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INTRODUCTION
Le Darknet est souvent connu pour son côté « sombre » : marchés de stupéfiants, sites
pédopornographiques, marchés d’armes ou tueurs à gages. Ce sont généralement ces
exemples extrêmes qui font la une des médias traditionnels, souvent en lien avec la fermeture de certains marchés noirs du Darknet suite à des opérations policières, comme le cas
très récent des marchés Alphabay1 et Hansa2, saisis par des agences de renseignement américaines et européennes au courant du mois de juillet 2017.
Le Darknet se base sur une collection de sites et de ressources, dont une partie est incontestablement liée à des activités criminelles ou « non-éthiques » (Guitton, 2013). Toutefois,
les outils et les ressources du Darknet peuvent avoir des finalités plus neutres ou voir même
sociales ou de loisirs, qui peuvent répondre à des besoins nouveaux engendrés par l’évolution de la communication sur Internet (Rennard, 2016), comme par exemple dans le cas de
la censure des informations dans des régimes autoritaires ou la protection de la vie privée
dans le cas de la surveillance de masse (Lyon, 2015).
Définir le contexte autour du Darknet se révèle être d’une importance fondamentale pour
comprendre l’existence de ce réseau, et c’est ce que nous allons faire dans la première partie
de ce travail. En effet, parler de « Darknet » sans comprendre les enjeux de la société de la
surveillance (Bauman & Lyon, 2014) serait négliger un aspect important de cette réalité, que
par contre n’aurait pas été directement visible et observable sans les extraordinaires révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse.
Au départ, nous nous sommes demandé quelles étaient les possibles utilisations du Darknet
qui ne sont normalement pas discutées dans les médias. Ensuite, nous nous sommes demandé quels sont les éléments qui poussent une personne à utiliser le Darknet, quel serait
le processus de socialisation qui amène une personne à découvrir, explorer et éventuellement participer au Darknet, ou encore comment les utilisateurs perçoivent le Darknet.
Ces questionnements de départ nous amènent à formuler la question de recherche suivante : quels types de pratiques et d’interactions sociales retrouvons-nous sur le Darknet
et dans quelle mesure les utilisateurs du Darknet s’y rendent-ils pour échapper à la surveillance de masse ?
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter principalement les apports théoriques de
Bauman & Lyon (2014) et de Lyon (2015). Nous allons d’abord regarder les nouvelles
formes de surveillance ainsi que les implications des révélations de Snowden dans le cadre
de la surveillance de masse. Ce cadre théorique nous permettra d’introduire les notions
d’anonymat, de confidentialité, de métadonnées et de big data ; tous ces éléments nous permettrons de contextualiser le Darknet et que, comme nous le verrons, sont à la base de son
existence.
Après avoir clarifié le contexte du Darknet à travers les questions autour de la surveillance
et la surveillance de masse, nous allons regarder le débat concernant de sa définition ; en

●!
Source : https://www.wired.com/story/alphabay-takedown-dark-web-chaos/ (consulté le 15.7.2017)
Source : https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/20/dark-web-marketplaces-alphabayhansa-shut-down (consulté le 20.7.2017)
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passant par l’histoire du réseau TOR (le réseau sur le quel se base le Darknet), nous regarderons ensuite son fonctionnement ainsi que les différences entre anonymat et confidentialité.
Comme nous allons le voir, définir la structure du Darknet n’est pas une tâche simple, étant
donné la nature décentralisée du réseau TOR et l’absence de moteurs de recherche comme
Google, Bing ou Yahoo! qui en indexeraient les contenus des sites. À travers une analyse
de contenu quantitative du « Hidden Wiki », une liste de sites très populaire et utilisée pour
explorer le Darknet au lieu des moteurs de recherche, nous allons nous faire une idée des
types de contenus que l’on peut trouver sur le Darknet.
Toutefois, une analyse quantitative uniquement nous dirait trop peu sur l’utilisation que les
internautes font de ce réseau. Pour compléter cette partie empirique, nous avons donc procédé à une deuxième analyse de contenu, cette fois qualitative, d’une plateforme de discussion du Darknet. Nous avons sélectionné un corpus de messages selon trois axes décidés
préalablement en se basant sur la littérature scientifique, c’est-à-dire : les possibilités offertes
par le Darknet, la surveillance de masse ainsi que comment les utilisateurs voient euxmêmes le Darknet. Les deux parties empiriques de ce travail, ainsi que les apports théoriques concernant la surveillance, vont ensuite nous permettre de répondre à notre question
de recherche.
Avant de parler de Darknet, regardons maintenant les nouvelles formes de surveillance. Les
questions autour de la surveillance sont complexes et en rapide évolution. Ce premier chapitre du travail n’a donc pas la prétention d’être une revue de la littérature exhaustive de ce
sujet. Nous avons procédé en se basant principalement sur les apports des Surveillance studies ; cette partie va nous permettre de mobiliser toute une série de concepts et d’éléments
historiques qui nous permettrons de mieux comprendre le contexte et les raisons qui ont
amené au développement du Darknet, pour enfin arriver à la partie empirique qui nous
permettra de mieux en comprendre ses multiples usages sociaux.
!
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SURVEILLANCE
Les sciences sociales ont des difficultés à suivre le progrès rapide autour des questions de
la surveillance, en particulier à cause de l’aspect technique et peu transparent des technologies employées ; relativement peu de chercheurs ont une bonne connaissance des algorithmes et du fonctionnement des infrastructures informatiques que nous retrouvons dans
les formes contemporaines de surveillance (Lyon, 2015, p.33 ; Riom et al., 2016). Ce premier
chapitre n’a pas la prétention d’être une revue de la littérature exhaustive autour des questions de la surveillance vue la complexité et la richesse de la littérature des surveillance studies
autour des nouvelles formes de surveillance ; une richesse que nous retrouvons également
dans des formes de surveillance plus « anciennes » comme dans le concept de panoptique
élaboré par Michel Foucault (1975) que nous allons nous limiter à mentionner brièvement,
sans entrer dans les détails des nombreuses critiques qui lui sont adressées, comme illustré
par Coll (2014, p.35) ainsi que Lyon (2015, p.23). Pour cette première partie, nous allons
donc principalement nous restreindre aux formes modernes et contemporaines de surveillance, en particulier celles liées à la surveillance de masse.
Dans ce chapitre nous allons mobiliser les apports de David Lyon et Zygmunt Bauman
autour de la « surveillance liquide » (Bauman & Lyon, 2014) et la surveillance de masse
(Lyon, 2015). Les enjeux sociétaux de la surveillance révélés par Edward Snowden vont
ensuite nous permettre de mieux comprendre des éléments tels que les métadonnées, les
données personnelles, le big data ainsi que l’automatisation et la dépersonnalisation de la
surveillance. Le but de cette partie est de retenir certains éléments théoriques et de définition qui nous permettrons de mieux problématiser et contextualiser le Darknet, argument
que nous développerons dans la deuxième partie de ce travail.
En vertu de la neutralité axiologique qui incombe aux chercheurs, nous présenterons la
surveillance de masse sans lui porter de jugement de valeur. Lyon va à l’encontre des jugements fréquemment émis et questionne la connotation négative souvent associée à la surveillance : « lorsque la surveillance permet d’assurer la sécurité d’une population elle est tout
à fait souhaitable » (cité par Coll, 2014, p.33). La surveillance n’est pas à entendre à priori
au sens dénonciateur du terme, même si les révélations de Snowden ont bien évidemment
pour but de dénoncer des activités questionnables de la part des services de renseignement
américains. Dans le cas de Snowden, les informations révélées par lui vont nous aider à
comprendre les pratiques de surveillance de ces agences et les enjeux de la société de la
surveillance globale.

NOUVELLES FORMES DE SURVEILLANCE
Pour définir ce qu’est la surveillance nous avons retenu une définition assez large qui a été
proposée par le sociologue David Lyon :
« [Surveillance is] the focused, systematic and routine attention to personal details for
purposes of influence, management, protection or direction » (Lyon, cité par Coll,
2014, p.28).
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Toujours selon Lyon, il existe plusieurs types de surveillance, dont certains sont plus subtils
que d’autres. Des trois types de surveillance proposés par Lyon (cité par Coll, 2014, p.30)
nous allons en particulier nous concentrer sur un seul d’entre eux, c’est-à-dire la surveillance
menée par une organisation sur un acteur ou un groupe. Toutefois, d’autres formes de surveillance existent, et afin d’introduire le sujet nous allons en voir quelques exemples avant
de passer à la surveillance de masse.
Une des approches classiques de la surveillance est le concept de panoptique de Foucault,
qui reprend le projet architectural de prison de Jeremy Bentham (Foucault, 1975) ; selon ce
projet, les personnes surveillées n’ont pas de moyen de savoir quand leur corps sera observé
par un inspecteur et, par conséquent leurs esprits n’arrêtent jamais de se sentir observés, ce
qui rend nécessaire d’intérioriser une forme d’autocontrôle de la part des détenus. Mais
d’après Lyon (2015, p.23) ainsi que Coll (2014, p.35) le modèle du panoptique de Foucault
(1975) n’est toutefois plus suffisant pour expliquer la complexité de la surveillance aujourd’hui.
Nous retrouvons les logiques de la surveillance dans beaucoup de domaines, par exemple
sur le lieu de travail. Selon Bauman (Bauman & Lyon, 2014), dans le monde moderne liquide, les cadres transfèrent sur les épaules des employés la responsabilité de leurs résultats
de travail. Les employés et les subalternes sont eux-mêmes entièrement responsables de se
maintenir en bon état de santé et d’être joignables à tout moment, même dans leur temps
libre ; oublier à la maison son propre smartphone lorsqu’on sort pour se promener devient
un acte de mauvaise conduite, en interrompant ainsi cet état de complète disponibilité envers son supérieur (p.46). Toujours selon Bauman, les subalternes sont hypnotisés par les
produits et les promesses du consumérisme, et en même temps ils sont terrorisés par la
précarisation de leurs emplois. Par conséquent, les travailleurs sont si entraînés à jouer leur
rôle de « surveillant d’eux-mêmes » que les systèmes panoptiques (considérés par Bauman
comme très coûteux, limités et laborieux) ne sont plus nécessaires ; chaque subalterne se
voit obligé d’assumer sur son propre corps ses « panoptiques personnels » (Bauman &
Lyon, 2014, p.46).
On voit donc comme le panoptique acquiert une dimension personnelle et nécessite d’une
intériorisation de la discipline, au grand avantage des employeurs qui n’ont désormais plus
besoin de coûteuses structures panoptiques pour maintenir le contrôle sur leurs employés
pour maintenir le bon fonctionnement de la discipline (Bauman & Lyon, 2014, p.46). Les
instruments nécessaires pour la création de « mini-panoptiques ‘do-it-yourself’ », tels que
les smartphones et les ordinateurs, sont facilement disponibles dans le commerce et il sera
la responsabilité individuelle des « aspirants détenus » de les acheter et d’apprendre à les
utiliser. Les données produites par les utilisateurs seront ensuite centralisées dans des bases
de données ; ceci mis à part, le traitement des données produites par les initiatives panoptiques individuelles nécessite toujours de l’aide de professionnels qui, dans un contexte de
consumérisme et de marketing, rassemblent et manipulent les données afin de créer des
catégories cibles d’acheteurs potentiels.
Dans ce contexte, Bauman préfère ne pas utiliser l’analogie avec le panoptisme, vu que les
professionnels dont on parle sont très différents des inspecteurs qui occuperaient la tour
centrale d’une structure panoptique ; d’autant plus que le but des personnes qui traitent les
données est celui de courir après les désirs extrêmement volatiles des consommateurs, et
pas de maintenir la discipline dans un lieu fermé (Bauman & Lyon, 2014, p.61).
8
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Avec les nouvelles technologies, le cauchemar du panoptique de « ne plus être seuls », constamment observés et sous surveillance par un inspecteur omniprésent et invisible, se transforme aujourd’hui en espoir de « ne plus jamais être seuls », exclus, oubliés par la société et
abandonnés à nous-mêmes ; les possibilités offertes par les nouvelles technologies nous
permettent d’enregistrer notre présence dans des bases de données publiquement accessibles grâce aux réseaux sociaux en ligne. La peur d’être « sous surveillance » acquiert ici une
nouvelle signification, en se transformant en joie et espoir de se faire noter, de devenir
reconnu socialement et donc de vivre une existence valorisée, « significative » (Bauman &
Lyon, 2014, p.15). La possibilité de révéler et publier notre vie en ligne se présente donc
comme un antidote à l’exclusion sociale, en gardant à distance la menace d’expulsion de la
société.
« Seulement si on garde à l’esprit que des choses qui précédemment étaient invisibles tels que l’intimité, la vie intérieure de chacun - sont maintenant appelées à se mettre en
scène publiquement (…) nous pouvons comprendre que ceux qui ont à cœur leur
propre invisibilité seront destinés à être rejetés, exclus, ou soupçonnés d’avoir commis
un crime » (Enriquez, cité par Bauman & Lyon, 2014, p.15).

