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Note du programmateur 
du SlamdaNce Film FeStival :

La sécurité de la vie privée est au coeur de ce captivant 
documentaire de Cullen Hoback; elle est rapidement 
abandonnée, rapidement volée.

Aujourd’hui, les écoutes téléphoniques, la surveillance et 
la récupération des données stockées sur notre ordinateur 
ou smartphone sont légales. 

Ce documentaire pointe du doigt les nombreuses 
convoitises des gouvernements et de certaines entreprises 
quant à l’accès à nos données privées.

De Moby à Mark Zuckerberg, en passant par Barret 
Brown, un activiste Anonymous, “Les nouveaux Loups du 
Web” nous incite à réagir rapidement.



Avez vous déjà lu les conditions générales d’utilisation 
des données privées présentes sur chaque site internet 
que vous visitez, ou sur les applications que vous utilisez? 
Bien sûr que non. 

Et pourtant, ces mentions autorisent les entreprises à 
utiliser vos informations personnelles dans un cadre au- 
delà de votre imagination. 

Le film vous révèle ce que les entreprises et les 
gouvernements vous soustraient en toute légalité, à partir 
du moment où vous avez cliqué sur « J’accepte », et les 
conséquences scandaleuses qui en découlent.

Synopsis



Les intervenants
Harvey anderson

Sherry Turkle

Harvey Anderson est vice-président 
et conseiller chez Mozilla, éditeur du 
navigateur Firefox. Il est spécialiste des 
conditions générales d’utilisation.
Mozilla définit sa mission comme “un 
organisme international à but non lucratif 

dont l’objetif est d’améliorer Internet.”

“Nos principes sont plus importants que 
les profits et nous voulons qu’internet 
soit un espace public et non un produit 

qu’il faut vendre.”

“Nous travaillons à travers le monde 
pour créer des produits libres d’accès 
comme Mozilla Firefox, pour le bien de 

l’individu et l’ amélioration du web”.

Sherry Turkle enseigne l’impact social 
des technologies au Massachusetts 

Institute of Technology. 
Après des études en sciences sociales, 
elle s’intéresse plus particulièrement à 
l’aspect psychologique des liens entre 
l’homme et la technologie. Dans son livre 
« Life on the screen » , elle démontre 
comment les outils numériques, en 
particulier les ordinateurs, ont changé 
notre façon de penser et notre propre 

vision des Hommes.



Barrett Brown

moby

chris anderson

Barrett Brown est le leader officieux des 
hackers activistes : les Anonymous. 
Arrêté par le FBI en 2012, il est 
actuellement en attente de son procès.

Moby est un musicien 
mondialement célèbre. 
Il a témoigné devant le 
Congrès en faveur de la 

neutralité d’internet.

Chris Anderson a été 
rédacteur en chef au 
magazine Wired jusqu’en 
2012. Il est l’auteur du livre 
«Free : The Future of a 
Radical Price » qui explique 
comment les fournisseurs 
d’accès internet offrent 
gratuitement l’accès 
à internet dans le but 
de promouvoir leurs 

propres produits.



eli pariser

Joe lipari

Eli Pariser est le directeur général 
d’Upworthy, un site internet mettant en 
avant des contenus importants, afin qu’ils 
soient partagés sur les réseaux sociaux.  
Considéré comme un activiste internet, 
politiquement de gauche, Pariser est 
le co-fondateur du site Avaaz.org, une 

organisation cyber militante.

Joe Lipari est un acteur, arrêté suite à 
la publication sur son compte Facebook 
d’une phrase tirée du film Fight Club 
faisant référence aux armes. Deux 
heures après, la police de New York 
débarque chez lui et l’emmène au 

département de la Sécurité intérieure. 

Lipari va mettre un an à se débarrasser 
de toutes les charges qui pèsent contre 
lui, notamment une plainte de la ville de 

New York pour menaces terroristes.

orson Scott card
Orson Scott Card est 
surtout connu pour le roman 
“La Stratégie Ender” 
(Ender’s Game) 
Selon lui, il ne s’agit 
pas seulement d’arrêter 
d’observer et d’enregistrer 
les actions des citoyens mais 
il faut surtout s’assurer 
d’élire de meilleurs 
gouvernements.
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Biographie
Cullen Hoback a grandi dans la banlieue de Los Angeles. A 17 ans, il présente 
sa propre émission de télévision mais fut licencié suite à des plaintes de 
téléspectateurs mécontants à propos de certaines de ses déclarations.

