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La plupart des lecteurices de ce blog savent que, sur l’Internet, on laisse des traces partout et que
nos données personnelles sont peu protégées. (Le discours policier � l’Internet, c’est l’anonymat � est
de la pure propagande.) Mais bien que ce fait soit largement connu et documenté, même au-delà des
lecteurices de ce blog, on ne constate pas de changement de comportement des utilisateurices. Ceux
et celles-ci continuent à distribuer trop largement leurs données personnelles. Il y a de nombreuses
raisons à cet état de fait et je ne vais pas toutes les discuter. Mais une des raisons, pensent les au-
teurs de ce livre, est le manque d’information ; les utilisateurices ont bien entendu dire qu’il y avait
des problèmes avec les données personnelles mais ielles ne mesurent pas complètement l’ampleur
de ces problèmes, ni les formes qu’ils prennent. Comment leur expliquer? Les auteurs tentent une
BD, � Datamania <https://dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/
datamania-grand-pillage-nos-donnees-personnelles> �.

Alors, une BD, c’est du texte et du dessin. Personnellement, je ne suis pas très enthousiaste pour ce
style de dessin (vous pouvez voir certains de ces dessins dans l’article de GeekJunior <https://www.
geekjunior.fr/datamania-bande-dessinee-pillage-donnees-numeriques-55629>) mais
comme les goûts artistiques varient, je n’argumenterai pas sur ce point. Le texte est léger et amusant, et
couvre bien les sujets. Aucune erreur technique, les auteurs font preuve de beaucoup de rigueur. L’idée
est d’expliquer à des gens qui n’ont pas envie de lire tous les rapports de la CNIL. Est-ce réussi ? Bon,
il est clair que je ne suis pas le cœur de cible, le livre vise des gens pas très informés. Mais, justement,
je trouve que le livre n’explique pas assez et qu’il abuse des ”private jokes”. Certaines de ces allusions
sont expliquées dans l’annexe � Avez-vous remarqué? � mais j’avoue que je me suis demandé si un·e
lecteurice ordinaire ne va pas rester perplexe. (Les lecteurices qui connaissent le sujet peuvent s’amuser,
sans lire cette annexe, à repérer toutes les allusions à des personnes ou organisations connues.)

Le sujet, il est vrai, est très riche et très complexe. Le livre parle de surveillance, de logiciel libre, de
”cookies”, de chiffrement et de beaucoup d’autres choses, et ne peut évidemment pas tout traiter en détail.
(Un gros plus pour avoir cité Exodus Privacy.) Je conseillerai de l’utiliser comme introduction, ou comme
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support à des ateliers mais je ne suis pas sûr qu’il puisse être utilisé en autonomie par des utilisateurices
ordinaires. (Bon, après, c’est vrai que je suis exigeant ; qu’en pensent d’autres personnes? Voyez l’article
de GeekJunior <https://www.geekjunior.fr/datamania-bande-dessinee-pillage-donnees-numeriques-55629>
ou celui de Médias-Cité <https://medias-cite.coop/datamania-le-vol-de-nos-donnees-illustre/
>.)

Note : j’ai reçu un exemplaire gratuit du livre de la part des auteurs.

—————————-
https://www.bortzmeyer.org/datamania.html