Sur les réseaux sociaux en ligne les usagers mettent en scène leur propres qualités en espérant, en échange, d’obtenir de la reconnaissance et de l’acceptation. Cette épreuve les pousse
à se transformer eux mêmes en « marchandise », en produits attractifs et désirables, capables
d’attirer l’attention d’autres utilisateurs et de recevoir la tant désirée reconnaissance sociale
(Bauman & Lyon, 2014, p.18). Comme nous dit Bauman « celui qui fait partie de la société
de consommation devient à son tour un produit de consommation, et c’est exactement
cette caractéristique à le rendre un membre authentique de cette société » (p.19).
Devenir membre de cette société de consommation n’est pas une tâche simple. Selon Bauman, le défi ne serait pas de « devenir » mais de « construire » soi-même ; c’est une activité
longue et continue, un processus de bricolage qui nous accompagnera tout au long de notre
vie et qui ne s’arrêtera jamais. La crainte de « ne pas se conformer » a été remplacée par un
sentiment d’inadéquation qui, aux yeux de Bauman, est encore plus pénible (p.21). Ceci a
plusieurs implications. Comme nous verrons dans quelques pages quand nous parlerons de
big data, cette transformation des « identités virtuelles » en « produits consommables » deviendra une source primaire pour le marketing, le big data et le data mining ainsi que pour la
surveillance de masse.
À ce propos, Lyon (Bauman & Lyon, 2014 ; Lyon, 2015) remarque qu’il est simple d’observer les manières dont les personnes sont utilisées par Facebook, mais il ne faut pas oublier
qu’elles aussi l’utilisent, de manière continue et obsessive. Toujours selon Lyon, ce type d’utilisation est une tendance très récente, en grande partie rendue possible par la prolifération
des technologies de communications portables. « As well as the surveillance state and surveillance society, we now have to take account of surveillance culture. Surveillance is not
only practiced on us, we participate in it. » (Lyon, 2015, p.3).
Les structures mises en place par la numérisation ainsi que les algorithmes de tri rendent
entre autre possible l’intervention à distance ; cette « action à distance » est selon Bauman
la plus remarquable conséquence de l’évolution technologique, qui permet d’agir avec détachement progressif de nos actions et de nos contraintes morales (Bauman & Lyon, 2014,
p.74). C’est un élément que nous retrouvons par exemple dans les décisions militaires. À
titre d’exemple, Bauman cite une réflexion de George Orwell, écrite pendant la deuxième
guerre mondiale :
9

« Tandis que j'écris ces lignes, des êtres humains hautement civilisés passent au-dessus
de ma tête et s'efforcent de me tuer. Ils ne ressentent aucune hostilité contre moi en
tant qu'individu, pas plus que je n'en ai à leur égard. Ils se contentent de "faire leur
devoir", selon la formule consacrée. La plupart, je n'en doute pas, sont des hommes
de cœur respectueux de la loi qui jamais, dans leur vie privée, n'auraient l'idée de commettre un meurtre » (Orwell, cité par Bauman & Lyon, 2014, p.74).

Parallèlement, le progrès dans le domaine des technologies militaires a permis à la responsabilité de devenir « fluctuante », et donc capable d’être dépersonnalisée d’une manière encore plus marquée de que George Orwell imaginait pendant la deuxième guerre mondiale :
armes, missiles et drones dits « intelligents », automatiques ou pilotés à distance, ont pris la
place des militaires dans les champs de bataille mais remplacent aussi leurs supérieurs au
moment de choisir la cible à attaquer (p.76).
En début des années 2000, une série d’attaques terroristes a secoué le monde : le onze
septembre 2001 à New York, l’attaque en 2004 sur le système ferroviaire de Madrid ainsi
que les attaques de Londres en 2005. Justifiée par la volonté d’accroître les mesures de
sécurité afin prévenir ce type d’attaques, la quantité de renseignements récoltée par les
agences étatiques suite au onze septembre 2001 est augmentée de 1600% (Bauman & Lyon,
2014, p. 76). Cette augmentation a été rendue possible uniquement grâce à l’utilisation des
nouvelles technologies de surveillance et de renseignement. Lyon reprend la thèse de Bauman écrite dans « Globalization : The Human Consequences » (Bauman, cité par Bauman
& Lyon, 2014, p.79) selon laquelle la « base de données » est un des principaux moyens
pour trier les personnes désirables de celles indésirables ; pour citer l’exemple de Bauman, cet
outil permet de trier les migrants qui sont les bienvenus de ceux qui ne le sont pas. Ces
bases de données sont un instrument qui rend possible de mettre une distance entre les
personnes qui élaborent et analysent les données et les personnes observées, ce qui rend
possible une action ou une prise de décision in absentia. Dans le cas des migrants, aujourd’hui
les frontières physiques et géographiques prennent une importance relative au vu du poids
des données, qui rendent possible le contrôle à distance ; bien que les postes de contrôle et
les douanes restent près de la frontière géographique, les bases de données rendent possible
le contrôle à distance, même au niveau extraterritorial. C’est le cas, par exemple, des aéroports où les contrôles se font avant même de rentrer dans l’avion et d’atterrir dans le pays
de destination.
Nous allons maintenant nous intéresser à une forme spécifique de surveillance, c’est-à-dire
la surveillance de masse. Le besoin de sécurité qui se cache derrière les sociétés liquides
nécessite d’une forme de surveillance qu’elle soit également liquide (Bauman & Lyon, 2014),
ayant pour but d’essayer de faire du sens à partir des données fragmentées et fragmentaires
produites par les utilisateurs des nouvelles technologies numériques. Selon Bauman & Lyon
(2014) c’est un type de surveillance étroitement lié au progrès technologique de notre société et aux dérives technologiques, juridiques et morales de l’action à distance que nous
venons de voir.
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L’ERE DE LA SURVEILLANCE GLOBALE
Aujourd’hui la surveillance n'est plus menée sur une petite échelle et ciblée sur un objet
spécifique mais elle se répand de manière continue, s’adapte et évolue constamment selon
le contexte. Pour reprendre l’analogie de Bauman, la surveillance est entrée dans un état
« liquide », tout comme la société d'aujourd'hui (Bauman & Lyon, 2014). La surveillance
circule librement entre le gouvernement et le commerce ; à leur insu, la surveillance est
même engagée par les gens ordinaires lorsqu'ils acceptent d’utiliser Internet pour partager
leur vie privée et se mettre en scène sur les réseaux sociaux en ligne (Bauman & Lyon, 2014 ;
Lyon, 2015). Les études classiques sur la surveillance, comme celles de Foucault mentionnées plus haut (Foucault, 1975), se concentrent sur la surveillance en tant que moyen de
créer et maintenir la discipline. Dans des endroits fermés tels que des usines ou des prisons,
les personnes changent leur comportement quand elle se sentent observées. Comme nous
verrons par la suite, dans le cas de la surveillance aujourd’hui la focalisation est généralement
plutôt axée sur le contrôle préventif des comportements au lieu de la création de discipline
(Lyon, 2015, p.70), par exemple en limitant l’accès aux bâtiments et aux aéroports dans une
logique de surveillance que Bauman aurait appelé d’exclusion (Bauman & Lyon, 2014, p.51).
Le rôle joué par les révélations d’Edward Snowden dans le débat autour les questions de la
surveillance a été d’importance fondamentale. Un tel système de surveillance de masse à
l’échelle globale n’avais jamais été mis en place dans l’histoire de l’humanité, et on le retrouvait seulement dans les romans de science-fiction tels que le futur dystopique imaginé par
George Orwell dans « Nineteen Eighty-Four ». Les révélations de Snowden montrent que
ce n’est désormais plus seulement de la science-fiction mais que tels systèmes de surveillance de masse existent vraiment (Lyon, 2015, p.44). Même si l’opinion publique avait déjà
connaissance de l’existence de certains systèmes transnationaux de surveillance liés aux services de renseignement avant le 11 septembre 2001 (Murakami Wood & Wright, 2015,
p.135) les révélations de Snowden montrent que ces activités sont bien plus étendues que
l’on pouvait imaginer.
L’interception des communications a toujours fait partie des activités de collecte de renseignements, mais c’est seulement grâce à Internet et son infrastructure informatique qu’un
tel système de surveillance de masse au niveau global a pu être réalisé (Lyon, 2015, p.47).
Le concept même de « surveillance » semble aujourd’hui sans limites. En utilisant les technologies de surveillance les plus récentes, la NSA (National Security Agency, c’est-à-dire
l’agence nationale de renseignement américain) ainsi que ses partenaires et ses alliés, ont la
capacité d’être à l’écoute des groupes ou des individus selon leur volonté (p.44). Cela ne
signifie pas que tout le monde peut être sous observation à tout moment, mais que les
données de tout le monde sont collectées simultanément pour être enfin traitées et élaborées seulement dans un deuxième temps.
Les révélations de Snowden nous placent devant l’évidence indéniable des activités de surveillance globale, ce qui a arrêté toute la spéculation et les théories du complot qui circulaient autour les activés sécrètes de la NSA. Avant les révélations de Snowden, l’acronyme
« NSA » était informellement surnommé « No Such Agency » (Shane & Bowman, cité par
Murakami Wood & Wright, 2015, p.134) mais après les révélations, cet acronyme se transforme de manière encore plus ironique en « Not (so) Secret Anymore » (Lyon, 2015).
Quelles sont donc les activités de la NSA et de ses partenaires qui ont été révélé par Snowden ? Et quel impact ont eu ces révélations ? C’est ce que nous chercherons à mieux comprendre dans la suite de ce chapitre.
11

REVELATIONS DE SNOWDEN ET LEURS ENJEUX
Les révélations de Snowden nous offrent une compréhension approfondie et détaillée du
fonctionnement interne de la NSA, et par conséquence nous permettent aussi de nous faire
une idée du fonctionnement de la surveillance de masse et des autres agences de renseignement étrangères, qui collaborent plus ou moins étroitement avec la NSA. La surveillance
de masse nous montre comment aujourd’hui les mondes « online » et « offline » sont profondément liés entre eux, et comme le « monde réel » se transpose de plus en plus dans le
« monde virtuel » (Lyon, 2015, p.42).
L’effet de choc de ces révélations consistait dans le fait que les agences de sécurité (dont la
NSA est l’exemple le plus significatif) espionnent la sphère privée des leurs concitoyens
ainsi que celle de certains ressortissants étrangers. Pendant des années, la NSA a enregistré
les détails de virtuellement toutes les appels sur les réseaux américains et, occasionnellement, les détails des communications e-mail (Lyon, 2015, p.44). Ces révélations signifient
qu’un espionnage domestique secret avec des moyens technologiques étonnants avait été
mis en place par l’administration du Président Obama. Les ondes de choc de l’affaire Snowden ont été ressenties partout aux Etats-Unis et dans le monde. Jusqu’au moment des révélations, les citoyens ordinaires ne considéraient pas la surveillance comme une menace
potentielle ; au contraire, ils avaient confiance et se sentaient en sécurité.
Pour résumer, voici donc les éléments les plus frappants qui émergent de cette réflexion :
la surveillance de masse existe et elle est menée par les agences gouvernementales, dont
certaines activités sont sous-traitées à des agences privées. La surveillance ne concerne plus
seulement les terroristes ou les criminels, mais touche plus ou moins directement tous les
ressortissants des Etats-Unis : chaque citoyen américain est surveillé, indépendamment de
sa classe sociale, son statut ou de sa propre volonté (Lyon, 2015, p.16). Les révélations de
Snowden mettent en lumière comment ce dispositif de surveillance complexe et coûteux
(et, à leur insu, financé par les contribuables américains), semble avoir abandonné la distinction entre « ressortissant des Etats-Unis » et « étranger » et dont le but ne se limite désormais plus à la prévention du terrorisme mais s’étend à la surveillance domestique (p.17);
il est devenu de plus en plus clair que d’autres groupes de personnes, tels que les activistes
ou les manifestants qui ne sont pas d’accord avec la politique du gouvernement américain,
peuvent devenir des cibles potentielles des activités de renseignement (p.7). Les documents
de Snowden montrent que la surveillance de masse a été tournée contre ceux qui croient
fermement habiter dans une société libre en premier lieu (p.24).

