymétrie entre les utilisateurs du web et ceux qui en comprennent 
les principes de fonctionnement. Gageons que la réduction de cet écart n'est qu'une question de 
temps. En attendant, il incombe aux organisations collectant et exploitant les données de le faire de 
façon transparente et responsable. 
 
[*] "Données personnelles" est une expression à prendre avec des pincettes, dont le sens gagne à 
être clarifié. Il faudrait notamment distinguer les données agrégées, récoltées de façon anonyme et 
impossibles à distinguer de l'agrégat qu'elles forment avec les autres, des données individuelles non 
identifiées (mais identifiables sous certaines conditions), des données individuelles identifiées. 
Chaque type de données peut être exploité pour mieux comprendre la demande et adapter son offre 
et ses messages. 
 
[**] Empruntons et diffusons cette traduction du terme "data-driven" utilisée par le Forum 
d'Avignon, plutôt que "piloté par les données" qui pourrait tenter quelques francophones pressés, 
mais s'avérer (très) périlleuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



p.17 Contribution du Forum d’Avignon novembre 2014 

 

2-4. Hervé Rony, Directeur général de la SCAM : « Nous sommes scannés en permanence » 9 
 
 « Que faut-il penser des données personnelles que nous laissons, sans toujours en avoir conscience, 
sur le net? Nous sommes scannés en permanence. Le réseau retient avec une mémoire d'éléphant 
tout ce que nous faisons, ce que nous aimons, ce que nous achetons et avec qui nous le faisons. 
 
Face à cette sorte de mise à nu, j'ai instinctivement beaucoup de méfiance, j'éprouve même de 
l'hostilité. De quel droit qui que ce soit, sans mon accord explicite, peut conserver, pire exploiter, ce 
qui relève de comportements qui, sans être intimes, sont du ressort de la vie privée comme 
l'expression de mes goûts et de mes pensées. 
 
S'agissant plus particulièrement des données personnelles culturelles, est-il acceptable que mes 
données soient exploitées à des fins commerciales pour me suggérer d'acheter tel roman, tel film, 
telle musique au motif que j'en ai déjà acquis d'un genre proche? Puisque j'aime télécharger des 
films de Truffaut, je ne peux qu'aimer ceux d'Ozon. Puisque j'ai téléchargé les albums d'Alain 
Bashung, j'aime forcément ceux de Christophe. Et puisque j'ai acheté l'œuvre de Malraux, il faut que 
je découvre celle de Romain Gary etc.... 
 
C'est très intéressant, très bien conçu et très impressionnant. Netflix explique ainsi fort bien et non 
sans fierté l'efficacité de son algorithme prédictif pour effectuer des "recommandations" ciblées à 
ses abonnés. Mais celles-ci sont-elles de vraies opportunités culturelles et non pas plutôt une 
intrusion ? N'est-ce pas une perte de libre arbitre! 
 
Il me semble qu'à être ainsi "conseillé" en permanence, on est en réalité enfermé dans nos choix. 
Achetez ce que je veux que vous achetiez! Et peu importe ce que l'on achète pourvu que l'on achète ! 
Là est le danger. Je conçois évidemment l'intérêt de ces nouveaux marchands d'optimiser leurs 
"relations clients". Admettons, c'est le jeu économique. Mais à la condition expresse que 
l'internaute-consommateur-citoyen d'un Etat de droit ait à tout instant la capacité effective de 
refuser que l'on utilise les informations qu'il distille sur le net au gré de ses pérégrinations. 
 
Cette éthique ne saurait souffrir d'exceptions sans dommage pour la liberté de chacun. C'est sur elle 
que doit aussi se fonder le droit à l'oubli. C'est le sens de l'action menée par le Forum d'Avignon. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
 Tribune publiée dans le Huffington post le 17 septembre 2014 

http://www.huffingtonpost.fr/herve-rony/nous-sommes-scannes-en-permanence_b_5829788.html?utm_hp_ref=france


p.18 Contribution du Forum d’Avignon novembre 2014 

 

2-5 Le défi « culturel » des données personnelles ne se contente pas d’être politique, il touche au 
cœur de la civilisation occidentale. par David LEFRANC, avocat spécialisé et docteur en droit, et 
Amandine QUENTON, avocat, Cabinet d’Avocats LAROPOIN 
 
