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« Nous voyons comment, depuis le champ social, cette primauté
de la présentation sur la représentation, aura inéluctablement
des implications dans la constitution de la subjectivité (. . .) ».

Guerra (2019, p. 150).

Ce commentaire s’inscrivant dans le cadre du débat Sujet digital

proposé par la revue In Analysis (numéro 2/2019) a un double
objectif : premièrement offrir au lecteur une série de repères
concernant le contexte juridique relatif aux nouvelles technologies et
à l’utilisation des données personnelles ; secondairement, esquisser
quelques pistes de réflexion psychanalytiques à propos des tensions
générées par ce contexte sans précédent au sein de la subjectivité.

Le monde du « digital » est constitué de deux éléments
indissociables : la technologie et les données, en particulier
les données à caractère personnel. En effet, les nouvelles solutions
technologiques (objets connectées, intelligence artificielle, etc.)
doivent se nourrir de ces données pour se développer.

L’importance de nos données est telle qu’elles sont devenues une
marchandise, un objet de convoitise que l’on vend, que l’on achète,
mais surtout, que l’on essaye de recueillir de manière complète-
ment gratuite en faisant appel à sa source, c’est-à-dire, à nous tous.

Comme le constatent les auteurs du rapport « Les data sont à
moi » du Think tank Génération Libre : « Le citoyen est devenu le
premier fournisseur gratuit de la richesse du XXIe siècle »1.

Selon le cabinet international de conseil en stratégie Boston
Consulting Group, la valeur des données personnelles en Europe
pourrait atteindre 1000 milliards d’euros d’ici 2020, soit 8 % du PIB
européen2.
* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : sylwia_pi@yahoo.fr (S. Pietruczynik).
1 Rapport « Mes data sont à moi. Pour une patrimonialité des données

personnelles » de l’association Génération Libre, janvier 2018, p. 44.
2 Boston Consulting Group and Liberty Global, The Value of our digital identity,

novembre 2012, https://www.bcg.com/publications/2012/digital-economy-consumer-

insight-value-of-our-digital-identity.aspx.

https://doi.org/10.1016/j.inan.2019.07.001

2542-3606/�C 2019 Association In Analysis. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droit
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Dans ce contexte, les stratégies employées pour obtenir des
données personnelles directement auprès des personnes physiques se
sont multipliées : des formulaires de collecte des données fleurissent
aussi bien dans le monde physique (jeux-concours dans les magasins,
enquêtes de satisfaction envoyées par courrier postal, etc.) que dans le
monde virtuel. Pour tous les acteurs du marché de la donnée, Internet
constitue une source privilégiée : par exemple, une fois votre compte
sur un réseau social créé (ce qui ne prend habituellement pas plus que
quelques minutes), plus besoin de vous contraindre à remplir des cases
d’informations supplémentaires, toute votre activité est tracée de
manière automatique, vos préférences, vos choix, vos photos peuvent
dorénavant faire partie d’un vaste marché. Il en est de même pour la
navigation sur les sites web : grâce aux fichiers installés sur l’ordinateur
(« les cookies »), les pages visitées et le temps passé, les produits
visualisés, le contenu du « panier », les produits achetés, toutes ces
informations sont enregistrées et récupérées par l’éditeur du site ainsi
que, la plupart du temps, ses très nombreux « partenaires ».

Nous partageons d’autant plus volontairement nos données que
ce partage est souvent une condition sine qua non pour pouvoir
bénéficier sur Internet des services gratuits, rapides, simples et
adaptés à nos besoins.

Pour pouvoir mieux mesurer l’étendue du phénomène, il est utile de
rappeler ce qu’une « donnée à caractère personnel » selon la définition
instaurée dans la législation en vigueur. Il s’agit donc de toute
information se rapportant à une personne physique (désignée par la loi
comme « personne concernée ») et qui permet d’identifier cette
personne directement ou indirectement, notamment par référence à
un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données
de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale3.
3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) –

art. 4.
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Cette définition, volontairement large, a pour effet que, au-delà
des informations qui nous semblent être l’essence même de la
personnalité, comme le nom et le prénom, peuvent également être
considérées comme des données à caractère personnel, des
éléments beaucoup plus inattendus : votre voix, les coordonnées
de votre position géographique géolocalisée grâce à votre
téléphone portable, voire même l’adresse IP de votre ordinateur.