LES TROIS DIMENSIONS DE LA SURVEILLANCE « POST-SNOWDEN »
Dans « Surveillance after Snowden », le sociologue David Lyon (2015, p.9) identifie trois
dimensions de la surveillance de masse qui, grâce à l’affaire Snowden, sont devenues frappants :
1)! Les gouvernements sont directement impliqués dans la surveillance de masse de
leurs citoyens
2)! Les entreprises privées partagent leurs récoltes de données avec le gouvernement
3)! Les citoyens ordinaires participent spontanément à la surveillance, à travers leurs
interactions en ligne et avec leurs téléphones mobiles
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Lyon (2015) identifie également deux autres tendances qui se sont intensifiées grâce à la
récolte de données à grande échelle et aux techniques d’analyses employées.
Premièrement, la surveillance aujourd’hui rend la vie des personnes de plus en plus transparente aux yeux des grandes organisations. Par exemple, toutes les recherches sur Internet
sont enregistrées et, comme on verra par la suite quand on parlera des métadonnées, sont
aussi enregistrés tous les e-mails, les SMS, la position et les déplacements d’une personne.
La seule condition suffisante pour être surveillé est d’avoir un simple appareil électronique
avec une antenne WiFi capable de capter le signal de n’importe quel routeur Internet à
proximité. En même temps, soit les organisations soit les pratiques qu’elles utilisent, sont
de plus en plus invisibles aux yeux des personnes ordinaires. Avec l’! avènement du big
data (c’est-à-dire, un ensemble de données devenu si grand qu’il nécessite d’outils d’exploitation et d’analyse quantitatifs pour essayer d’en faire sens) et la comparaison entre gigantesques bases de données, la vie du citoyen ordinaire devient de plus en plus transparente
et, en même temps, l’invisibilité des organisations et agences de surveillance ne fait que se
renforcer, garantie par l’aveuglement que fournissent la complexité technique et juridique
des activités en question (Lyon, 2015, p.9).
La deuxième tendance est l’augmentation de l’importance du rôle de la sécurité dans la vie
de tous les jours. Selon Lyon (2015), la quête pour renforcer la sécurité nationale stimule et
engendre les pratiques de big data. Le but ultime de ces pratiques est d’essayer de prévenir
les crimes et la violence avant même qu’ils ne se produisent, ce qui ressemble à ce qu’on
voit dans le film Minority Report ou encore avec la « Thought Police » de Orwell. Comme
nous verrons dans quelques pages, ces pratiques ne sont pas efficientes et créent toute une
série de faux positifs, dont les conséquences en cas de mauvaise identification peuvent être
très sérieuses pour les individus concernés. Lyon prend l’exemple des nombreux individus
qui sont arrêtés aux frontières ou dans les aéroports à cause du fait que les forces de l’ordres
sont arrivées trop rapidement aux mauvaises conclusions : « the drawn lines went to the
wrong dots » (Lyon, 2015, p.10).

OUTILS DE SURVEILLANCE : SMARTPHONES, RESEAUX SOCIAUX EN
LIGNE ET DONNEES BIOMETRIQUES

La création de Facebook en 2004 est un moment décisif pour la mise en place de la surveillance de masse : bien qu’il fût loin d’être le premier réseau social en ligne du « web 2.0 », il
a sans doute été le premier à devenir suffisamment populaire pour se faire adopter rapidement par un grand nombre de gens (selon les statistiques plus récentes, Facebook compte
deux milliards d’utilisateurs actifs chaque mois3). Comme nous avons déjà vu avec Bauman
& Lyon (2014), les utilisateurs de Facebook partagent leur sphère privée en ligne. En se
mettant en scène sur cette plateforme, les utilisateurs fournissent toute une série d’informations personnelles, qui vont être stockées dans des larges bases de données. Par contre, en
faisant ceci, ils ne sont pas entièrement conscients d’être en train de participer activement
aux pratiques de la surveillance de masse (Bauman & Lyon, 2014 ; Lyon, 2015).

●!
3

Information tirée de : https://newsroom.fb.com/company-info (consulté le 11.8.2017)
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« What users unknowingly disclose on those platforms - such as Facebook or Twitter
- or when using their phones, is usable data for “national security” and policing purposes. But more importantly metadata relating to users is gleaned without their
knowledge from when they simply switch on their machines » (Lyon, 2015, p.71).

Des changements radicaux dans les moyens utilisés pour la surveillance sont en train de se
mettre en place ; la surveillance est de plus en plus mobile, et nécessite de la coopération
involontaire de toutes les personnes qui possèdent ce que Lyon (2015, p.82) appelle un
« Personal Tracking Device », c’est-à-dire, tout simplement, un téléphone mobile. Pendant
la dernière décennie nous avons assisté à une diffusion massive de smartphones et d’autres
appareils électroniques ; souvent annoncés comme « technologies de loisirs et divertissements » avec lesquels passer son temps libre, ces appareils ont aussi un côté plus sombre :
« The types of collection in [Orwell’s Nineteen eighty-four] - microphones and video
cameras, TV that watch us - are nothing compared to what we have available today.
We have sensors in our pockets that tracks us everywhere we go » (Lyon, 2015, p.4).

Nombreuses d’autres tendances et évolutions dans le domaine de la surveillance sont à
mentionner : la surveillance de type mobile qui se base sur les données de géolocalisation
est en expansion. Cela signifie que les coordonnées spatiales et temporelles de notre vie
sont constamment enregistrées dans des bases de données (Lyon, 2015, p.32). La surveillance s’intègre également de plus en plus dans notre quotidien, par exemple à travers la
vidéosurveillance et les cartes magnétiques pour accéder aux bâtiments. Selon Lyon, les
données biométriques jouent elles aussi un rôle croissant : « the human body is itself the
source of surveillance data, with DNA records, fingerprinting and facial recognition coming
to be viewed as reliable means of identification and verification » (Lyon, 2015, p.32). Nous
avons constaté que cette tendance se reflet de plus en plus aussi dans les appareils électroniques de tous les jours comme par exemple les smartphones qui reconnaissent notre voix,
nos empreintes digitales, effectuent une reconnaissance faciale et de l’iris de l’œil. Bien que
ces technologies d’identification offrent en échange au consommateur l’assurance que personne d’autre pourra accéder à son smartphone, l’authentification biométrique offre parallèlement aux agences de surveillance une preuve supplémentaire garantissant que les données et les métadonnées transmises en temps réel par ce dispositif soient effectivement
produites par le détenteur légitime de l’appareil.
En dernier lieu, Lyon rajoute que toute ces tendances sont rapidement en train de devenir
globalisées, ce qui selon lui serait une autre tendance en elle-même (Lyon, 2015, p.32).

LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE DE LA NSA
Regardons maintenant plus en détail les activités menées par la NSA, afin de mieux comprendre jusqu’à quel point la vie privée et l’intimité des individus sont impactées par la
surveillance de masse menée par la NSA et ses partenaires. Lyon (2015, p.18) nous propose
une distinction de ces activités qu’on peut résumer en trois groupes :
Le premier groupe d’activités de surveillance de la NSA concerne l’interception des données
en transit sur le réseau de télécommunications, tels que par exemple les câbles de transmission en fibre optique sous-marins qui relient les Etats-Unis à d’autres parts du monde ;
comme nous verrons dans quelques pages, en dehors des Etats-Unis la surveillance est rendue possible grâce à la collaboration entre la NSA et d’autres agences gouvernementales
locales.
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Le deuxième groupe comprend les activités de surveillance du programme appelé « PRISM
» et concerne l’accès aux données stockées dans les serveurs à travers une « backdoor »,
c’est-à-dire, un accès par une porte de derrière permettant aux agences gouvernementales
d’accéder directement aux serveurs sans avoir besoin d’un mandat à chaque fois. Ceci regarde par exemple les services de stockage en nuage (« cloud services ») d’importantes sociétés de services informatiques basées aux Etats-Unis telles que AOL, Apple, Facebook,
Google, Microsoft, Paltalk, Skype, Yahoo! et YouTube.
Le troisième groupe concerne le type de surveillance et espionnage qui se fait directement
à l’échelle des ordinateurs, en installant des logiciels malveillants de type « spyware » ou
« malware » à travers des failles de sécurités des systèmes d’exploitation et qui permettraient,
entre autres, d’intercepter les informations tapées sur un clavier avant avant qu’elles ne
soient potentiellement chiffrées par l’utilisateur. Comme nous verrons à la fin de ce chapitre, aujourd’hui les efforts des agences de renseignement sembleraient se concentrer de
plus en plus vers ce type d’espionnage.
Tout cela nous suggère que dans les dernières années la surveillance a augmenté à des niveaux difficilement imaginables avant les révélations de Snowden. Le système de surveillance qu’on vient de décrire ainsi que ses pratiques s’étendent de jour en jour, et demeurent
hautement confidentielles et fermées aux yeux du public.
De nombreux indices suggèrent qu’aux États-Unis la surveillance de masse, initialement
développée pour répondre à des besoins de sécurité nationale et se défendre des menaces
extérieures a fini par être employée à des fins domestiques dans le but d’identifier des possibles menaces intérieures ou qui pourraient potentiellement compromettre l’équilibre démocratique aux États-Unis : c’est le cas des activistes environnementaux, écologistes, manifestants de populations autochtones, militants contre la pauvreté, participants aux
marches pour la paix ainsi que journalistes d’investigation (Lyon, 2015, p.21).

LA QUESTION DES METADONNEES ET DES DONNEES PERSONNELLES
Maintenant que nous nous sommes faits une idée du fonctionnement de la surveillance de
masse, nous allons regarder plus en détail quel est l’impact et l’importance des métadonnées
dans la vie de tous les jours. Ces « données techniques » (composées par exemple de
chiffres, d’horaires de connexion, coordonnées géographiques, numéros de téléphone de
l’appelant, données de journal ou autre), apparemment banales et fragmentaires, sont en
fait très révélatrices de notre vie intime, de nos habitudes et de nos comportements (Lyon,
2015, p.65). Même si tout cela nous peut paraître distant et insignifiant, dans l’ensemble ce
sont exactement ces micro-informations qui, collectées, regroupées et triées, constituent les
fondations de la surveillance de masse à l’échelle planétaire.
Après les révélations de Snowden, les agences gouvernementales de renseignement ont
toute de suite minimisé l’importance du joué par les métadonnées. Mais comme nous dit
Snowden lui-même :
« Metadata is extraordinarily intrusive. As an analyst, I would prefer to be looking at
metadata than looking at content, because it’s quicker and easier, and it doesn’t lie »
(Snowden, cité par Lyon, 2015, p.66).

La collecte de métadonnées fait partie d’une tendance vers la collecte de n’importe quel
type de données dont le but serait de construire des profils très complexes de personnes et
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groupes sociaux, d’où la nécessité d’une « collecte de masse » pour identifier des potentielles
personnes ou groupes d’intérêt (Lyon, 2015, p.22). Étant donné que toutes ces opérations
se déroulent à l’intérieur des bureaux des agences de surveillance gouvernementales et privées, il est difficile de distinguer le moment exact lors duquel la « surveillance de masse » se
transforme en « surveillance ciblée » ou voire même en espionnage ; cette distinction est
rendue encore plus opaque par le traitement automatique des données employé par des
logiciels et des algorithmes de tri. Aujourd’hui, ces techniques sont pratiquement indispensables afin de trouver des liens et des corrélations entre la multitude de données personnelles contenues dans les bases de données des agences de surveillance, et qui pourraient
mener à l’identification d’une cible potentielle.
Il est toutefois légitime de se demander si les métadonnées sont considérées comme des
données personnelles ou comme données publiques. La définition de ce qui peut être considéré comme un objet « personnel » est controversée. Des objets tels que les adresses IP,
les métadonnées, notre présence dans une photo de groupe publiée par quelqu’un sur un
réseau social en ligne ou même les plaques d’immatriculation sont un exemple des raisons
pour lesquelles cette définition est compliquée (Lyon, 2015, p.32). Dans le cas de l’adresse
IP, Google nous dit que cette adresse est associée à un ordinateur et pas à une personne ;
du moment que l’ordinateur peut être partagé avec d’autres utilisateurs, l’adresse IP ne peut
pas être considérée comme un objet personnel. Toutefois, dans beaucoup de cas, l’adresse
IP associée à un ordinateur peut être relié à son utilisateur, et donc à ses habitudes de navigation, ses interactions sur les réseaux sociaux en ligne et ses messages échangés à travers
le web. Bennet (2014) cité par Lyon (2015, p.41) nous dit que finalement « we are easily
identifiables even if we are not identified » ; Bennet n’est pas le seul et Bruce Schneider (cité
par Lyon, 2015, p.74) rejoint ces propos en affirmant que « metadata is surveillance ». À
partir du moment où les métadonnées récoltées par la NSA permettent de géolocaliser 5
milliards de téléphones mobiles à tout moment par la simple association d’un numéro de
téléphone à ses coordonnées géographiques, ceci devient difficilement contestable.
En outre, définir à quel moment l’on peut commencer à parler de surveillance est aussi une
question complexe ; les agences de sécurité et de renseignement insistent qu’enregistrer des
données « sans les traiter tout de suite » ne serait pas considéré comme une activité de
surveillance, mais plutôt comme une procédure de routine. Selon ce point de vue, les activités de collecte de données deviennent surveillance seulement dans un deuxième temps, une
fois que les données stockées commencent à être traitées par des algorithmes pour trouver
des corrélations ayant comme finalité celle de trouver des personnes d’intérêt. Malgré le fait
qu’il soit difficile définir le moment exact, on sait que cette définition est en opposition avec
le but déclaré par ces agences, c’est-à-dire celui de traquer les terroristes avant qu’ils commettent un acte criminel (Lyon, 2015, p.41). À un moment ou à un autre, ces données seront
donc inévitablement traitées et mises en forme ; ce n’est donc plus seulement une question
de définition, mais de comment ces données seront finalement employées.
Toujours dans un contexte de sécurité, les métadonnées peuvent par exemple être utilisées
dans un but d’exclusion ou de prévention active, comme en alertant les forces de l’ordre
quand un « suspect » visite une certaine personne ou rentre dans un lieu spécifique, comme
pourrait l’être un aéroport (Coll, 2014, p.18 ; Lyon, 2015, p.75). Ceci reflète aussi la position
de Bauman, selon laquelle les technologies de surveillance se développent aujourd’hui dans
deux directions, avec deux objectifs stratégiques différents et opposés : le confinement dans
une catégorie donnée, ou l’exclusion hors de celle-ci (Bauman & Lyon, 2014, p.51).
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Les métadonnées ne sont pas uniquement une conséquence de l’augmentation des capacités
de stockage et du progrès technologique, mais elles sont aussi utilisées comme instrument
pour la gestion des risques dans les industries de sécurité, ainsi que pour regrouper les consommateurs dans un contexte néolibéral de consommation. Sami Coll nous propose
l’exemple des cartes de fidélité ; dans ce cas, le client est identifié par le code barre ou la
bande magnétique des cartes. À priori la carte n’est pas perçue comme un outil de surveillance, mais plutôt comme un moyen comme un autre pour accéder à des réductions ou
autres avantages pour le client. La fonction de surveillance de ces cartes est donc implicite,
ce qui a facilité la diffusion des cartes fidélité au point qu’elles sont devenues banales et
partie intégrante du quotidien. Les consommateurs sont même contents de posséder ces
cartes, car en échange ils peuvent bénéficier de certains avantages et ils sont prêts à sacrifier
leurs données personnelles pour y accéder (Coll, 2014, p.20).
Dans le contexte de la surveillance de masse menée par la NSA, en début 2014 l’efficacité
de l’utilisation des métadonnées a toutefois été remise en question par un comité de révision
de la Maison-Blanche. Le rapport conclut que « [the] surveillance of American phone
metadata had no discernible impact on preventing acts of terrorism and only the most marginal of impacts on preventing terrorist-related activity, such as fundraising for a terrorist
group. ». 4