 Les données personnelles n’ont pas de valeur « culturelle » au sens où elles auraient une dimension 
littéraire ou artistique. Elles sont « culturelles » au sens où elles reflètent des comportements sociaux. 
L’utilisation actuelle des données personnelles contrarie nos valeurs culturelles. Elles sont par nature 
préjudiciables à la vie privée des individus. Elles constituent un biais technique par lequel notre société 
devient une société de la transparence et de la mémoire absolues. 
La société de la transparence absolue conduit les individus au conformisme social. Celui qui souhaite cultiver 
un jardin secret, voire une sphère d’amoralité/anormalité prend le risque d’être démasqué et stigmatisé. La 
société de la transparence absolue fait injonction aux individus de n’avoir qu’une seule et même vie privée et 
publique, cohérente et acceptable. Internet est à la fois le lieu d’expression des individualités et le lieu où se 
meurent les déviances. Il donne l’illusion d’une richesse, alors qu’il aseptise les personnes en les réduisant à 
leurs styles de vie. 
La société de la mémoire absolue est une société qui n’oublie pas les fautes, une société qui va réduire des 
individus âgés à des fautes de jeunesse. Un monde sans pardon ; internet est pire qu’un casier judiciaire. 
C’est une société qui va refuser aux individus le droit à l’erreur et qui regardera toujours avec suspicion celui 
qui prétendra avoir changé. La persistance des données personnelles altère le rapport de l’être humain au 
temps, le temps de sa vie. Il sait désormais qu’il sera jugé sur la globalité de ses actes depuis sa naissance et 
non pas en fonction de sa personnalité présente. La personnalité devient abstraite, en ce qu’elle se détache 
de l’âge de la personne. 
Le défi « culturel » des données personnelles ne se contente pas d’être politique, il touche au cœur de la 
civilisation occidentale (David LEFRANC) 
 
Les données personnelles sont diffusées par des moyens multiples. Les réseaux sociaux sont loin d'être la 
seule source. Nous laissons des traces presque à chaque connexion à Internet, et même du simple fait 
d'allumer son téléphone portable : géolocalisation, applications mobiles regroupant des données de santé ou 
de forme physique, habitudes d'achat, etc. 
Les sites Internet « classiques » sur lesquels nous naviguons récoltent aussi nos données personnelles. 
Le but de ces collectes est principalement publicitaire. 
Il est particulièrement difficile de contrôler ou de limiter la diffusion ou l'accès de tiers à nos données 
personnelles : nous les diffusons de manière sporadique et leur recoupement permet aisément de 
reconstituer une base de données conséquente. 
Toutefois, en ce qui concerne la diffusion « volontaire », il existe certaines mesures que l'on peut adopter afin 
de limiter la communication de données personnelles à des tiers. Plusieurs types de mesures peuvent être 
cités. Elles sont à combiner et ressortent : 

 De l'Humain : la vigilance et la réflexion avant toute diffusion de données personnelles en amont, et 
le contrôle en aval ; 

 Du Process : la mise en place de « bonnes pratiques » ; 
 De la technique : l'utilisation de solutions techniques (logiciels par exemple) qui permettent de 

sécuriser le réseau Internet ou de limiter le « tracking ». 
Toutefois, la mise en œuvre de telles procédés nécessite avant tout d'avoir conscience du risque qu'implique 
la diffusion des données personnelles. 
Cette prise de conscience ne peut pas se faire sans que certaines initiatives d'éducation du grand public 
soient mises en place. (Amandine QUENTON) 
 