Toutes ces données sont constamment collectées, analysées,
utilisées, enregistrées, consultées, croisées, échangées, transférées
(c’est-à-dire « traitées » au sens juridique du terme) par différents
organismes, aussi bien publics que privés, que la loi qualifie de
« responsables du traitement ». Il s’agit aussi bien de « géants du
Web » (notamment les fameux GAFAM : Google–Apple–Facebook–
Amazon–Microsoft) que de PME traitants les données de leurs
salariés ou encore de médecins qui collectent les données de leurs
patients. Tous ces organismes déterminent, d’une part, les finalités
du traitement (« pourquoi je traite les données ? ») et, d’autre part,
les moyens mis en œuvre pour sa réalisation (« comment je traite
les données ? »).

Après avoir exposé le contexte juridique de la protection des
données personnelles (I) en rappelant tout d’abord son cadre légal
français et européen (A), ainsi que certains principes fondamen-
taux relatifs aux traitements et les droits des personnes concernées
(B), nous procéderons à un constat des impacts réels de cet
encadrement juridique (II) sur les organismes traitant les données
(les responsables du traitement) (A), et sur les personnes
concernées (B).

Contexte juridique

Malgré l’idée, assez rependue, d’une anarchie complète qui
régnerait dans le monde du digital, le législateur s’efforce
systématiquement, avec toutefois un inévitable retard, à encadrer
les nouvelles technologies et les problématiques juridiques que
celles-ci présentent pour la société.

La législation évolue donc constamment pour essayer d’étendre
et d’adapter les concepts juridiques existants et d’établir de
nouvelles normes.

Cadre légal

Il convient de souligner que la France a été le pays précurseur
dans le domaine de l’encadrement juridique d’exploitation des
données personnelles en adoptant en 1978 une loi dédiée à leur
protection4. Cette loi, communément appelée « loi Informatique et
libertés », à maintes reprises modifiée mais toujours en vigueur, a
notamment inspiré le législateur européen dans ses tentatives de
normalisation de l’exploitation des données à caractère personnel.

Dans un premier temps, le Parlement européen a voté une
directive dédiée à la protection des libertés et des droits
fondamentaux des personnes physiques5 et, en particulier, du
droit à la vie privée. La directive visait à harmoniser les normes des
états-membres en matière de protection des données personnel-
les, afin d’instaurer un niveau de protection équivalent dans tous
les pays de l’Union européenne et faciliter ainsi la libre circulation
des données.

Avec le développement des technologies et l’augmentation
exponentielle de l’exploitation, notamment économique, des
données à caractère personnel, la directive s’est assez vite avérée
4 Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés.
5 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre

1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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insuffisante et les travaux sur l’adoption d’une nouvelle régle-
mentation ont été entamés.

En effet, l’Europe souhaitait se doter d’un arsenal juridique
permettant, d’une part, de mieux protéger les citoyens européens
contre une exploitation massive de leurs données et, d’autre part,
de contrer l’hégémonie et le manque de contrôle des opérateurs
extérieurs, surtout américains, sur le marché du traitement de ces
données6.

Même si les raisons de cette démarche étaient donc plus
économiques et politiques qu’éthiques, elle a tout de même permis
d’aboutir à l’adoption d’un règlement général sur la protection des
données personnelles (le « RGPD »)7, directement applicable dans
l’ensemble des pays de l’Union, qui a vocation de protéger les
Européens contre une utilisation abusive de leurs données et leur
permettre d’en garder un certain contrôle.

Tout cela, à condition que les responsables du traitement
appliquent les principes établis par le RGPD et que les personnes
concernées connaissent et veuillent exercer leurs droits. . .

Principes relatifs au traitement des données personnelles et les droits

des personnes

Le RGPD, à l’instar de la loi Informatique et liberté et de la
directive 95/46/CE, définit des principes fondamentaux qui doivent
être respectés par tous les opérateurs du marché traitant des
données nominatives. Parmi ces principes figurent notamment : la
loyauté, la licéité et la transparence du traitement, la limitation des
finalités pour lesquelles les données peuvent être traitées, la
minimalisation, l’intégrité et la confidentialité des données
traitées, ainsi que la nécessité de mettre en place des mesures
de sécurité pour protéger les données8.

La question de la licéité du traitement est fondamentale car elle
constitue la base légale justifiant sa mise en œuvre par le
responsable du traitement. Pour résumer et sans vouloir trop
entrer dans les détails, le traitement n’est licite que s’il est basé
sur :

� le consentement de la personne concernée (donné soit ad hoc
pour une ou plusieurs finalités, soit à l’occasion de la conclusion
d’un contrat avec le responsable du traitement) ;

� ou l’existence d’un impératif objectif, comme par exemple : le
respect par le responsable du traitement d’une obligation légale
à laquelle il est soumis ou la poursuite d’un intérêt légitime qui
prévale sur les libertés des personnes, la sauvegarde des intérêts
vitaux de la personne concernée ou encore quand le traitement
est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public9.