BIG DATA, AUTOMATISATION ET LES APPROCHES PREDICTIVES
Les pratiques de big data sont un pilier fondamental de la surveillance de masse. L’idée centrale consiste à avoir un ensemble de données très grand, grâce auquel il devient possible
d’apprendre des informations qui n’auraient pas pu être acquises avec un ensemble de données plus restreint et dont l’analyse de données (« data analytics ») en est l’instrument qui
permet de trouver des tendances et des corrélations dans cette quantité démesurée d’informations (Lyon, 2015, p.68). Comme nous dit Lyon, « you start with large datasets and then
search through them, cluster according to what you are looking for, and cross-reference
them to find fresh patterns. » (Lyon, 2015, p.69).
Déjà vers la fin des années 1980, Roger Clarke introduit concept de « dataveillance » pour
rendre compte des différentes pratiques de récolte de données personnelles. Ce concept
décrit la surveillance des activités d’un individu en étudiant les traces des données laissées
en arrière par cette personne (Clarke, cité par Lyon, 2015, p.76). Les exemples de dataveillance
peuvent inclure les achats effectués par carte de crédit, ainsi que les appels sur téléphones
mobiles et l’usage d’Internet. En autres Lyon (2015) rajoute qu’aujourd’hui, grâce aux nouvelles techniques d’exploitation, ces données sont récoltées, traitées, combinées et analysées
en temps réel dans des manières qui n’était pas possibles avant, comme le montre l’exemple
des cartes de fidélité que nous venons de voir (Coll, 2014).
Les révélations de Snowden montrent que les pratiques de récolte des données à des fins
de marketing peuvent être d’intérêt pour les agences de renseignement. Dans les mains des
analystes du marketing, métadonnées et données personnelles nous font certainement
moins peur ; certains utilisateurs pourraient même être séduits par l’idée de se voir recommander des livres par les algorithmes de Amazon ou encore profiter des réductions offertes
par les cartes de fidélité selon leurs habitudes de consommation. Mais dans les mains de la
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Source : http://www.wired.co.uk/article/naf-report-on-nsa (consulté le 15.7.2017)
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NSA et de ses partenaires, ces données peuvent acquérir une toute autre dimension. Les
données originellement récoltées à des fins commerciales et de marketing sont traitées et
combinées à nouveau par les agences de surveillance afin de leur donner un autre sens, cette
fois dans un contexte de sécurité nationale et prévention de risques (Lyon, 2015, p.79). En
traitant et analysant les données récoltées, les entreprises privées et les agences de renseignement ont finalement le même objectif, c’est-à-dire l’identification d’une « cible potentielle », qu’elle soit un individu ou un groupe d’individus mais, bien évidemment, les finalités
de ces organisations sont très différentes.
À la différence des entreprises travaillant dans le marketing, les agences de renseignement
ont considérablement plus de ressources et d’informations à leur disposition, ce qui rend
possible le croisement des données générées par le marketing avec les bases de données
déjà à leur disposition ; de cette manière il est possible d’inférer des caractéristiques individuelles ou d’un groupe social selon ses habitudes de consommation. Les données de marketing acquièrent une autre dimension ainsi qu’une tout autre utilité (Lyon, 2015, p.79).
Selon Lyon (2015) les pratiques de big data et de surveillance ne sont jamais « neutres » par
défaut ; celles-ci peuvent être aussi employées pour la création et catégorisation de
« groupes de population », en sélectionnant les personnes selon des caractéristiques précises
et en rendant possible l’exploitation des données selon le but de l’opérateur qui traite les
informations. Des exemples des caractéristiques peuvent être la pauvreté, les différences
religieuses, les différentes origines ethniques, les différences de genre, de statut social et
autre. Cette méthode permet donc de trier les individus en une ou plus catégories, permettant cibler des groupes d’individus ayant une ou plus caractéristiques communes selon le
but spécifique de l’opérateur, par exemple en identifiant des politiques publiques qui visent
uniquement certaines catégories de la population et pas d’autres. Ce processus est ce que
David Lyon appelle « social sorting » (Lyon, 2015, p.25). Parmi les exemples concrets, on
retrouve les activités de profilage ou de prévision policière.
Il est nécessaire de souligner qu’aujourd’hui tout ceci est rendu possible grâce à l’automatisation de la récolte des données, sans qu’il y ait une intervention en temps réel d’un opérateur. L’augmentation de la capacité de stockage et le relatif bas coût des logiciels pour exploiter les données favorisent la récolte de grandes quantités d’informations. Le choix de
ces systèmes de surveillance est donc préféré à d’autres systèmes plus coûteux (Lyon, 2015,
p.80).
À cause des limites technologiques, les anciennes formes de surveillance ou de « dataveillance » ne pouvaient que se baser sur des archives contenantes des données non-actualisées
d’une personne, ce qui permettait d’essayer de construire une image du potentiel « suspect »
ou du potentiel acheteur. Grâce aux bases de données qui peuvent être mises à jour en
temps réel, les nouvelles technologies changent radicalement la manière dont les données
sont traitées et exploitées (Lyon, 2015, p.84). Une nouvelle forme de surveillance est rendue
possible, basée sur des techniques de « anticipatory analytics », dont le but serait d’anticiper
ce qui pourrait advenir dans le futur. Ces systèmes cherchent à inférer des nouvelles informations en utilisant la puissance statistique de gigantesques bases de données, permettant
de mettre ensemble les éléments de nos vies quotidiennes, rendues encore plus fragmentées
et chaotiques par l’état de modernité liquide de nos sociétés (Bauman & Lyon, 2014). Ces
techniques ne nous offrent pas seulement une idée de ce que pourrait être un individu, mais
aussi une idée de ce qu’il pourrait devenir (d’où la notion de « connecting the dots »). La
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tentative de prédire des comportements avant qu’ils se réalisent nous rappelle le film Minority Report ; bien que celui-ci reste un film de science-fiction, nous retrouvons certains
exemples dans la vie quotidienne. Par exemple, Lyon (2015, p.77) nous dit que toutes les
transactions financières d’une certaine importance sont vérifiées avant d’être exécutées. Ou
encore que toutes les données concernant les passagers d’un vol commercial sont vérifiées
avant même que les passagers soient rentrés dans l’avion. Dans des sociétés qui basent leur
systèmes juridiques en prenant des mesures punitives après que les crimes aient été commis,
le passage à des mesures préventives orientés à des possibles actions futures représente un
grand changement et, comme nous verrons dans quelques instants, ceci ne se fait pas sans
controverse à cause du nombre élevé de faux positifs qui peuvent en résulter (p.78).

DES « FAUX POSITIFS » DANS LA SURVEILLANCE DE MASSE
Les approches préventives font aussi partie de ce que Lyon appelle la culture de la surveillance,
dans laquelle une partie croissante de la population mondiale vit actuellement (Lyon, 2015,
p.30). Étant donné que n’importe qui peut devenir l’objet de la surveillance de masse à tout
moment, plus ce système s’étend, plus il y a de chances que des erreurs se produisent (Rennard, 2016, p.137), telles que l’identification erronée d’une personne ou une mauvaise interprétation des activités liées à celle-ci (Lyon 2015, p.26). Les populations soumises à la
surveillance de masse auront donc à faire avec un nombre croissant de faux positifs, qui
pourraient avoir des conséquences dangereuses pour les groupes et les individus concernés
(p.81).
Les approches préventives que nous avons mentionnées toute à l’heure se préoccupent de
traquer les potentiels dangers prémédités mais se soucient moins de l’image d’ensemble
d’une personne, du moment que beaucoup de filtrage et d’analyse seraient nécessaires avant
que les individus puissent clairement émerger du flux de données et d’informations (Lyon,
2015, p.88). La situation est ultérieurement compliquée par le haut nombre de faux positifs
générés par cette approche, dont la correction nécessiterait une image d’ensemble plus précise des individus concernés, ce qui n’est pas toujours possible (Lyon, 2015, p.88 ; Rennard,
2016, p.137). Une mauvaise correction pourrait en outre amener à occulter les menaces
réelles, rendant donc ces approches moins efficaces.
Selon le but déclaré des agences de renseignement, ces approches de la surveillance de
masse auraient comme but d’identifier préventivement des potentiels terroristes. Tout
d’abord, la définition de ce qui est considéré comme « terrorisme » est controversée ; le
terme est fortement politisé et, dans les faits, il est très difficile de faire une claire distinction
entre un activiste violent et d’un activiste non-violent. De manière générale, Lyon (2015)
rajoute que les « terroristes » ayant des mauvaises intentions sont suffisamment imaginatifs
pour échapper à la surveillance de masse, par exemple, en utilisant des systèmes de messagerie chiffrés. En plus de cela, comme constaté après les attaques terroristes de Paris en
novembre 2015, les terroristes n’ont pas utilisé des communications chiffrées mais des
simples « burner phones », c’est-à-dire des téléphones prépayés anonymes et jetables, et
qu’on change le plus souvent possible afin de laisser moins de traces et rendre presque
impossible de traquer et identifier un individu5. On comprend donc les limites de ces systèmes de surveillance de masse : l’identification d’un terroriste nécessite un grand degré de
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précision et, étant donné que le nombre de « faux positifs » ne fait que augmenter avec la
quantité de données collectées chaque jour, la fiabilité et l’utilité de ces systèmes est remise
en cause 6.

DIMENSION GLOBALE ET FRONTIERES NUMERIQUES
Peu après les premières révélations de Snowden, il est devenu évident que beaucoup
d’autres nations et d’agences de renseignement étrangères étaient impliquées avec les opérations de la NSA, ce qui nous permet d’affirmer que la surveillance de masse de la NSA ne
se limite pas aux États-Unis, mais elle a désormais une portée globale (Lyon, 2015, p.57).
Un des systèmes de la NSA révélés par Snowden est appelé « Boundless Informant ». Les
détails concernant ce programme montrent que jusqu’en février 2013 la « NSA’s Global
Access Unit » a collecté une immense quantité de données et métadonnées correspondante
à 124 milliards d’appels et 97 milliards d’e-mails ; de toutes ces données, trois milliards
d’articles de renseignement concernant des citoyens américains ont été récoltés seulement
en février 2013.
Les documents de Snowden mettent en évidence la grande coopération entre les différentes
agences de renseignement mais on peut aussi constater une autre tendance, c’est-à-dire l’entrelacement des agences gouvernementales avec le secteur privé (Lyon, 2015, p.31). La NSA
partage le fardeau de son travail avec d’autres agences de sécurité du monde entier ; la soustraitance des activités de renseignement est ici l’instrument qui rend possible le détachement
progressif des comportements et des contraintes morales, c’est-à-dire l’action à distance dont
nous parle Bauman (Bauman & Lyon, 2014, p.74).
Lyon (2015, p.59) nous présente l’exemple du Communications Security Establishment Canada (CSE), l’organisme national de cryptologie du Canada, qui sous-traitait une partie de
ses activités de renseignement à la NSA, notamment l’espionnage de citoyens canadiens au
Canada qui serait autrement illégal si mené directement par leurs concitoyens. Le routage
du trafic Internet de données « internes », par exemple entre deux villes canadiennes, est
dirigé d’abord vers les Etats-Unis où il devient susceptible de se faire intercepter. De la
même manière, le trafic Internet sortant du Canada en direction et en provenance du continent Européen passe par des câbles en fibre-optique sous-marins qui, eux aussi, sont une
infrastructure de propriété des Etats-Unis où la NSA a commodément placé des diviseurs
optiques (« optical splitters ») capables de créer une copie exacte du flux de données, prête
pour être stockée dans les serveurs de la NSA (p.60).
En même temps, il est presque impossible de saisir quelle nation ou organisation est en
train de nous surveiller à un tel moment. Comme dans l’exemple du CSE que nous venons
de voir, Didier Bigo, un chercheur français en matière de sécurité, montre la manière dont
les professionnels de la sécurité font partie d’un réseau international travaillant en coopération ; dans le même temps, les frontières nationales sont de moins en moins importantes
(Bigo, 2008, cité par Lyon, 2015, p.36). De ce point de vue, l’exemple du CSE au Canada
(Lyon, 2015) est pertinent parce qu’il met en évidence l’aspect fluctuant des frontières géographiques à l’ère du numérique et les différences législatives liées au flux de données. De
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plus cela nous rappelle la question de la gouvernance d’Internet, un débat dont par contre
nous n’allons pas rentrer dans le cadre de ce travail.