A 21 ans, Hoback obtient son premier emploi en tant que directeur de la 
photographie à Craiglist. En 2007, il réalise avec un petit budget le documentaire 
MONSTER CAMP, suivant une bande de marginaux qui ont décidé de s’unir 
pour créer une communauté dans laquelle la magie existe. MONSTER CAMP a 
été récompensé lors de plusieurs festivals internationaux.
Hoback a mis deux ans à réaliser “Les nouveaux Loups du Web”.



Qu’est-ce qui vous a inspiré l’idée de “Les nouveaux 
Loups du Web” ?

La technologie a toujours bouleversé nos sociétés que ce soit par la presse 
papier, la radio ou la télévision. Les évolutions technologiques ont souvent été 
critiquées par les anciennes générations, mais aujourd’hui, cela semble vraiment 
différent.

Une pensée m’a traversé l’esprit lorsque j’ai mis à jour mon téléphone, et que 
la fenêtre des conditions d’utilisation est apparue. Ce n’est peut être pas la 
technologie elle-même qui crée ce grand changement, mais ce qu’il y a 
derrière.

En me concentrant sur cette idée, j’ai commencé à voir que la technologie 
actuelle nous a, petit à petit, changé sans que nous nous en apercevions.

Les conditions générales d’utilisation sont souvent incompréhensibles. Elles 
autorisent les sites Internet à récolter nos informations personnelles, et à les 
exploiter librement sans notre avis.

Cet accès invisible et sans précédent des gouvernements à nos données 
personnelles et presque toutes nos activités différencie les moyens de 
communication actuels des bouleversements technologiques passés.

Comme l’espère l’ancien directeur de la CIA, Petraeus, dans quelques années, 
vos toilettes seront sûrement raccordées à Internet, et si les choses ne changent 
pas, vos problèmes intestinaux seront une donnée supplémentaire, enregistrée 
et partagée.

Entretien avec le réalisateur :  

CULLEN HOBACK



Comment avez-vous réalisé ce film ?

“Les nouveaux Loups du Web” est un film contenant beaucoup d’informations 
complexes. Mon travail était de pouvoir expliquer toutes ces informations au 
public, souvent novice sur le sujet, tout comme moi au départ. Mais je ne voulais 
pas que cela soit trop scolaire, j’ai donc essayé d’apporter une touche d’humour. 
Je veux montrer aux spectateurs que le sujet de ce film les concerne. 

Lorsque vous utilisez un moteur de recherches, vous indiquez des 
données personnelles. Et vous serez certainement surpris le jour où le FBI 
viendra frapper à votre porte car vous avez fait la recherche « comment tuer sa 
femme » sur Google. C’est fou comme vos recherches peuvent être facilement 
accessibles et tout aussi facilement mal interprétées.

Certaines personnes me disent “Quelle importance, je n’ai jamais rien fait de mal, 
le gouvernement n’en a pas après moi » et ma réponse est « pour le moment, 
tout va bien. Mais si vous pensez que la liberté de la presse (et la protection 
des sources), les lanceurs d’alerte et la liberté d’expression sont importants 
dans notre société, alors le sujet de la vie privée vous concerne directement. 
Sans oublier que vous pourriez publier la mauvaise information sur Facebook et 
aussitôt voir la police frapper à la porte.”

Il y a donc un véritable problème avec le système actuel et quelque chose 
doit changer.
Si vous croyez en la Constitution et nos libertés vous devez vous sentir concernés.

Au début du film, nous nous intéressons aux conditions générales d’utilisation, 
puis petit à petit, nous allons traiter leurs répercussions sur la vie privée : les 
limites des protestations, de la liberté de la presse et de votre vie quotidienne.

Comment avez-vous choisi les intervenants ?

Evidemment, nous voulions intégrer des personnes ayant déjà traité le sujet,    
comme Sherry Turkle, et qui ont écrit des livres, ou des articles sur l’évolution de 
la technologie et la façon dont cela pouvait nous affecter. Nous avons également 
pensé que les écrivains de science-fiction pouvaient apporter des points de vue 
intéressants sur l’avenir de la technologie. Nous avons approché Orson Scott 
Card par exemple ou encore des personnes plus connues comme Moby.