L’importance du recueil du consentement préalable de la
personne concernée est donc primordiale pour chaque profes-
sionnel pour pouvoir légitimer le traitement des données
personnelles la concernant. Il doit non seulement obtenir l’accord
exprès de la personne, mais également démontrer que cet accord a
été effectivement donné.

Le principe du consentement résulte du droit à l’autodétermina-
tion informationnelle consacré par la loi Informatique et libertés :
« toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les
usages qui sont faits des données à caractère personnel la
concernant »10.
dans le numérique, Revue Lamy, Droit de l’immatériel, no 151, août-septembre

2018.
7 RGPD, cf. réf. 3.
8 RGPD, art. 5.
9 RGPD, art. 6.

10 Loi no 78-17 précitée, art. 1 al. 2, introduit par la loi no 2016-1321, 7 oct.

2016 « pour une République numérique ».
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En poursuivant cette logique, l’article 7 du RGPD dispose : « La
personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout
moment », tout en précisant : « Il est aussi simple de retirer que de
donner son consentement »11.

Du raisonnement de l’autodétermination découlent également
les autres droits accordés aux personnes concernées, à savoir :
droit à l’information et à l’accès aux données à caractère personnel,
droit de rectification des données, et à leur effacement (dit « droit à
l’oubli »), droit à la limitation du traitement, droit de s’opposer au
traitement, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire
l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement
automatisé des données personnelles12.

Parmi les droits susvisés, le droit à l’information semble
particulièrement crucial en ce qui concerne les traitements basés
sur le consentement. En effet, pour que l’accord sur le traitement
des données personnelles puisse être donné en toute connaissance
de cause, il faut encore que l’information qui est fournie par le
responsable du traitement soit suffisamment claire, compréhen-
sible et facilement disponible. Cet impératif de transparence des
informations est rappelé par l’article 12 du RGPD13.

Pour résumer avec une illustration pratique, avant de cliquer
sur le bouton « J’accepte » s’affichant sur le site web visité, chaque
internaute devrait obtenir une information simple et concise de la
part de l’éditeur lui expliquant notamment comment ses données
vont être traitées, à qui vont-elles être transmises et lui indiquer un
moyen facile de retirer son consentement.

Impacts réels

Sur les responsables du traitement

Même si le RGPD a renforcé les obligations des organismes qui
traitent les données personnelles par rapport aux dispositions de la
directive 95/46/CE, il convient de constater qu’une bonne partie de
ces obligations existaient déjà en France, sous l’emprise de loi
Informatique et libertés.

Toutefois, la faiblesse des sanctions prévues sous l’ancien
régime n’incitait pas les entreprises à appliquer la loi de manière
rigoureuse.

C’est là où le RGPD a apporté une avancée substantielle : outre la
reconnaissance du droit de chaque personne concernée ayant subi
un dommage du fait d’une violation du RGPD d’obtenir du
responsable du traitement réparation du préjudice subi14, le
règlement instaure des peines administratives particulièrement
importantes. Dorénavant, les amendes affligées aux responsables
de traitement (et leurs sous-traitants) peuvent s’élever :
� jusqu’à 10 000 000s ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial

de l’entreprise pour des violations considérées comme
moindres ;

� et jusqu’à 20 000 000 s ou 4 % du chiffre d’affaires annuel
mondial pour des violations jugées graves, y compris celles
relatives au consentement des personnes concernées ;

Cette modification a été lourde de conséquences car elle a
obligé la plupart des entreprises à repenser leurs façons d’opérer,
ce qui a nécessité parfois des investissements significatifs et la
mise en place d’une nouvelle organisation interne.

Notamment, l’obligation d’obtenir le consentement préalable et
de devoir le prouver (existant pourtant déjà sous l’ancienne loi
Informatique et libertés) a contraint les opérateurs du Web à
mettre en place des systèmes d’opt-in (cases à cocher) pour
11 RGPD, art. 7.3.
12 RGPD, art. 12–23.
13 RGPD, art. 12.1.
14 RGPD, art. 82.1.
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pouvoir enregistrer et conserver l’accord de la personne quant au
traitement de ses données et de revoir (si ce n’est tout simplement
de mettre en place, pour les moins bons élèves), leurs notices
d’information à l’attention des internautes.

La CNIL, dans son bilan émis 6 mois après l’entrée en application
du RGPD, constate, en ce qui concerne la mise en conformité des
professionnels, une « appropriation qui se poursuit »15. Une
constatation qui se veut encourageante. . .

Cependant, en naviguant sur Internet, force est de constater que
nombreux sont ceux dont l’adhésion aux règles du RGPD est loin
d’être acquise.