DE LA SURVEILLANCE DE MASSE AU DARKNET
Plusieurs aspects de la surveillance de masse ont été discutés par les experts au cours des
dernières décennies, sans toutefois avoir des preuves concrètes pour affirmer avec certitude
que les agences de surveillance étaient directement impliquées dans la surveillance de masse
de leurs citoyens. La valeur des révélations de Snowden est donc premièrement dans l’évidence, ce qui a permis d’arrêter toute spéculation autour les activités de la NSA. Ces révélations montrent aussi comment la surveillance a grandi au cours des dernières années, au
même temps qu’elle devenait de plus en plus inexplicable et, parallèlement, moins visible
aux personnes ordinaires (Lyon, 2015, p.12). Les agences gouvernementales et privées rendent nos vies plus transparentes, tandis qu’au même temps les activités de ces agences deviennent de plus en plus difficiles à découvrir. En autre, comme nous dit Ron Deibert (cité
par Lyon, 2015, p.64), les activités de surveillance ne sont pas invisibles seulement aux yeux
des citoyens ordinaires, mais elles se cachent aussi aux yeux des législateurs, les agences
prenant des décisions de sécurité à huis clos.
Bien que les révélations de Snowden aient relancé le débat sur le droit à la vie privée, s’opposer à la surveillance globale reste une tâche difficile, alors que les agences et les organisations impliquées se cachent derrière une énorme masse de détails techniques et ambiguïtés
légales (Lyon, 2015, p.63). Comme nous allons le voir dans le prochain chapitre, échapper
aux pratiques de surveillance de masse sur Internet est toutefois rendu possible grâce à des
outils (par exemple le réseau TOR) qui permettent de garder un niveau raisonnable d’anonymat et de confidentialité lorsque l’on communique avec quelqu’un.
Suite aux révélations de Snowden, de plus en plus d’utilisateurs d’Internet cherchent à protéger leur vie privée en ligne, par exemple grâce à l’utilisation d’un VPN (Virtual Private
Network) ou encore grâce à des services de messagerie instantanée ou e-mail chiffrés. Le
réseau TOR, que nous allons détailler dans le prochain chapitre, a également connu un très
fort afflux d’utilisateurs (annexe 1). Par conséquence, comme révélé en mars 2017 par
WikiLeaks7, les agences de renseignement semblent vouloir diriger leurs efforts vers un type
de surveillance et d’espionnage qui se fait directement à l’échelle des ordinateurs individuels,
avant même que les données et les informations puissent être chiffrées8.
C’est dans ce contexte de surveillance de masse que se situe le Darknet : un lieu sans frontières géographiques qui se base sur le réseau TOR, et où chaque utilisateur a la possibilité
de rester entièrement anonyme à condition de suivre un certain nombre de recommandations de sécurité pour y accéder et l’utiliser 9. La liberté d’expression est à la base du Darknet ; toutefois, bien que ceci dévient un outil fondamental pour des pays où des régimes
autoritaires pratiquent activement la censure des informations, cette liberté d’expression et
d’opinion comporte inévitablement des dérives éthiques et morales non négligeables, dont
la mise en place de marchés noirs et la diffusion de matériel pédopornographique en sont
les exemples qu’on retrouve le plus fréquemment cités par les médias. Sans déjà trop rentrer
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(consulté le 1.6.2017)
8 Source : http://blog.torproject.org/blog/fbis-quiet-plan-begin-mass-hacking (consulté le 1.6.2017)
9 Source : https://securityinabox.org/en/guide/anonymity-and-circumvention (consulté le 5.8.2017)
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dans les détails, le réseau TOR (sur lequel se base le Darknet), a mis en crise les activités de
surveillance de la NSA, à cause du fait qu’il est un système capable d’offrir un niveau d’anonymat presque impénétrable à ses utilisateurs sans que la NSA puisse remonter à l’adresse
IP et à l’identité et de la personne l’utilisant. Toutes les approches préventives de la surveillance sont également rendues inutiles.
Dans le prochain chapitre nous allons d’abord regarder ce que nous entendons par « TOR »,
« Darknet », et quel est leur fonctionnement. Ensuite, nous détaillerons les différences entre
anonymat et confidentialité. Finalement nous aurons des bases théoriques suffisantes pour
procéder avec une partie plus empirique, où nous allons regarder de plus près quels contenus et formes d’interactions sociales on peut retrouver sur le Darknet ; enfin, nous terminerons par une analyse de contenu pour répondre à nos questionnements de départ.
!
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LE DARKNET
Dans la masse de documents publiés par les révélations de Snowden, on retrouve une présentation PowerPoint de la NSA intitulée « TOR stinks » ; cette slide illustre à quel point il
est difficile de dé-anonymiser les utilisateurs du réseau TOR, et par conséquence les utilisateurs du Darknet. Mais avant de rentrer dans les détails, quelques définitions sont d’abord
nécessaires.

Figure 1 : une slide tirée d’une présentation PowerPoint de la NSA
Spécifions en premier lieu ce que l’on entend par « Darknet », étant donné que sa définition
est très souvent mal interprétée et confondue avec le « deep web » ; un malentendu que
nous retrouvons soit dans la presse que parmi les utilisateurs mêmes du Darknet. Nous
allons aussi voir les définitions et le fonctionnement du « Clearnet », du réseau TOR et des
Services cachés (en anglais, « Hidden services »), c’est-à-dire les sites du Darknet et qui sont
hébergés de manière anonyme. Ensuite, nous nous attarderons sur l’histoire du Darknet,
son évolution jusqu’à nos jours, ainsi que la différence entre anonymat et confidentialité, ce
qui nous permettra de contextualiser le Darknet par rapport à la surveillance de masse.
Le Darknet et son fonctionnement se situent à l’intérieur d’une réalité très technique et
complexe. Néanmoins, l’explication du point de vue informatique n’est pas le but de ce
travail. Comme nous dit Rennard « interpréter le Darknet comme simple réalité technique
ne permet pas d’en saisir l’essence. Il est aussi, et peut-être d’abord, un fait social » (Rennard,
2016, p.11). Pourtant, des éléments techniques de base sont nécessaires afin de comprendre
l’importance du réseau TOR et du Darknet par rapport aux questions soulevées par la surveillance, discutées dans la première partie de ce travail. Ces éléments et définitions nous
permettront de mieux comprendre le dernier chapitre, où nous regarderons du point de vue
empirique les types de contenus des sites hébergés sur le Darknet et nous essayerons de
cerner le point de vue des utilisateurs en relation à l’emploi du réseau.
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DARKNET, DARKWEB, DEEPWEB, CLEARNET, SERVICES CACHES : UN
PROBLEME DE DEFINITION

Avant de parler du contenu du Darknet, il est nécessaire d’en comprendre le fonctionnement et définir ce qu’on entend par « Darknet ». Bien qu’il n’y ait pas un véritable débat
académique autour de sa définition, comme nous verrons celle-ci est très souvent employée
de manière erronée par les médias et les utilisateurs même du réseau. Biddle et al. définissent
ainsi le Darknet :
« Le Darknet est un ensemble de réseaux et de technologies utilisés pour partager du
contenu numérique. Le Darknet n’est pas un réseau physiquement distinct, mais bien
des protocoles de transmission qui fonctionnent au sein des réseaux existants » (Biddle
et al., 2003, cité par Rennard, 2016).

Pour fonctionner, le Darknet a donc besoin d’une infrastructure déjà existante, ainsi que
d’un protocole spécifique qui permet la constitution d’un sous-réseau. La définition de
Biddle et al. est par contre encore trop large, ces critères permettent d’inclure plusieurs types
de darknets comme par exemple les réseaux de type peer-to-peer ou d’autres types de sousréseaux. Afin de rendre la définition plus claire, Rennard (2016) nous nous apporte la précision suivante :
« [Le Darknet est] un sous-réseau d’Internet utilisant des protocoles spécifiques et intégrant nativement des fonctions d’anonymisation » (Rennard, 2016, p.12).

Cette définition est déjà plus précise et implique que beaucoup moins de darknets correspondent à ces critères, dont les plus connus sont : TOR Hidden Services, Freenet, I2P et,
plus récemment, ZeroNet. Selon cette définition, l’anonymat devient une caractéristique
fondamentale d’un darknet. Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser
uniquement à un seul de ces darknets, c’est-à-dire celui auquel on accède à travers le logiciel
TorBrowser et composé par un sous-réseau de multiples Services cachés (« Hidden services »)
hébergés à l’intérieur du réseau TOR, ce que pour ce travail nous appellerons Darknet, avec
une majuscule. Par la suite de ce travail, quand nous parlerons de « Darknet » nous nous
référerons plus spécifiquement à l’ensemble de sites du Darknet (Services cachés) basés sur
le réseau TOR, sauf où explicité.
Parfois aussi cité comme « Darkweb » (avec ou sans espace), le Darknet est le plus populaires de tous les darknets mentionnées plus haut, et aussi celui qu’on retrouve le plus souvent
nommé dans la presse et auquel on se réfère dans le langage courant (Rennard, 2016, p.6).
En opposition au terme de « Darknet » nous allons parfois nous référer à l’Internet comme
« Clearnet » (ou « Clearweb »), au sens de « Internet ouvert » et donc l’ensemble de ressources ouvertement accessibles qui composent Internet comme comme on le connait aujourd’hui (Rennard, 2016, p.13).
Il est important de revenir sur la distinction entre Darknet et deep web, étant donné qu’on
parle de deux concepts différents. Le deep web est toute la partie du réseau d’Internet qui
ne peut pas être indexée par des moteurs de recherche classiques tels que, par exemple,
Google, Yahoo! ou Bing (Rennard, 2016, p.14). Le type de contenu qui n’est pas indexé par
ces moteurs de recherche inclut par exemple le contenu des boîtes e-mail, les données des
comptes bancaires en ligne, les espaces de stockage personnels tels que Dropbox ou Google
Drive, les articles scientifiques accessibles uniquement à travers une institution : de manière
générale, toutes les données et tous les contenus privés qui ne sont accessibles qu’à travers
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la combinaison d’un nom d’utilisateur et un mot de passe sont considérés comme partie du
deep web et par conséquent n’apparaissent pas dans les résultats d’un moteur de recherche.
Rennard (2016) constate que souvent le deep web est représenté avec l’image d’un iceberg,
dont une partie « en plein air » représente l’Internet de surface (le Clearnet) alors que la partie
plus grande et entièrement submergée (environ 80-90 pourcent de l’iceberg), représente le
deep web. Il est néanmoins très difficile, voire impossible, d’estimer avec précision la taille
du deep web, mais au début des années 2000 on l’estimait déjà au moins 400 à 500 fois celle
du web de surface (Bergman, cité par Rennard, 2016, p.14). Comparer le deep web à un
iceberg peut être utile pour comprendre le concept, par contre du point de vue de la représentation visuelle la partie cachée devrait être aussi 500 fois plus grande de la partie de
surface, et donc pas seulement le 80 pourcent de l’iceberg entier (Rennard, 2016 p.13). Selon
Rennard, cette métaphore est souvent improprement utilisée dans les médias en se référant
au deep web comme si l’on parlerait du Darknet ; souvent l’image de l’iceberg est utilisée
pour représenter visuellement les activités liées aux marchés noirs du Darknet, en donnant
l’impression que 80-90 pourcent du deep web est utilisé à des fins répréhensibles. Comme on
vient de le voir ceci n’est pas le cas, et la plus grande partie des données stockées dans le
deeb web concerne des données tout à fait ordinaires10. Lorsque nous parlions de surveillance
de masse dans le premier chapitre, il s’agissait très souvent ces données, non-indexées par
les moteurs de recherche, à être de grand intérêt pour les agences de renseignement comme
montré par le programme « PRISM » qui permettait à la NSA d’accéder aux données stockées à l’intérieur d’un serveur grâce à une « backdoor » dans les systèmes informatiques
(Lyon, 2015, p.18).