Il serait parfaitement vain de dissuader les individus d’utiliser les réseaux sociaux, les moteurs de 
recherche ou les applications connectées. Seule l’éducation paraît être la mesure adaptée. Mais une 
difficulté de taille surgit. S’il faut en effet éduquer les jeunes générations, ce sont les adolescents et les 
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jeunes adultes qui constitueront le public cible. Or ce public est précisément celui qui s’enthousiasme le plus 
pour les réseaux sociaux sous l’effet d’un puissant conformisme social (au collège, au lycée, à l’université, etc) 
et d’un besoin de développer son réseau relationnel. C’est peut-être aussi le public qui anticipe le moins 
l’impact futur de ses données personnelles sur son avenir personnel ou professionnel. 
A supposer qu’une sensibilisation soit audible auprès du public cible, que faut-il leur enseigner ? Doit-on leur 
enseigner la duplicité, les techniques de résistance à l’intrusion commerciale ?  
Au plan philosophique, la réponse devrait être positive : la résistance devrait s’organiser pour fausser 
massivement la pertinence des données récoltées. Au plan juridique, l’individu va prendre des risques à 
altérer la sincérité de ses déclarations sur internet, jusqu’à se mettre en danger d’un point de vue pénal ou 
civil. Pour encadrer l’utilisation des données personnelles, la première question à se poser est de savoir 
jusqu’à quel point le droit positif contraint l’individu à la transparence et à la sincérité sur internet. (David 
LEFRANC) 
 
Les « Déclarations Universelles » ont l'avantage d'être des instruments normatifs qui s'appliquent de 
manière uniforme dans l'ensemble des Etats signataires. 
Par conséquent, il est vrai qu’une « Déclaration des données personnelles » prise sur le modèle de la 
« Déclaration Universelle du Génome » pourrait constituer un outil intéressant et séduisant. 
Toutefois, cela implique un pré-requis : que les Etats signataires aient une vision commune de l'objet à 
protéger. 

En effet, comme cela est rappelé dans le préambule de ces textes, les parties signataires agissent selon des 
principes et des idéaux communs. 

Or cela pourrait constituer un obstacle à l'adoption d'une Déclaration universelle des données personnelles. 

En effet, les Etats, et surtout les sociétés qui les composent, ont des visions bien différentes des données 
personnelles. 

Les pays européens par exemple sont beaucoup plus soucieux de leur protection que les Etats-Unis. 

Par conséquent, un tel texte, adopté à l’heure actuelle serait un texte de compromis ne permettant pas un 
niveau de protection uniforme satisfaisant. 

 

Au préalable, une prise de conscience au plan international est indispensable. Cela passera, une fois 
encore, par l'éducation des populations à la protection de leurs données et de leur vie privée. 

Si les données personnelles ont une dimension commerciale pour certaines entreprises et si la conception de 
la vie privée varie considérablement selon les pays, il apparaît toutefois possible que leur protection puisse 
être encadrée. La condition en serait qu’un certain niveau de convergence soit atteint au préalable au plan 
international. (Amandine QUENTON) 
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Annexes : Historique des travaux sur les données personnelles numériques 
du Forum d’Avignon  

1- Chronologie des travaux 2013-2014 

Le Forum d’Avignon a démarré en janvier 2013 une série de consultations sur les enjeux des données 
personnelles numériques, organisée  en quatre groupes de travail et animé des sessions d’écriture collective,  
avec les partenaires du Forum d’Avignon et des membres de la société civile. In fine, plus de 100 personnes 
ont soutenu l’engagement du Forum d’Avignon pour ouvrir le débat autour des données personnelles 
numériques.   

2013  
 24 février, « L’appel des 32 : Échange données personnelles contre… » lancé par le Forum 

d’Avignon, JDD, 24 février 2013. LIRE 

 mars à septembre, Groupe de travail pour l’Étude EY : Comportements culturels et données 
personnelles au cœur du Big data. Entre la nécessaire protection et une exploitation au service des 
nouveaux équilibres économiques LIRE 

 24 avril, Tribune « Big Data, Big Opportunity pour la culture? » contribution de Pascal Lechevallier 
pour le Forum d’Avignon. LIRE 

 avril à septembre,   Groupe de travail pour l’étude BNP Paribas : Big Data : Big Culture ? Le pouvoir 
grandissant de la data et ses perspectives pour l'économie de la culture LIRE  

 avril,  Tribune « Ces données culturelles qui valent de l'or » Laure Kaltenbach et Olivier Le 
Guay, INfluencia, Avril/Juin 2014 LIRE 

 17 septembre, LES DÉBATS DU FORUM, Les industries culturelles et créatives peuvent-elles tirer 
parti du Big Data ? animé par Camille Neveux, avec Bruno Perrin, Fabrice Naftalski, Solenne Blanc, 
Nicolas de Cordes et Thibaut Munier. LIRE 

 octobre, Tribune « Big data culturelles nécessitent big confiance » Olivier Le Guay, INfluencia 
Octobre/Décembre 2013. LIRE 