Malgré moult conseils en la matière dispensés par la CNIL pour
aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations, notamment
en rendant les informations fournies aux internautes les plus
claires et concises possibles, une grande partie des opérateurs du
Web n’a pas trouvé mieux que d’envoyer à leurs clients des pans
entiers de « termes et conditions » aussi incompréhensibles
qu’interminables. Nous nous sommes donc tous retrouvés du jour
au lendemain noyés sous une vague de « notifications concernant
nos données », de « politiques de confidentialité » et autres
« chartes » que nous nous empressions tous de fermer aussitôt que
nous les avons ouvertes. . .

Opacité volontaire ou impossibilité de rendre compatible la
lourdeur des informations à fournir avec l’impératif d’une fluidité
sans faille d’un parcours client ? Difficile à en juger.

Cela étant dit, quand on sait que la plupart des plateformes de
services disponibles gratuitement pour les internautes se rému-
nèrent grâce à la revente des données personnelles qu’elles
collectent à des « data brokers »16 et divers « partenaires » à des fins
publicitaires, il paraı̂t justifié de s’interroger si ce manque de
transparence n’est pas dicté par une peur de perdre une partie des
bénéfices. En permettant à la personne concernée de refuser la
transmission de ses données, l’entreprise risquerait de se priver des
revenus liés à la publicité ciblée.

L’exemple le plus parlant de cette situation, c’est bien
évidemment Facebook. L’entreprise fondée en 2004 affiche
aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 milliards de
dollars, alors que les services qu’elle fournis à ses utilisateurs
sont gratuits. D’où vient donc ce bénéfice vertigineux ? La
réponse est sans surprise : la publicité ciblée. Grâce aux données
des internautes (nom, âge, sexe, centres d’intérêts, opinions,
etc.), Facebook est en capacité de proposer des contenus
publicitaires faits sur mesures, susceptibles d’attirer l’inter-
naute et donc d’augmenter la probabilité d’achat. Chaque
utilisateur du réseau échange ainsi ses données contre un
service dit « gratuit ». Facebook joue le rôle d’une interface
publicitaire  pour lequel il est copieusement rémunéré par les
annonceurs, ses véritables clients.

Dans ce contexte, l’obligation de sensibiliser les internautes sur
l’utilisation qui est faite de leurs données peut en effet s’avérer à
contresens d’une stratégie économique. De nombreux responsa-
bles du traitement semblent donc privilégier l’opacité, quitte à se
voir infliger une amende.

Ce qui est récemment arrivé au géant GOOGLE. Le 21 janvier
2019, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction
de 50 millions d’euros à son encontre en application du RGPD
pour manque de transparence, information insatisfaisante et
absence de consentement valable pour la personnalisation de la
publicité17.
rgpd-quel-bilan-6-mois-apres-son-entree-en-application.
16 Voir not. Deschanel C., L’instauration d’un droit de propriété des données

personnelles : vrai danger ou fausse utilité ?, Revue Lamy, février 2019.
17 Délibération de la formation restreinte no SAN – 2019-001 du 21 janvier

2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société GOOGLE LLC.
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Cette sanction sera-t-elle suffisante pour changer les pratiques ?
Et si le changement devait venir aussi d’un comportement plus
responsable de nous, les internautes ?

Sur les personnes concernées

Comme l’évoque les auteurs de l’ouvrage « Protection des
données personnelles » : « Si l’expression du consentement a été
renforcée, on peut toutefois s’inquiéter de la facilité avec laquelle il
est obtenu, notamment dans la conclusion de contrats permettant
l’accès à des services numériques très attractifs, le plus souvent
gratuits, comme les services de réseaux sociaux. Le fait de lui
accorder autant d’importance dans le RGPD (. . .) a pour effet de
mettre entre les mains des personnes concernées les conditions de
leur propre protection, ce qui n’est pas toujours le bon moyen d’y
parvenir » (Beaugrand et al., 2017).

Ce constat est également partagé par le Think tank Génération
Libre qui déplore la situation dans laquelle « nous sommes devenus
les premiers complices de la dépossession de nos données
personnelles »18.

Et pourtant, selon le sondage de l’IFOP réalisé pour la CNIL, 66 %
des Français se disent plus sensibles aujourd’hui à la question
relative à la protection de leurs données qu’au cours de ces
dernières années19. Néanmoins, seulement la moitié connaı̂t les
droits dont bénéficient les personnes concernées. Par conséquent,
même si de manière générale, nous comprenons mieux les enjeux
liés à la protection de nos données, nous ne sommes pas assez
informés pour pouvoir exercer les droits dont nous disposons.