Figure 2 : page d’accueil du navigateur TorBrowser
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Source : https://www.wired.com/2015/06/dark-web-know-myth/(consulté le 13.7.2017)
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Le Darknet est très différent du deep web ; toutefois, le Darknet fait partie du deep web
étant donné qu’il n’est pas indexé par les moteurs de recherche, mais il en représente qu’une
toute petite partie avec des estimations qui oscillent entre 7’000 et 60'000 sites au total selon
la méthodologie choisie (Griffith et al., 2017). À titre de comparaison, cela correspond à
environ 0.03 pourcent de la quantité totale de sites présents sur le Clearnet11. De plus, sans
trop anticiper le prochain chapitre, seulement environ la moitié des sites du Darknet ont à
voir avec des contenus que nous pourrions pourrions qualifier de répréhensibles, même si,
comme nous le verrons, cette proportion est difficile à estimer (Guitton, 2013).
Le Darknet est aussi un outil au service de la liberté d’information, d’expression et de la
dissidence dans les régimes autoritaires. Toutefois, ce sont les aspects plus sombres du
Darknet à être souvent mis en évidence par les titres sensationnalistes des médias suite par
exemple aux opérations policières contre les marchés noirs du Darknet ou contre la pédopornographie. On comprend donc pourquoi cette distinction entre « deep » et « dark » est
fondamentale, étant donné que l’ampleur du phénomène change drastiquement selon si l’on
prend la mauvaise définition, un malentendu qui continue à se perpétuer encore aujourd’hui. Nous avons également constaté que les termes « Darknet » et « deep web » sont
souvent employés de manière interchangeable, alors que (malgré certaines similarités) ils se
réfèrent à des concepts différents. Curieusement on retrouve le terme deep web utilisé de
manière erronée à l’intérieur même du Darknet. Nous avons constaté une légère tendance
des communautés francophones, italophones et germanophones à utiliser le terme deep web
pour nommer leurs propres forums de discussions sur le Darknet (par exemple, la « French
Deep web Community ») alors que dans les communautés anglophones la différence entre
Darknet et deep web semble être plus claire.
Regardons maintenant plus en détail l’histoire et le fonctionnement du réseau TOR, sur
lequel se basent les Services cachés du Darknet.

RESEAU TOR ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES CACHES
TOR (« The Onion Router ») doit ses origines à la technologie de « Onion Routing », développée par le U.S. Naval Research Laboratory dans les années 1990 et financée à plus de 60
pourcent par le Département de la défense américaine (Flick & Sandvik, 2013). Originairement, le but de cette technologie était de protéger les communications du gouvernement
américain. En 2004, le code de TOR a été publié gratuitement sous une licence « open
source » et il est actuellement développé et maintenu par le TOR Project, une organisation à
but non-lucrative ayant comme objectifs ceux de la protection de la vie privée et de la garantie de l’anonymat des internautes qui veulent éviter que des gouvernements ou des entreprises privées puissent les surveiller. En 2004, les Services cachés ont été introduits dans
le réseau TOR, ce qui a rendu possible le développement des sites dans le Darknet (Flick
& Sandvik, 2013, p.151). La technologie du réseau TOR peut également être utilisée pour
plusieurs applications, comme celles des messageries instantanées, de connexion à distance
ou de navigation d’Internet. Par la suite de ce travail, nous allons nous intéresser à cet aspect
en particulier.
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Le fonctionnement du réseau TOR est techniquement très complexe. Bien que nous renvoyions les lecteurs plus « technophiles » au site officiel du TOR pour ce qui concerne les
détails techniques sur le fonctionnement du réseau12, le site guinéeactivistes13 nous en résume
une version simplifiée, en langue française:
« Le réseau TOR se base sur deux principes fondamentaux, à savoir, le [navigateur
TorBrowser] qui vous permet de vous connecter au réseau et les volontaires qui proposent des serveurs à travers le monde. […] Le réseau TOR fonctionne en faisant passer votre connexion par différents points de relais qui sont gérés par des milliers de
volontaires dans le monde. Ainsi, il est impossible d’attaquer frontalement le réseau
TOR à cause de sa nature décentralisée. »13

À la base du réseau TOR, on retrouve une technique de communication chiffrée appelée
Onion Routing :
« L’Onion Routing est une technique de communication anonyme sur un réseau. Les
messages sont chiffrés en continu et ils sont envoyés via des nœuds de réseau qu’on
appelle des routeurs Onions. Chaque relais va ajouter un niveau de chiffrage qui va
changer lorsqu’il atteindra le prochain relais. Le principal avantage de ce chiffrage est
que le routage est totalement invisible. Toutefois, le réseau TOR ne protège pas les
communications lorsqu’elles quittent le réseau [en direction du Clearnet]. […] TOR
propose un très bon anonymat si vous l’utilisez avec d’autres outils de chiffrage. [Par
contre] le principal inconvénient de TOR est sa lenteur, car les informations doivent
passer par différents relais avant d’arriver à leur destination. » 13

Même si cela augmente la latence, le circuit aléatoire de relais permet donc de garder l’anonymat de l’utilisateur et de garantir sa sécurité :
« Pour une sécurité maximale, tout le trafic de TOR passe à travers trois relais avant
d’atteindre sa destination. Les deux premiers sont des relais intermédiaires qui reçoivent le trafic et le transfèrent à un autre relais. […] Le relais de sortie est une autre
histoire. C’est le relais qui passe le trafic avant que celui-ci atteigne sa destination. Tous
les utilisateurs peuvent l’utiliser ; étant donné que le trafic de TOR sort par ce relais,
l’adresse IP de ce relais est considérée comme la source du trafic. »13

Pour cette raison, quand nous sommes connectés au réseau TOR, aux yeux des agences de
surveillance le trafic de donnés sera finalement produit par un nœud de sortie (« exit node »)
choisi de manière aléatoire n’importe où dans le monde et, par exemple, pourrait indiquer
notre position géographique comme étant au Japon, si le nœud de sortie choisi au hasard
se trouvait au Japon. En ouvrant une nouvelle page, un nouveau circuit aléatoire sera défini
et cette fois il pourrait indiquer une nouvelle position géographique comme si nous étions
physiquement en Australie, si dans ce cas le nœud de sortie se trouvait en Australie. Grâce
à ce système, le réseau TOR permet d’accéder à des contenus potentiellement bloqués par
les autorités et les fournisseurs de services locaux, au grand avantage des utilisateurs dans
des pays où la censure des informations est activement pratiquée.
TOR est également utilisé par des journalistes travaillant dans des régimes autoritaires, par
des citoyens qui veulent éviter la surveillance de masse pratiquée par leurs gouvernements,
par des personnes qui veulent se protéger des opérations d’infiltration des forces de l’ordre,
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Informations tirées de : http://guineeactivistes.com/protegez-vos-donnees-et-vie-privee-sur-internet/ (consulté le 26.5.2017)
12

13

27

des personnes qui veulent effectuer des recherches sur des sujets sensibles ou d’autre cas
encore (Flick & Sandvik, 2013, p.151). L’utilisation du TorBrowser a aussi l’avantage de
transmettre exactement les mêmes métadonnées aux outils d’analyse et de suivi du trafic
web en temps réel tels que Google Analytics, Piwik et autres. De cette manière, aux yeux
de ces entreprises tous les utilisateurs sont exactement identiques, ce qui en empêche le
suivi et l’analyse. Comme nous avons vu dans le chapitre dédié à la surveillance, ces métadonnées sont souvent transmises sans que l’utilisateur en soit nécessairement au courant,
et sont parfois très révélatrices de ses habitudes en ligne, voir même de son identité personnelle (Lyon, 2015, p.65).
De cette manière, toutes les pratiques de surveillance de masse que nous avons vu dans le
premier chapitre perdent de leur efficacité, étant donné que le réseau TOR permet aux
personnes de devenir effectivement anonymes et les agences de renseignement n’auront
plus de moyens de traquer ces utilisateurs du réseau, sauf dans un cas d’attaque informatique
de type « end-to-end confirmation attack »14 qui pourrait compromettre l’anonymat de certains utilisateurs. Étant donné la complexité de type d’attaque, qui nécessiterait rien d’autre
que de surveiller les faits et gestes et de réussir à compromettre le réseau TOR sur une
échelle globale15, nous n’allons bien évidemment pas discuter les détails dans le cadre de ce
travail. Il est par contre important de retenir que le réseau TOR pourrait avoir des vulnérabilités ; en ce qui concerne les travaux académiques, ces vulnérabilités pourraient également
être exploitées par les chercheurs pour obtenir un aperçu plus précis du contenu du Darknet, comme dans l’étude de Biryukov et al. (2014).
Il peut également arriver que le trafic en direction du Clearnet ne soit pas automatiquement
chiffré et nécessite d’une forme de protection supplémentaire comme, si possible, l’utilisation du protocole sécurisé HTTPS (« Hyper Text Transfer Protocol Secure) au lieu du protocole HTTP ; dans ce cas, la transmission des données sera chiffrée et il ne sera pas possible d’en intercepter le contenu. Pour ce qui concerne les Services cachés et le Darknet, le
trafic ne sort jamais du circuit de relais crée par l’Onion Routing et il est donc chiffré à tout
moment. En outre, le trafic chiffré passe par trois relais supplémentaires, au lieu de trois
seulement. Les serveurs qui hébergent les Services cachés sont configurés de manière à
accepter seulement des connections en provenance du réseau TOR et, à travers un complexe système de « rendez-vous points », les utilisateurs du réseau ne pourront jamais, à
aucun moment, connaître l’identité et la position réelle du serveur ; de la même manière, les
serveurs ne pourront pas identifier et localiser un utilisateur, sauf bien évidemment si les
utilisateurs décident de s’identifier de leur propre volonté, par exemple en transmettant au
serveur des détails associés à leur vie personnelle.16
Regardons maintenant plus dans le détail la différence entre anonymat et confidentialité.

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITE
L’anonymat est un des piliers fondamentaux du Darknet. Comme nous avons vu, le réseau
TOR permet de garantir un niveau raisonnable d’anonymat à ses utilisateurs. C’est pourquoi
le « […] Darknet s’incarne dans la quête de l’anonymat et de la confidentialité. C’est elle qui

●!
Source : https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/296084 (consulté le 29.7.2017)
Source : https://blog.torproject.org/blog/de-anonymization-smart-homes-and-erlang-at-sha2017
(consulté le 29.7.2017)
16 Source : https://www.torproject.org/about/overview.html.en (consulté le 10.6.2017)
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marque sa spécificité, c’est l’usage social d’instruments techniques qui fait particularité »
(Rennard, 2016, p.11).
Il nous faut toutefois distinguer les concepts d’anonymat et de confidentialité, étant donné
qu’on parle de deux choses différentes. Rennard (2016) définit l’anonymat de la manière
suivante :
« L’anonymat consiste à dissimuler son identité. Les actions peuvent être connues, mais
on ne souhaite pas qu’il soit possible de les relier à une identité. C’est la situation classique des lanceurs d’alerte, ils ne craignent pas les rétorsions s’ils peuvent rester cachés
» (Rennard, 2016, p.12).

TOR, comme nous avons vu, permet à ses utilisateurs de garder l’anonymat. Toutefois, la
confidentialité n’est pas toujours assurée et elle dépend de l’utilisation de méthodes de chiffrages ou protocoles chiffrés, en parallèle à l’utilisation du réseau TOR. Voici comme Rennard (2016) définit la confidentialité :
« La confidentialité consiste à interdire l’accès à l’information aux tiers, elle est essentiellement basée sur les procédures de chiffrage. On peut avoir des échanges confidentiels sans qu’ils soient anonymes, c’est le cas des communications sensibles en entreprise par exemple » (Rennard, 2016, p.12).

LA STRUCTURE DU DARKNET
La structure du Darknet est difficile à définir (Biryukov et al., 2014 ; Bertram, 2015). Comme
montré par Griffith et al. (2017), 87 pourcent des sites qui s’y trouvent ne contiennent aucun
lien vers d’autres sites du Darknet, ce qui rend impossible de déployer des moteurs de recherche comme dans le Clearnet pour en indexer le contenu et avoir une idée plus précise
de sa structure. Pour résoudre ce problème, le Darknet se présente à ses utilisateurs à travers
des « listes de liens », c’est-à-dire des pages dont le but est de contenir une liste de liens des
Services cachés, suivis par une description du site ou du service derrière chaque lien. À la
différence des sites Internet du Clearnet, les noms de domaine des Services cachés terminent uniquement en « .onion » et ceci indique que ces sites ne sont accessibles que à travers
le navigateur TorBrowser. À titre d’exemple, voici le lien d’une liste de liens appelé « Hidden
Wiki », que nous allons analyser dans le chapitre prochain : http://zqktlwi4fecvo6ri.onion.
17

USAGE DU RESEAU TOR
Il est par contre nécessaire d’effectuer deux distinctions concernant l’usage du réseau TOR.
Dans le premier cas, le réseau TOR est utilisé pour accéder à des sites dans le Clearnet, alors
que dans le deuxième, le réseau TOR est utilisé pour accéder aux Services cachés du Darknet.
Les statistiques montrent que l’usage principal du réseau TOR est celui de permettre aux
utilisateurs d’accéder anonymement à Internet : selon les statistiques officielles, 96.6 pourcent du trafic passant par les noyaux du réseau se dirige vers le Clearnet alors que seulement

●!