 22 novembre, Tribune « Le big data est un enjeu culturel, bien au-delà des aspects techniques ou 
juridiques » Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, Huffington Post, LIRE 

 22 novembre, Tribune « Comment la culture doit aborder le virage numérique » Laure Kaltenbach 
et Olivier Le Guay, Les Echos, 22 novembre 2013. LIRE 

 22 novembre, Tribune « Pour l’intimité numérique des droits universels pour protéger notre 
identité 2.0 » Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, Le Monde, LIRE 

 23 novembre, 2013, FORUM D’AVIGNON 2013, Session 9 – Que valent nos données personnelles 
culturelles ? modérée par Monique Canto-Sperber, avec Steffen Wachenfeld, Yann Thebault et Rudi 
Klausnitzer VIDÉO 

 23 novembre, MANIFESTE : « Principes d’une déclaration universelle de l’internaute et du créateur 
à l’heure du numérique », par le Forum d’Avignon, le 23 novembre 2013. LIRE 

 12 décembre, Tribune « Pourquoi faut-il un cadre "universel" aux droits de l'internaute et du 
créateur ? » Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, Huffington Post, 12 décembre 2013. LIRE 

2014 

 27 février, Tribune « Les consommateurs se préoccupent du traitement de leurs données 
personnelles » Camille Gauthier, Forum d’Avignon, LIRE 

 27 février, Groupe de Travail « Données personnelles » avec EY, Atelier BNP Paribas, Orange, 
Sacem, SCAM, Microsoft, Fifty Five, …  

 14 mai, CONFERENCE INFLUENCIA / HAVAS MEDIA : « La data, et moi, et moi, émois » au 
Laboratoire. Raphaël de Andréis, CEO de Havas Media Group France, David Lacombled, directeur 
délégué à la stratégie des contenus ORANGE et président de l’IAB France, Laure Kaltenbach, 

http://www.forum-avignon.org/fr/lappel-des-32-echange-donnees-personnelles-contre
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/FINALE_Etude_EY-FA_Big_data_251113.pdf
http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-big-data-big-opportunity-pour-la-culture-par-pascal-lechevallier
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EtudeATELIER_FA_2013.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/03.2014-04-291199INFLUENCIA.pdf
http://www.forum-avignon.org/fr/les-debats-du-forum-les-icc-peuvent-elles-tirer-parti-du-big-data
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/03.2013-10-301286INFLUENCIA.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/le-big-data-est-un-enjeu-_b_4316259.html
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/07.2013-11-225845WWW_LESECHOS_FR.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/04.2013-11-211610LE_MONDE.pdf
http://www.forum-avignon.org/fr/que-valent-nos-donnees-personnelles-culturelles-fa2013
http://www.forum-avignon.org/fr/manifeste-principes-d-une-declaration-universelle-de-l-internaute-et-du-createur-l-heure-du-numeriqu
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-le-guay/cadre-universel-droits-internaute_b_4432760.html
http://www.forum-avignon.org/fr/les-consommateurs-se-preoccupent-du-traitement-de-leurs-donnees-personnelles
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directrice générale du Forum d’Avignon, Maud Serpin, co-fondatrice du cabinet d’intelligence 
digitale Curiouser. 

 mai, DOSSIER « Le Big data va-t-il tuer la création ? » Mélanie Murciano, à partir des recherches du 
Forum d’Avignon, Usbek & Rica, Mai/Juin 2014. LIRE 

 septembre, Groupe de Travail « Données personnelles » : finalise la Déclaration préliminaire des 
droits de l’homme numérique. 

  5 septembre : audition du Forum d’Avignon  par les membres du CESE 

 17 septembre, Tribune « Recherche éthique de la donnée, désespérément », La Croix  LIRE 

 19 septembre, Forum d’Avignon@Paris au CESE : débats et lancement de la plateforme # DDHN et 
premières signatures du manifeste pour une éthique des données.  