La question de la sensibilisation des citoyens est donc
essentielle. Cette sensibilisation peut être réalisée par différents
canaux. Outre les campagnes lancées par la CNIL ou des
associations de consommateurs, aujourd’hui, la plupart des
entreprises ont inclus la formation sur la protection des données
dans le catalogue des formations obligatoires de leurs salariés.

La prise de conscience d’une partie des internautes se traduit,
entre autres, par l’augmentation de la popularité des logiciels
comme « AdBlock » ou « Disconnect » qui permettent de bloquer les
bannières publicitaires.

Mais suffit-il d’être mieux informé pour échapper à la perte de
contrôle sur ses données personnelles ? Rien n’est moins sûr. . .

En effet, nous avons déjà évoqué la problématique du manque de
transparence des opérateurs du Web et leur réticence quant au
respect des obligations liées au recueil du consentement de la
personne concernée. Que faire quand pour accéder à un service, nous
n’avons pas d’autre choix que d’accepter en block les cinq pages d’une
politique de confidentialité, certes extrêmement détaillée quant à
l’utilisation de nos données, mais qui ne prévoit à aucun moment de
nous donner la possibilité de refuser que nos données soient
transmises à des tiers ou analysées à des fins de profilage ?

Et quand bien même le professionnel en question serait en tout
point conforme avec les exigences réglementaires, saurions nous
éviter le piège tel que celui tenté par la société GameStation ? Cette
dernière, pour démontrer que ses conditions générales de vente en
ligne n’étaient pas lues par les internautes avant d’être acceptées, a
glissé entre les lignes une clause prévoyant que le client
abandonnait son âme éternelle au profit de l’éditeur de jeux. . .

Selon la société, 88 % de ses clients ont accepté ce contrat sans
ciller. Les 12 % des utilisateurs vigilants, qui ont noté l’existence de
la clause, ont été récompensés par un bon d’achat20. . .
18 Cf. le rapport de la Génération Libre précité.
19 Sondage IFOP pour la CNIL, Les Français et la protection des données

personnelles (Sondage réalisé en ligne, du 30 au 31 octobre, auprès d’un échantillon

de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus),

novembre 2018.
20 Source : https://www.bit-tech.net/news/gaming/pc/

gamestation-we-own-your-soul/1/.
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Pourquoi ne faisons-nous pas l’effort de cliquer sur le lien « en

savoir plus sur les cookies » qui s’affiche systématiquement sur les
sites web visités pour découvrir si nous avons la possibilité de
refuser d’être tracés, de partager gratuitement nos données avec
des sociétés à l’autre bout du monde ? Cela ne prendrait que
quelques minutes de plus. Et pourtant, dans la plupart des cas, nous
nous satisfaisons de cliquer tout simplement sur « J’accepte », sans
savoir ce qui se cache derrière cette autorisation générale.
Pourquoi nous, les citoyens habituellement si attachés à l’idée
de contrôler notre vie, cédons aussi rapidement et sans résister à
l’appel des opérateurs du Web qui nous dépossèdent de la maı̂trise
de nos données ?

La volonté de protéger les données à caractère personnel est-
elle compatible avec les besoins des consommateurs d’aujourd’hui
qui souhaitent accéder immédiatement au service qu’ils recher-
chent, qui ressentent chaque page d’information supplémentaire
ou des opt-in à cocher plutôt comme un obstacle qu’un moyen
d’exercer leurs droits ?

Ce comportement, traduisant une certaine insouciance (ou une
résignation ?) des personnes concernées quant au sort de leurs
données personnelles, alimente le débat sur la patrimonialité des
données. En effet, pour certains auteurs libéraux21, établir un
véritable droit de propriété sur les données à caractère personnel
donnerait aux personnes concernées la possibilité de mieux
contrôler leurs données via des contrats d’exploitation conclus
avec des opérateurs du Web et donc de monétiser ces informations
privées en fonction des conditions d’un tel contrat. Cette
proposition rencontre toutefois des critiques aussi bien sur le
plan purement juridique que sur le plan éthique (Deschanel, 2019).
Il paraı̂t en effet difficile, voire impossible, d’éviter la dérive dans
laquelle les citoyens aisés pourraient continuer à jouir d’une pleine
possession de leurs données personnelles, alors que ceux moins
fortunés seraient poussés vers la vente de leurs données au plus
offrant.

Stratégies économiques et résignation

Les législateurs français et européen ont pris parti d’instaurer
des standards exigeants en matière de la protection des données à
caractère personnel qui ont pour objectif de responsabiliser les
organismes traitant ces données. En conséquence, les responsables
du traitement ont été contraints de mettre en œuvre des moyens
nécessaires pour respecter les droits des personnes concernées et
préserver la confidentialité de leurs données.