Pour plus d’informations : https://www.torproject.org/docs/hidden-services.html.en (consulté le
10.6.2017)
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3.4 pourcent du trafic a comme destination des domaines terminant en .onion18. Grâce à ces
statistiques, on sait que les utilisateurs du réseau TOR sont environ entre 2 et 2.5 millions
chaque jour. Toutefois, pour des raisons de confidentialité et de sécurité informatique, le
TOR Project ne tient pas de statistiques concernant le nombre d’utilisateurs quotidien des
Services cachés. Nous devons faire attention à ne pas essayer d’inférer le nombre d’utilisateurs à partir simplement du pourcentage du trafic de données qui se dirige vers le Darknet ;
aujourd’hui les sites du Clearnet contiennent beaucoup plus de contenus interactifs et de
multimédia (tels que vidéos, photos, bannière publicitaires etc.) de ceux que l’on trouve
dans le Darknet, où les sites sont souvent très basiques et optimisés pour être chargés plus
rapidement en raison du temps de latence élevé du réseau TOR. Pour cette raison, la quantité de trafic pour chaque utilisateur sortant vers le Clearnet aura la tendance à être plus
importante que la quantité de données transmise par les utilisateurs des Services cachés de
TOR, mais il est difficile d’en tirer des conclusions définitives sans des statistiques sur le
Darknet menées par le TOR Project.
Après avoir avoir appris les bases théoriques pour comprendre le fonctionnement du Darknet et regardé comment TOR et le Darknet permettent d’échapper à la surveillance de
masse, nous pouvons passer à la parte empirique de ce travail. Dans cette dernière partie
nous allons d’abord nous faire une idée des sites contenus dans le Darknet à travers une
analyse quantitative de ce contenu, et finalement nous procéderons avec une analyse de
contenu qualitative d’une plateforme de discussion, qui nous permettra de comprendre
l’usage du Darknet du point de vue de ses utilisateurs.

●!
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Source : https://blog.torproject.org/blog/some-statistics-about-onions (consulté le 10.6.2017)
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METHODOLOGIE
Approcher le Darknet s’est révélé être un défi du point de vue méthodologique. L’absence
de règlementations liées à l’utilisation du réseau TOR et des Services cachés rend potentiellement difficile l’étude des activités et les communautés du Darknet, en particulier du point
de vue éthique (Flick & Sandvik, 2013). Afin de garder l'anonymat de ses utilisateurs, le
« TOR Project » récolte lui-même très peu de statistiques officielles à propos du Darknet,
et celles-ci ont été introduites seulement à partir de début 201519. Grâce à ces statistiques,
on sait maintenant que les Services cachés hébergés sur le réseau TOR sont environ au
nombre de 60'000 même si cette ce résultat a été remise en question selon des études plus
récents (Griffith et al., 2017, p.2), estimant le nombre de Services cachés actifs à 7'178.
Aujourd’hui les statistiques officielles sont partagées par environ 85% des relais du réseau
TOR, et les résultats sont accessibles directement sur le site de l’organisation20. Il n’est toutefois pas possible de répondre à toute une série de questions comme par exemple « How
many people are using hidden services every day ? » et « How many times does someone
try to visit a hidden service that does not exist anymore ? » en gardant en même temps
l’anonymat des serveurs des Services cachés ainsi que de ses utilisateurs. Pour cette raison,
les statistiques officielles concernant les Services cachés sont loin d’être suffisantes pour
expliquer la réalité du Darknet du point de vue sociologique, et se limitent essentiellement
à trois sujets : la quantité de noms de domaines « .onion », la quantité de trafic de données
(en Mbit/s) vers les Services cachés et le pourcentage des relais qui partagent ces statistiques.
Il nous a fallu trouver une autre manière d’approcher le Darknet ; pour cette raison, nous
avons donc procédé simultanément dans deux directions, l’une en suivant une approche
quantitative, l’autre en suivant une approche plus qualitative. Les deux études ont été réalisés au courant des mois de juin et juillet 2017.
Pour ce qui concerne la partie quantitative, vu le manque de statistiques officielles sur le
Darknet, nous avons décidé de nous limiter à une analyse de contenu quantitative du site
« The Hidden Wiki », globalement considéré comme le point de départ pour l’exploration
du Darknet selon plusieurs communautés en ligne et subreddits dédiées au Darknet21. Nous
avons évalué la possibilité de rajouter d’autres listes de sites à notre analyse tels que « TOR
Directory » ou « Fresh Onions » afin d’avoir une idée plus précise des contenus du Darknet,
tout en enlevant bien évidemment les sites en intersection entre les différentes listes afin
d’éviter des chevauchements. Par contre, une partie considérable des liens contenus dans
ces autres listes ne sont pas accompagnés par une description, donc la seule manière de
vérifier le contenu d’un site serait de le visiter. Ceci nous aurait posé des problèmes éthiques,
ainsi que moraux, légaux et de sécurité du chercheur dans le cas où un de ces sites « sans
description » se révèlerait être un site contenant des éléments pédopornographiques ou
éthiquement inadmissibles (Flick & Sandvik, 2013). Etant donné que nous ne maîtrisons
pas suffisamment les outils informatiques nécessaires pour créer un code script capable
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Source : https://blog.torproject.org/blog/some-statistics-about-onions (consulté le 10.7.2017)
Information tirée de : https://metrics.torproject.org/ (consulté le 10.7.2017)
21 Sources: https://www.reddit.com/r/onions/ ou https://www.reddit.com/r/darknet/ (consultés le
10.6.2017)
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d’explorer et analyser automatiquement le Darknet à notre place, nous avons décidé d’abandonner l’idée de rajouter d’autres sources de données à notre analyse. En outre, les listes
que nous avons mentionné plus en haut contiennent plusieurs centaines ou voire plusieurs
milliers de liens « .onion » (Griffith et al., 2017), ce qui de toute façon aurait été bien trop
ambitieux pour la portée de ce travail.
À différence des autres listes, le Hidden Wiki se présente comme un espace raisonnablement modéré, où la plus part des liens « .onion » sont accompagnés par une description
assez précise de leur contenu, ce qui nous a ensuite permis de relever certaines tendances
et donc créer des catégories pour notre analyse. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure
de vérifier que tous les sites du Hidden Wiki soient actuellement toujours en ligne ; vu le
caractère instable de certains serveurs qui hébergent les Services cachés, il nous est souvent
arrivé que certains sites ne soient accessibles qu’à des horaires restreints, qu’ils disparaissent
pendant quelques jours pour enfin réapparaître, ou qu’ils disparaissent de manière définitive. Afin de vérifier que tous les sites existent toujours, dans ce cas aussi la solution aurait
été de créer un code script capable de vérifier la disponibilité du serveur hébergeant le Service caché et, dans le cas le site ne serait pas accessible, effectuer d’autres tentatives pendant
un mois ou plus afin de s’assurer qu’il n’était pas hors ligne que de manière temporaire.
Dans ce cas aussi, nos compétences techniques n’étaient pas suffisantes pour développer
un tel outil de recherche. Pour cette raison, nous avons dû nous contenter d’assumer que
tous les sites présents sur le Hidden Wiki étaient « online » tout le temps, ce dont nous
avons conscience de la fausseté. De plus, le Hidden Wiki a été inaccessible lui-même entre
mars et avril 201722, ce qui a rendu difficile la première phase d’exploration du terrain et
nous a obligé à explorer le Darknet en passant par d’autres ressources. À titre d’information,
il existe également une version du Hidden Wiki appelée « Uncensored Hidden Wiki ». Le
site promet de ne jamais supprimer les liens qui apparaissent sur la liste, sauf s’ils contiennent du spam ou de la pornographie juvénile.
À partir de 301 Services cachés listés sur le Hidden Wiki, nous avons procédé à la création
de 11 catégories. Nous avons toutefois décidé de ne pas considérer la section « Dead Hidden Services », une section du site dédiée à l’archive de Services cachés qui ont étés confirmés comme n’étant plus actifs. Pour la catégorie « Marketplace and services » et « Languagespecific » nous avons élaboré d’autres sous-catégories, détaillées dans deux tableaux séparés
que nous avons rajoutés aux annexes de ce travail (annexes 3 et 4). Une fois avoir présenté
ces résultats, nous les comparerons avec d’autres études afin de comprendre comment le
Darknet a changé dans l’espace de quelques années.
Derrière tous ces technicismes et ces listes de liens, on risque toutefois d’oublier que le
réseau TOR est utilisé par des individus et limiter l’analyse du Darknet à une analyse quantitative de ses Services cachés serait trop réducteur pour comprendre la portée du phénomène. De plus, uniquement la « quantité » des Services cachés ne nous dit rien sur l’utilisation effective de ces sites. C’est pourquoi nous avons décidé d’intégrer une analyse qualitative basée sur l’analyse de contenu d’un site du Darknet afin d’essayer de cerner ce que
pensent les utilisateurs à propos du Darknet et comment le celui-ci est effectivement utilisé.
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Information tirée de : https://thehiddenwiki.org/2017/05/08/recent-downtime-of-the-hiddenwiki-in-march-2017/ (consulté le 5.6.2017)
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Avant d’arriver à réaliser une analyse de contenu, pendant la partie exploratoire du terrain
nous avons essayé de réaliser des entretiens avec des utilisateurs d’un forum de langue italienne. Ce forum en particulier était la partie complémentaire d’un Darknet Market, et son
but était d’offrir un espace de discussion en dehors des échanges commerciaux (principalement de nature illégale, au sens de la législation Suisse) qui avaient lieu sur la partie principale du site. C’est pourquoi les messages étaient souvent centrés autour des thèmes liés à la
criminalité, la drogue, la sécurité informatique et aux devises virtuelles comme les Bitcoins
et ses alternatives, appelées « altcoins ».
Nous avons fait le choix de contacter deux administrateurs et trois modérateurs du forum
par « message privé », ce qui nous semblait la seule manière de rentrer en contact avec des
vétérans du Darknet avec une certaine réputation, étant donné que la qualité des messages
sur le forum était trop baisse pour une analyse de contenu et que n’importe qui pouvait
s’inscrire et publier ses messages dans le forum. Par contre, nous n’avons jamais obtenu de
réponse et les entretiens n’ont jamais eu lieu. Quelques mois plus tard le site en question a
complètement disparu du Darknet ; d’après les « rumeurs » en juillet 2017 nous avons appris que le site était en réalité un « exit scam », c’est-à-dire un type de scam où le vendeur
cherche à obtenir plus d’argent et de commandes possibles avant de disparaître soudainement en ne laissant pas de traces. Sans déjà rentrer dans l’analyse, cela nous montre à quel
point il est difficile d’accéder à un terrain où la priorité absolue des utilisateurs reste l’anonymat, et comme des plateformes de discussion entières (ainsi que leurs utilisateurs) peuvent disparaître du jour au lendemain, supprimant par conséquence aussi l’historique de ces
communautés.
Suite à cette expérience, l’instabilité et la difficulté du terrain nous ont poussé à chercher
d’autres sites et d’autres solutions qui nous auront permis de résoudre les deux problèmes
rencontrés sur le premier, c’est-à-dire : le repérage, la réputation et la crédibilité et des utilisateurs plus experts et, deuxièmement, la qualité des réponses et des discussions.
Nous avons ensuite trouvé une plateforme de discussion qui pourrait ressembler à un mélange entre Reddit et Yahoo! answers, dont le but est de permettre à ses utilisateurs de publier
ou répondre à des questions posées par d’autres utilisateurs anonymes. La raison pour laquelle nous avons choisi ce site en particulier par rapport à d’autres forums est la suivante :
les utilisateurs qui répondent aux questions reçoivent en échange des « points virtuels » qui
se cumulent et augmentent la crédibilité et la réputation des profils des utilisateurs qui contribuent aux discussions. De cette manière, les utilisateurs sont incités à contribuer de manière positive, et les « trolls » (des utilisateurs qui visent à créer des polémiques ou des conflits) reçoivent rapidement des points négatifs de la part des autres utilisateurs. La structure
du site résout en grand partie les deux problèmes que nous avons rencontré au départ, ce
qui nous permet de procéder avec une analyse de contenu.
Nous avons considéré les premières 500 discussions qui ont reçu le plus grand nombre de
upvotes (votes positifs). Ces discussions portaient sur une variété extrêmement large de sujets, avec des thèmes tels que : drogues, Bitcoins, informatique, sécurité informatique,
armes, marchés noirs, société, politique, musique, sexualité, théories du complot, questions
existentielles, livres, corps et santé, jeux vidéos, religion, etc. Afin de nous aider à répondre
à nos questionnements de départ, nous avons d’abord procédé au repérage des idées significatives (Negura, 2006), puis les avons regroupées, une fois codées, selon trois axes qui
traitaient spécifiquement des possibilités offertes par le Darknet, de la surveillance de masse
ainsi que de comment les utilisateurs voyaient eux-mêmes le Darknet. Nous avons donc
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sélectionné 12 discussions et nous avons retenu un corpus de 152 messages, qui nous aideront à mieux comprendre le Darknet du point de vue de ses utilisateurs. Dans un souci de
lisibilité, nous avons corrigé les fautes d’orthographe des messages originaux en langue anglaise où nécessaire.
Il faut néanmoins mentionner que les discussions n’étaient pas toutes de qualité et n’ont
pas reçu des réponses sérieuses. Après tout, ceci met en évidence l'aspect ludique de ce site,
et on retrouve une dynamique très similaire sur des sites équivalents du Clearnet (Reddit ou
Yahoo! answers, par exemple), avec l’exception que, étant sur le Darknet, beaucoup de
discussions étaient centrées sur des arguments qu’on pourrait considérer comme « nonéthiques ».
Contrairement à ce que nous disent Flick & Sandvik (2013), les utilisateurs de ce site ne
sont pas entièrement anonymes à cause du fait qu’ils sont liés à un pseudonyme de leur
choix, de sorte que les « upvotes » et « downvotes » puissent se cumuler et augmenter le
prestige et la crédibilité de l’utilisateur. Kennedy (cité par Flick & Sandvik, 2013) nous dit
que la conception d’anonymat est hautement liée au contexte : bien que le réseau TOR
garantisse l’anonymat du point de vue « technique », le participant pourrait involontairement révéler certains détails de son « identité réelle », celle en dehors des Services cachés.
Étant donné que le regroupement des messages publiés par le même pseudonyme pourrait
donner une certaine consistance aux données publiées jusqu’à créer une sorte d’« identité
en ligne », nous avons suivi les recommandations de Flick & Sandvik (2013) et décidé d’anonymiser tous les pseudonymes des utilisateurs. De la même manière, nous aussi avons anonymisé le nom de cette communauté en ligne. Enfin, nous avons décidé de ne pas révéler
notre statut de chercheur à la communauté. Ce point a été soulevé aussi par Flick & Sandvik
(2013) selon lesquels pour un travail de type « passif » d’analyse de contenu, sans aucune
interaction du chercheur, il serait même conseillé de ne pas s’identifier activement avec la
communauté.
En dernière note, pour notre analyse nous avons eu des grandes difficultés à repérer des
travaux académiques sur le sujet du Darknet ; considérant l’évolution rapide du Darknet, il
a été encore plus difficile d’identifier des travaux récents. Les travaux académiques sur le
Darknet sont souvent très techniques et s’intéressent surtout à l'aspect informatique du
réseau. Du point de vue sociologique nous avons trouvé peu de travaux, dont une bonne
partie s'intéressait à Sillk Road, un Darknet Market qui a fait discuter les médias du monde
entier (Van Houta & Bingham, 2013). Sans beaucoup de sources récentes sur le sujet, l’apport amené par des articles de journaux, blogs ou sites Internet (parfois même pages dans
des Services cachés) s’est révélé indispensable pour mieux comprendre la réalité du Darknet, en particulier son histoire et ses évolutions récentes.
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RESULTATS ET DISCUSSION
ANALYSE QUANTITATIVE DU «