Les intervenants qui font les déclarations les plus révélatrices sont les PDG 
des sociétés qui gèrent nos données personnelles, Mark Zuckerberg et Eric 
Schmidt. Leurs propos sont absolument époustouflants. J’ai du voir leurs vidéos 
des centaines de fois et à chaque fois, j’en ai le sang glacé.

Cependant, il existe plusieurs grands avocats privés comme Rainey Reitman ou 
Chris Soghoian qui luttent pour la protection des données personnelles par la 
voie juridique. A l’inverse, Barett Brown, le leader officieux du groupement des 
Anonymous applique une approche plus directe.

Qu’est ce qui vous a poussé à raconter l’histoire et 
apparaître dans votre propre film ?

Au départ, je ne voulais pas vraiment apparaître dans un film portant sur la vie 
privée. Mais comme nous n’avons reçu aucune réponse de la part de Facebook, 
nous avons décidé d’approcher directement Mark Zuckerberg et ceci a tout 
changé. 
A partir de la séquence dans laquelle nous figurons tous les deux, cela donnait 
moins de sens au documentaire si je restais en retrait.

Combien de temps avez-vous travaillé sur le film ?

Ce fut rapide. La totalité du projet a pris moins de deux ans. 
Ce film est d’actualité brûlante et chaque jour, de nouveaux problèmes concernant 
Internet et la vie privée apparaissent. Cependant, ces derniers ne vont pas être 
résolus si vite, à moins que la façon de penser des gens (et de ces entreprises) 
change.



Quelle orientation à votre avis, va prendre le débat 
autour de la vie privée sur Internet, en considérant le 
programme de surveillance de GW Bush, qui a autorisé 
la NSA à contourner la justice (ce qui a été renié par la 
suite) et à intercepter toute communication électronique 
hypothétiquement liée à Al Qaida ?

Dans notre pays, la sphère privée se définit par ce que nous sommes prêts à 
accepter.

Par exemple, il est difficile de refuser un scan corporel complet à l’aéroport 
parce que la plupart des autres passagers s’y soumettent et que nous sommes 
pressés. Ainsi, nous constatons l’apparition de nouvelles normes sociales. Et 
c’est de facto comment la sphère privée est définie.

Nos droits sont laxistes au sujet de la protection de la vie privée. Il est possible 
que nous vivions actuellement dans une société où il n’existe plus de vie privée.
Les organisations qui luttent pour la transparence des informations comme 
Wikileaks ou Anonymous, affirment que si le gouvernement peut légalement 
récupérer nos données personnelles, il n’y a pas de raison pour que nous ne 
puissions pas accéder aux données du gouvernement, ne serait-ce que pour le 
contrôler. C’est ce que l’on appelle la transparence globale.

Par ailleurs, il est difficile d’anticiper la tournure que prendront les choses, même 
s’il me semble que nous arrivons à un moment charnière. Les gens en auront 
sûrement assez, mais j’espère que ce film les fera réagir sur ce qu’il advient de 
leurs données, et les incitera à devenir acteurs du changement de la situation 
actuelle.



L’usage de               en France

Chiffre d’affaires trimestriel : 14,89 milliards de dollars (+12% en un an)
Bénéfice trimestriel : 2,97 milliards de dollars
Réserves : 56,52 milliards de dollars

PIB du Luxembourg en 2013 : 60,54 milliards

Source : Résultats trimestriels de Google

Bénéfice en 2014 :   2,94 milliards  de dollars
Chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2014 : 3,85 milliards  de dollars

Chiffre d’affaires 2014 :     12,466 milliards de dollars

Facebook reste néanmoins très loin derrière le numéro 1 
et ses 32% de part de marché :

Monde : 90,35% – Bing à 3,7%, Yahoo! à 2,9%.
France : 95,46% – Bing à 2,2%, Yahoo! à 1%.

Paul Walker / Vendée Globe / Kate Middleton / Secret Story 7 / Iphone 5s / 
Valérie Benguigui / Star Academy / Harlem Shake / Nabilla / Nelson Mandela...

https://www.google.fr/trends/topcharts

Source : Wikipedia

Source : eMarketer

Source : StatCounter

+4,2 millions
recherches

Google

+600 000
connexions +306 heures 

de vidéos
téléchargées

+433 000

tweets

+50 200
applications
téléchargées

sur l’App Store

Source 2014 : TecksPartan.co.uk/ 

Chaque minute dans le monde sur internet :

Source : Facebook Investor Relations