Cependant, l’observation de l’application réelle des dispositions
du RGPD semble prouver que cette volonté de protéger les données
des citoyens européens se heurte à une stratégie économique des
opérateurs du marché, d’une part, et à un comportement de
résignation ou d’insouciance des personnes concernées, d’autre
part.

Peut-être pour ces dernières, surtout les plus jeunes, ceux qui
ont toujours évolué dans un univers virtuel en parallèle du monde
réel, le protectionnisme de l’état n’est pas vécu comme souhaitable
ou bénéfique. Au contraire, selon certains, Internet doit rester une
zone « libre », non réglementée, où chacun devrait pouvoir fixer ses
propres limites.

Peut-être les internautes d’aujourd’hui considèrent que mettre
leurs données personnelles à la disposition d’une multitude
d’organismes plus ou moins obscurs ne constitue pas en soi un
acte juridique ni même une forme d’aliénation de soi, mais que cela
fait partie intégrante de notre nouvelle vie numérique. Et les règles
de jeux de cette vie parallèle ne sont pas les mêmes, les relations
entre les personnes ainsi que les représentations des autres ou de
21 Voir not. le rapport de la Génération Libre précité, Samuelson P., Privacy as

Inteletuel Propoerty, Standford Law Review, vol. 52, 1999. p. 1125.
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soi-même non plus. Les concepts du monde physique ne seraient
donc pas adaptés à la réalité du monde virtuel ?

Et pourtant, les dangers liés au partage non contrôlé des
données sont multiples. Outre l’utilisation des données que nous
fournissons de manière tout à fait consciente, en remplissant des
formulaires d’inscription, en créant nos comptes sur les réseaux
sociaux, etc., il existe aussi d’autres techniques de traçage,
notamment celle appelée « browser fingerprinting », récemment
décrite par des chercheurs français dans un article primé par la
CNIL et Inria22. Cette technique consiste à collecter des informa-
tions relatives à la configuration du navigateur Web de l’utilisateur
et de son système d’exploitation lorsqu’il visite un site web. Ces
informations peuvent être utilisées pour créer une empreinte
numérique unique de l’internaute.

Toutefois, la menace peut-être la plus importante n’est pas dans
la perte de contrôle de nos données, mais dans la création d’un
monde fait complètement « sur mesure », en fonction des résultats
de l’analyse de nos profils et de nos traces numériques. Un monde
géré par des algorithmes où, malgré la potentialité des choix
infinis, Internet nous livrerait uniquement ceux conformes à notre
propre vision, complètement personnalisés et ajustés, nous
enfermant de ce fait dans une « bulle de filtre »23. Ainsi, un
internaute d’une orientation politique donnée se verrait proposer
plus de contenus favorables à cette orientation. Les algorithmes
sélectionneraient pour lui uniquement les contenus les plus
pertinents, c’est-à-dire ceux susceptibles de lui plaire. De facto, il
serait donc moins soumis à des points de vue contradictoires et des
opinions différentes.

Est-ce que la crainte de cette possibilité d’être conditionnés par
des schémas invisibles d’Internet sera suffisante pour nous
convaincre d’appuyer la prochaine fois sur « Tout refuser » au
lieu de « Tout accepter » ?

Ouvertures psychanalytiques

« Tout refuser » ou au lieu de « tout accepter » suppose qu’une
personne en train d’explorer le monde du digital percevrait
fondamentalement ce qui de soi s’offre au virtuel, ce qui serait
offert ou non de son intimité psychique, de son identité subjective
à d’autres, pour le moins inconnus voire non maı̂trisables.

L’être humain, si prompt à contrôler sa vie privée dans la réalité
matérielle perceptive, partagée et partageable, ne se targue pas
autant d’effort pour protéger ses « données personnelles » dans le
monde virtuel, créé par l’homme et devenu quasiment réalité
indépendante de lui, où chacun semble isolé, vivant sa propre
expérience en ligne, y compris sur les réseaux sociaux qui
témoignent davantage d’échanges de données que de rencontres
d’altérité à altérité. En revanche, la confrontation à l’altérité froide,
violente, sans échange possible et souvent exprimée sans filtres ou
sans contrôles (p.ex. il suffit de penser aux propos racistes,
homophobes ou autres qui fleurissent en ligne) suffit à témoigner
de l’absence de transitionnalité entre une réalité partagée et
partageable et une réalité numérique vécue comme distante,
quasiment irréelle, tout en étant une nouvelle partie du réel à
s’approprier de notre monde, augmenté ou non.