 22 septembre, Tribune ‘’Big Data Brother: notre temps est désormais compté et "donné" 
Huffington post France  LIRE 

 novembre : Contribution du Forum d’Avignon à l’Etude globale de l’UNESCO sur les questions 
relatives à l’internet 

  26 novembre : audition du Forum d’Avignon dans le cadre du Conseil du Numérique 

2- Le Forum d’Avignon @Paris, 1er Forum culturel 100% Data au CESE le 19 septembre 
2014 

 

Le 1er Forum culturel 100% Data,  7èmes Rencontres internationales du Forum d’Avignon, s’est 
achevé vendredi 19 septembre 2014 sur la prise de conscience qu’une société de plus en plus 
pilotée par les données est un enjeu culturel, avant d’être technique et juridique. Une éthique de 
la donnée comme une culture de la donnée doivent être au centre des débats et aboutir à une 
« éthique de l’action » comme l’a suggéré le docteur en génétique moléculaire et cellulaire 
François Taddéi. 
 
Un débat positif et équilibré a précisé les conditions pour le développement de la confiance des 
citoyens et de la croissance pour les entreprises. « La culture de la donnée doit être avant tout 
citoyenne afin que la révolution numérique soit avant tout celle des citoyens et du jaillissement de 
leur créativité » a déclaré Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication en ouverture 
du Forum. Plus de 45  acteurs ont nourri les débats dont le Président du CESE Jean-Paul Delevoye, 
la présidente de la CNIL Isabelle Falque-Pierrotin, les artistes Abd al Malik qui a slamé la Déclaration 
préliminaire des droits de l’homme numérique, le directeur associé du MIT Carlo Ratti, le Président 
de Publicis Groupe Maurice Lévy, le chercheur et activiste Christophe Aguiton, l’écrivain indien 
Siddarth Bathia ou encore l’activiste canadienne Caia Hagel, le mentaliste Yann Frisch, l’artiste 
numérique Albertine Meunier, et les dessinatrices de Cartooning for Peace. Son Village des données 
culturelles a proposé à plus de 500 visiteurs de vivre une trentaine d’expériences artistiques et 
culturelles liées aux données.   
 
De nombreuses propositions ont été faites et débattues : des stratégies publiques d’ouvertures des 
données aux politiques européennes de la donnée,  de la cartographie des villes pour un meilleur 
pilotage de smart cities, à la  culture de la data, du statut des données à la protection des libertés 
individuelles,  des chartes de confiance à une déclaration préliminaire des droits de l’homme 
numérique, … l’économie de la donnée personnelle a trouvé une dynamique centrale et humaniste. 
 
Les données personnelles sont notre ADN numérique. « Nous devons élever le débat au niveau où 
il doit être, a déclaré Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon. C’est un débat politique, un 
débat de société. » Les perspectives d’une société de plus en plus pilotée par les données doivent 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/02.2014-05-161095USBEK___RICA.pdf
http://forum-avignon.us7.list-manage.com/track/click?u=92ee355556f0c9de2ed6a1ce6&id=e1368862b9&e=04b2f8b107
http://forum-avignon.us7.list-manage2.com/track/click?u=92ee355556f0c9de2ed6a1ce6&id=a686b56424&e=04b2f8b107
http://forum-avignon.us7.list-manage2.com/track/click?u=92ee355556f0c9de2ed6a1ce6&id=a686b56424&e=04b2f8b107
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être envisagées de façon culturelle, comme le fut dans les années 90 l’usage de l’ADN. L’humanité a 
su poser un cadre éthique par une Déclaration Universelle sur le génome humain en 1997. Charge à 
chaque Etat de se forger, sur ce cadre, une réglementation conforme à sa culture. Notre 
ADN numérique, notre vie privée et nos valeurs culturelles méritent cette dynamique éthique.  
 
Le futur cadre des données personnelles doit devenir « éthique ». Les 400 participants aux débats 
ont pu envisager les perspectives et les réponses concrètes aux promesses comme aux inquiétudes 
associées à l’utilisation des données. Les entreprises doivent rétablir la confiance en développant 
une véritable ‘culture de la donnée’ structurant leur projet autour de la gestion de la data et de 
l’open data. Un droit de la protection des données des citoyens devient de plus en opérationnel 
comme en témoigne le ‘droit à l’oubli’ imposé par la Cour européenne de justice. Les entreprises 
ont tout à gagner en termes de réputation et d’avantages concurrentiels, et à faire la preuve de 
transparence ou -a minima-, d’engagements sur la confidentialité et la sécurité des données. 