Ainsi, nos données personnelles qui, par définition, renvoient à
une part de nous, ne semblent pas particulièrement connectées à
ce qui fonde notre identité ou, en tout cas, son expression
subjective. Pour un être humain, social par essence, l’identité, tout
en étant au croisement de nombreux champs théoriques, renvoie à
22 Laperdrix P, Rudametkin W., Baudry B., Beauty and the Beast: Diverting modern

web browsers to build unique browser fingerprints, 37th IEEE Symposium on

Security and Privacy (SP 2016), May 2016, San Jose, United States. http://www.

ieee-security.org/TC/SP2016. <hal-01285470v2>
23 « Filter bubble » - théorie développée par Eli Pariser.
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ce qui nous définit, à ce qui fait que nous sommes ce que nous
sommes. Demandons à un citoyen lambda de se définir, de dire qui
il est, ce qu’il est : en passerait-il par une représentation incluant
ses identifiants personnels sur de nombreux réseaux sociaux ou
sites divers et variés ? Peut-être nos adolescents d’aujourd’hui oui,
ne donnant plus leur « numéro de téléphone personnel » lorsqu’ils
se rencontrent, au profil de leur « Snapchat », « Instagram », « Tik
Tok » ou autre réseau social faisant passer Facebook pour un
dinosaure mourant des réseaux sociaux. . .pour ceux n’étant pas
nés avec cette autre forme de réalité, sans doute pas.

Notre Self, notre sentiment d’être et de continuité d’existence
inscrit-il et inclut-il nos existences virtuelles qui se monnaient sur
internet ? Avons-nous nous même conscience que nos données
personnelles, à défaut de les subjectiver, se vivent comme nous
appartenant en propre au niveau juridique au point, par exemple,
de pouvoir être pénalement responsable des faits et usages de
notre ligne internet et de notre adresse I.P. (cf. p.ex. la loi Hadopi de
2009) ? Nos données à caractère personnel étant tout ce qui permet
« directement » ou « indirectement » de nous identifier, concevons-
nous, en propre, notre voix, notre adresse I.P., nos coordonnées GPS
de notre téléphone comme des données nous concernant ? Avons-
nous l’impression d’être violé dans notre intimité psychique
lorsque nous cliquons sur « j’accepte » et donnons des droits
d’utilisation de nos données à caractère personnel à une entreprise
privée qui prévoit de les vendre, entre autre à des fins de publicités
ciblées, y compris même si nous utilisons des logiciels comme
« AdBlock » ou « Disconnect » qui, tout en masquant les publicités
ciblées, n’empêche pas que nos informations soient vendues et
utilisées, malgré les filtres les rendant invisible ? Il suffit de
désactiver ces plug-ins quelques instants sur son ordinateur pour
s’en rappeler l’étendue, sans même dire un mot des plates formes
des réseaux sociaux qui contournent le problème en intégrant les
publicités ailleurs, de manière détournée ou en nous imposant de
cocher la case « j’accepte » pour continuer d’utiliser le « service ».

D’une certaine manière, les us et usages du monde virtuel, tout
en étant inscrit dans un monde qui tend à l’intégrer comme réel et
faisant partie de notre réalité constitutive, semble, psychiquement,
se vivre comme dans un à-côté. Non forcément clivé, ni refoulé ou
inconscient, mais dont le statut des expériences vécues avec n’en
prend pas toujours une forme partagée ou intégrée, semblant se
limiter parfois à une forme d’échanges sans appropriation
subjective, sans vécu permettant l’intégration de cette expérience
au self et qui n’en aurait, ainsi, pas le statut en propre ; l’altérité de
l’autre, comme la sienne pouvant être mis entre parenthèse.

Dans cette perspective, le rapport même au principe de réalité,
aux conséquences des expressions pulsionnelles ou fantasmati-
ques dans le monde numérique est parfois inexistant, déconnecté,
plutôt que suspendu. En effet, l’absence plus ou moins ressentie par
les individus de la loi symbolique dans le rapport au numérique
tend également à l’expression d’actions ou de conduites qui ne
s’exprimeraient pas nécessairement dans la réalité partagée (p.ex.
délation et exposition, humiliation, propos discriminants, partages
de données personnelles à fin de revanche, achats ou visionnages
de contenus interdits par la loi, etc.). Ce monde créé est propice à
des actions et des expressions des personnes qui ne sont pas
toujours filtrées ou transformées par leur préconscient, voire
même qui se figurent sur l’écran sans avoir un rapport direct avec
une représentation plus interne et appropriée. Le sensoriel peut
ainsi primer sur la re-présentation lorsque nous sommes en
contact avec le monde virtuel où l’expérience du présent immédiat
prédomine. Il peut également court-circuiter une forme d’appro-
priation des expériences subjectives, faisant place aux expériences
expérimentées et ressenties davantage qu’à celles vécues. Nous
rejoignons ici les propos de Aubert et Haroche (2011) avec le
concept d’exigence de visibilité continue pour parler du rapport à
l’être vu et à l’exposition de soi dans les réseaux sociaux où
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l’impression, le sentiment d’exister, passerait davantage par des
éléments sensoriels (être visible et être vu pour se sentir exister)
délaissant ainsi la question de l’intime ou du privé et donc de la re-
présentation de soi en interne préférant la projection d’un soi en
externe.

Le virtuel vient donc nous questionner sur la notion de
réalité et de sa construction pour l’être humain. En nous la
proposant « virtuelle » ou « augmentée », cela nous impose à penser
autrement le rapport au monde et les prismes de sa construction.
Classiquement, les notions conceptuelles nous permettant de
situer le rapport du sujet au monde comme la réalité psychique
(incluant la réalité interne et la réalité vécue comme externe) et la
réalité extérieure avec les phénomènes transitionnels permettant
de penser les rapports entre elles, nous suffisent. Ici, la création
d’une néo-réalité par l’humain dans la réalité partagée, impose à
dialectiser autrement le rapport au monde, dans sa construction
habituelle comme dans le développement de pathologies ou
d’addictions mais aussi sans doute autour de nouveaux potentiels
créateurs également qu’il ne faut pas minorer ou oublier.

À ces éléments de réflexions s’ajoute un des aspect les plus
vertigineux de ce brûlant sujet concernant la non-appropriation de
nos données personnelles ou de leur vente à des fins de publicités
ciblées, qui est le fait que la création d’un monde virtuel modelé
par – et pour accueillir – une projection de ce que nous renvoyons
de notre monde interne, n’est pas une rencontre avec l’altérité de
notre rapport au réel ; c’est-à-dire avec ce qui résiste à la toute-
puissance de notre pensée, mais au contraire nous l’offre et nous
y plonge, corps et psyché.

En effet, le monde virtuel tend à ne pas résister à la toute-
puissance de la pensée, mais à s’y offrir comme prêt à porter (non
ressenti comme une illusion) se ré-ajustant à notre place pour se
coller au mieux à ce qui peut nous plaire et séduire, n’existant plus
indépendamment de nous, n’enrichissant pas la dialectique de
l’introjection-projection, la privant au contraire d’un rapport
mouvant et changeant. Ici, les logiques de l’intelligence artificielle
prennent le pas, empiétant sur notre adaptabilité en nous offrant
ce qui répond à notre toute-puissance plutôt que de nous en offrir
un écart, un à peu près stimulant la pensée, la créativité, et le jeu
des représentations. Effectivement, le monde virtuel modelé par
des algorithmes liées à des intelligences artificielles de plus en plus
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complexes et mouvantes, en nous présentant des contenus
« similaires » à nos pensées et habitudes répétitivement exprimées
et projetées dans cet autre pan du monde, amène à nous façonner
un monde clos sur lequel nous risquons davantage de cliquer que
de nous ouvrir à d’autres potentialités nous interrogeant, comme
toute expérience de subjectivation, à ce qui nous résiste, à ce qui
est à la frange, à ce qui témoigne de cette altérité insaisissable qui
fonde notre rapport à l’autre et au réel.

Ainsi, les rapports à la frustration, à la loi et même de manière
plus globale à l’altérité s’en trouvent altérées. Le contrôle parfois
magique et immédiat de la réalité virtuelle ne peut que nous
questionner sur les effets possibles du rapport à la construction de
la réalité, à soi et aux autres. Quelle confrontation conflictualisante
envers l’autre si le contrôle est magique ? Ou si les contenus
proposés au lieu de nous ouvrir à une découverte et une différence
nous enferment dans un schéma de pensée au moment même où il
se construit également ? Pour le dire autrement, ne sommes-nous
pas en train de créer un rapport au monde aliénant où une part de
la richesse de l’être humain dans la construction et l’appréhension
du monde par l’expérience, l’imaginaire, le fantasme, l’appropria-
tion et la reconstruction liée à la différence serait, non pas offerte
par un nécessaire accordage imparfait à l’autre, mais par une
I.A. potentiellement addictive et sur-stimulante ? L’incroyable
richesse offerte par Internet et le virtuel ne risque-t-elle pas de
disparaı̂tre et d’aliéner le développement du psychisme humain
sans même que les utilisateurs ne s’en rendent compte ?
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