La prise de conscience collective s’est nourrie d’un travail collaboratif exemplaire avec les 
partenaires du Forum d’Avignon et des membres de la société civile initié en décembre 2012 par 
une série de consultations, l’organisation de six groupes de travail annuels et l’animation des 
sessions d’écriture collective. In fine, plus d’une centaine de personnes ont formulé des 
propositions sur un projet qui a trouvé un tremplin public au Forum d’Avignon @Paris, premier 
Forum culturel 100% Data le 19 septembre. Cette prise de conscience se poursuit sur le site dédié 
aux citoyens, élus et entreprises www.DDHN.org. « La société numérique nous invite, a rappelé 
Jean Paul Delevoye,  Président du CESE - qui a lu la déclaration préliminaire en session de clôture-, à 
définir les limites de sa puissance pour que l’individu n’en soit pas esclave. Elle donne aussi à 
chacun un nouveau goût d’aventure dans un monde de promesses et de risques. » 

Prochaines étapes. Portée par le débat citoyen qu’elle nourrie, l’ambition du Forum d’Avignon est 
que les gouvernements et élus européens et la commission européenne, au-delà du projet de 
règlement en cours, s’emparent de l’enjeu culturel et éthique comme d’un avantage compétitif 
pour l’Europe et ses entreprises. L’UNESCO devrait l’ajouter aux travaux de sa Commission 
mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) sur Ethique et 
numérique, comme Irina Bokova l’a proposé dans son adresse au Forum d’Avignon,  ainsi qu’aux 
travaux du G29. 
 
200 signataires soutiennent la démarche. Le Forum d’Avignon appelle au débat pour que le grand 
public, les entreprises et les élus se mobilisent dans les différents pays.  

 Regarder les vidéos du Forum d’Avignon @Paris 
 Consulter le programme du Forum d’Avignon @Paris  

 

 
  

http://www.ddhn.org/
http://www.dailymotion.com/fr/relevance/universal/search/forum+d%27avignon+%40Paris/1
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Programme_FAParis_FR.pdf


p.23 Contribution du Forum d’Avignon novembre 2014 

 

A propos du laboratoire d’idées du Forum d’Avignon  

 
 
Le Forum d’Avignon est un think tank, au service de la culture et des industries culturelles et créatives et de 
leur dialogue avec le monde économique et numérique. S’appuyant sur un réseau mondial d’universitaires, 
de créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de cabinets de conseil internationaux et de plus de trente 
partenaires publics et privés, le think tank analyse des projets et réalisations originales de tous les continents 
et élabore des propositions concrètes dans trois domaines de réflexions : 
- financement et modèles économiques 
-numérique et innovation 
-attractivité des territoires et cohésion sociale 
 

  

Chiffres clés 

 plus de 40 nationalités qui font le débat d’idées 
 50 filières représentées 
 12 universités partenaires 
 plus de 25 études internationales et propositions et des tribunes tout au long de l’année 
 200 contributeurs internationaux au think tank 
 plus de 1000 participants par an 
 10 événements organisés ou co-organisés chaque année 
 500 vidéos et interviews 
www.forum-avignon.org -  www.forum-avignon-bilbao.com  
 http://www.forum-avignon.org/fr/forum-d-avignon-ruhr 

 

Contacts & Coordonnées du Forum d’Avignon 
 

Adresse :  Mel et téléphone :  

Grand Palais des Champs Elysées 

Cour de la Reine – Porte C  

75008 Paris – France 

www.forum-avignon.org 

 

Laure Kaltenbach , directrice générale 
laure.kaltenbach@forum-avignon.org  
+ 33 (0) 1 42 25 69 10 - @lnfdn 
 
Olivier Le Guay, responsable éditorial 
olivier.leguay@forum-avignon.org –  
 + 33 (0) 1 42 25 69 10  
 
Valérie Escaudemaison, responsable partenariats 
et communication  
valerie.escaudemaison@forum-avignon.org  
+ 33 (0) 1 45 61 90 43  

 

Réseaux sociaux : 

 @ForumAvignon          Facebook.com/Forum.Avignon 
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