HIDDEN WIKI »

Le Hidden Wiki se présente avec la même structure et interface de Wikipedia, mais sa page
d’accueil consiste simplement en une liste de sites du Darknet. Chaque site est accompagné
par une description et, comme pour Wikipedia, cette liste est modifiable à tout moment par
n’importe quel utilisateur du Darknet.
Categories*

Total*

%*of*total*

Marketplaces!and!services!

86!

28.6%!

Language8specific!

52!

17.3%!

Messaging,!chats!and!email!services!

47!

15.6%!

Resources!(Hack,!Anonymity,!Audio,!Movies,!Books,!P2P)!

28!

9.3%!

Files,!Hosting!and!domain!services!

27!

8.9%!

Activism,!political!advocacy,!whistleblowing!

14!

4.7!%!

Social!networks,!general!discussion!forums:!

12!

4%!

Pornography!(over!18):!

10!

3.3%!

Blogs,!essays!and!wikis!

10!

3.3%!

Intro!points!(introductory!guides,!lists,!search!engines):!

9!

3%!

Other!

6!

2%!

TOTAL!

301!

100%!

Nous constatons tout de suite que la catégorie statistiquement la plus significative est celle
liée aux marchés noirs et aux services (86 sites) ; plus spécifiquement (annexe 3) 45 sites sont
liés à de services commerciaux (tels que l’achat de faux billets, cartes d’identités, vente de
produits Apple ou Samsung, services de piratage informatique, cartes de crédits clonées,
etc.), suivi par 24 sites liés à l’achat et la vente de drogues et médicaments et, pour terminer,
17 sites de mixage de Bitcoins, c’est-à-dire, des services qui s’occupent de mélanger cette
monnaie virtuelle avec beaucoup de petites sommes de Bitcoins pour empêcher que les
transactions soient traçables sur la chaîne de bloc, qui fonctionne comme un registre de
toutes les transactions effectuées avec cette crypto-monnaie (Bradbury, 2013 ; Moore,
2013).
La deuxième catégorie la plus représentative est liée aux forums et aux plateformes de discussion dans une langue autre que l’anglais, dont les détails sont visibles dans le tableau en
annexe (annexe 4). En ce qui concerne les autres catégories, nous n’allons pas les détailler,
étant donné que nous pouvons retrouver des catégories semblables dans le Clearnet, sauf
que dans ce cas les sites et les utilisateurs du Clearnet ne seront souvent pas entièrement
anonymes. On peut toutefois constater une tendance vers une augmentation du nombre de
sites et services qui rendent possible la liberté d’expression, la protection des droits humains
et l’anonymat par rapport à la surveillance de masse (Biryukov et al., 2014), par exemple
avec des ressources permettant de maintenir l’anonymat ou encourageant l’activisme politique.
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Figure 3: exemple de liste de Services cachés sur le Hidden Wiki

Vue la nature fragile et toujours en évolution du Darknet, il est difficile de faire une comparaison directe avec d’autres études. Dans Guitton (2013), le chercheur base son analyse
en combinant trois listes de sites, c’est-à-dire le Hidden Wiki, Snapp BBS et Ahmia.fi ; de
ces trois listes, Snapp BBS n’existe désormais plus et Ahmia.fi s’est transformé en un moteur de recherche pour le Darknet (dont ses fonctionnalités sont actuellement assez limitées) et il n’est désormais plus disponible sous forme de liste de sites comme en 2013. Même
si les sources des données et les catégories que nous avons choisi pour notre travail ne sont
pas exactement les mêmes (ce qui nous empêche de faire une comparaison directe), il y a
toutefois une grande différence par rapport à l’étude de Guitton (2013) qui a attiré notre
attention : la catégorie « child pornography » passe de 18% en 2013 (206 sites) à 0% (inexistante) dans notre étude. Étant donné que dans le travail de Guitton (2013) la catégorie
concernant la pornographie juvénile était la catégorie quantitativement la plus représentative des Services cachés, une explication de ce changement nous semble donc nécessaire,
d’autant plus que Guitton se base sur cette catégorie pour défendre son argument qu’il
faudrait complètement arrêter le développement des Services cachés afin d’éviter la diffusion de ce type de matériaux. Pour essayer d’expliquer une telle différence, il nous faudra
mieux comprendre le contexte et l’histoire du Darknet.
En août 2013, peu après les révélations de Snowden, un nombre considérable de sites du
Darknet hébergés sur les serveurs de Freedom Hosting sont devenus inaccessibles, en restituant aux visiteurs un message d’erreur qui contenaient un malware (un logiciel malveillant)
qui profitait d’une faille de sécurité du TorBrowser pour transmettre à une agence de renseignement américaine l’adresse IP et l’adresse MAC des ordinateurs des utilisateurs connectés au réseau TOR, deux métadonnées qui ensemble pourraient être suffisantes pour
révéler l’identité des personnes connectées aux Services cachés. Quelques jours plus tard,
les serveurs de Freedom Hosting ont été saisis par le FBI et son propriétaire, Eric Eoin
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Marques, arrêté pour avoir facilité la diffusion de matériel pédopornographique. Au moment de son arrestation, Freedom Hosting était le plus grand service d’hébergement de Services cachés sur le Darknet23 et environ la moitié de tous les sites étaient hébergés sur ces
serveurs. Du jour au lendemain, environ la moitié des Services cachés du Darknet ont disparu ; cette opération de le FBI a donc eu des conséquences très profondes, ce qui a radicalement changé le paysage du Darknet.
Si d’une part les autorités américaines sont intervenues pour arrêter la diffusion de matériaux pédopornographiques, la page dédiée à l’histoire du Hidden Wiki24 révèle toutefois un
détail supplémentaire intéressant où ce sont les utilisateurs mêmes du Darknet qui veulent
se réapproprier de leur espace virtuel : en octobre 2011, le collectif Anonymous lance
l’« opération Darknet », ayant le but d’effectuer des attaques informatiques par déni de service (en anglais, distribuded denial-of-service, ou DDoS) en direction des serveurs qui hébergeaient des sites avec des contenus de pornographie juvénile25 ; une attaque de type DDoS
est un type d’attaque informatique qui n’est pas particulièrement sophistiquée et qui consiste à envoyer au serveur une quantité importante de demandes d’accès jusqu’à arriver à la
saturation de sa capacité d’y répondre. À partir du moment que le serveur devient surchargé,
les utilisateurs ordinaires n’auront plus de moyens d’y se connecter, ce qui dans le cas de
sites pédopornographiques aurait comme résultat d’empêcher la diffusion de ce matériel.
En début 2017, un cas similaire frappe à nouveau le Darknet. Cette fois, cible de cette
attaque sont les environ 10'000 sites hébergés dans les serveurs de Freedom Hosting II, la
nouvelle version de Freedom Hosting. Sarah Jamie Lewis, chercheuse en matière de sécurité
et fondatrice du projet OnionScan, estime que Freedom Hosting II hébergeait entre 15 et 20%
de tous les sites du Darknet 26. À la différence de l’attaque survenue en 2011, une base de
données et a été volée par un pirate informatique du collectif Anonymous, qui l’a ensuite
partagé en ligne, révélant une série d’informations personnelles des utilisateurs et des serveurs hébergeant ces Services cachés). De plus, bien 10’000 sites ont été effacés de sorte
que les visiteurs étaient accueillis avec ce message :
« Hello Freedom Hosting II, you have been hacked. We are disappointed… This is an
excerpt from your front page 'we have a zero tolerance policy to child pornography' but what we found while searching through your server is more than 50% child porn…
Moreover, you host many scam sites, some of which are evidently run by yourself to
cover hosting expenses. »27

À nouveau, on voit comme les utilisateurs du Darknet cherchent à se réapproprier de leur
espace virtuel : la pédopornographie et le racisme semblent être les deux seuls phénomènes
activement combattus dans un espace autrement dominé par la liberté d’expression la plus
totale. Dans les règles d’utilisation des forums de discussion comme ainsi dans le Hidden
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Source : https://www.wired.com/2013/09/freedom-hosting-fbi/ (consulté le 6.7.2017)
Source : http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/Onionland%27s_Museum (consulté le 6.7.2017. Accessible uniquement à travers le TorBrowser)
25 Source
: https://whyweprotest.net/threads/anonymous-operation-darknet-war-on-pedophilia.95031/#post-1922074 (consulté le 6.7.2017)
26 Source
: https://mascherari.press/onionscan-report-september-2016-uptime-downtime-andfreedom-hosting-ii/ (consulté le 10.7.2017)
27 Source
: https://www.undernews.fr/hacking-hacktivisme/freedom-hosting-ii-tombe-sous-lescoups-dun-anonymous.html (consulté le 6.7.2017)
23
24
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Wiki on retrouve de manière incessante ces deux règles : « No child pornography, no racism ».
Il est toutefois nécessaire de noter que même si dans nos résultats nous avons constaté que
sur le Hidden Wiki il n’y a plus aucun lien renvoyant à des sites pédopornographiques par
rapport à l’étude de Guitton (2013), cela ne veut pas dire que sur le Darknet le phénomène
a arrêté d’exister et l’attaque de début 2017 à Freedom Hosting II en est une preuve ; pendant
la phase exploratoire du terrain nous sommes aussi tombé sur une liste de sites moins publicisée, dont certaines descriptions indiquaient la possible présence de contenus de pornographie juvénile. Bien que ne nous n’ayons pas été en mesure de vérifier la date de création
de cette liste et que les liens y contenus étaient toujours actifs, cela pourrait être un indicateur que le phénomène de la pédopornographie pourrait avoir disparu des listes « officielles » comme le Hidden Wiki, pour enfin réapparaître dans des listes moins accessibles
et moins connues, qui souvent se partagent par bouche à oreille (Flick & Sandvik, 2013,
p.152).

ANALYSE DE CONTENU D’UN SITE DU DARKNET
L’analyse des liens présents sur le Hidden Wiki nous a permis d’avoir une idée assez précise
du genre de contenus que l’on peut trouver sur le Darknet. Nous allons maintenant passer
à une approche plus qualitative, en passant en revue les résultats de l’analyse du contenu
que nous avons effectuée sur un réseau social du Darknet, et que nous surnommerons par
la suite RSD.
Comme déjà anticipé dans la partie méthodologique, RSD est un site qui permet aux utilisateurs de publier et répondre à des questions de manière totalement anonyme. Le système
à points de « upvotes / downvotes » permet d’avoir généralement des réponses de qualité,
et les utilisateurs sont donc encouragés à s’entraider. À ce propos, même les utilisateurs du
site remarquent que la communauté qui s’est créée autour de RSD est très différente des
autres réseaux sociaux, forum et autres plateformes que l’on trouve sur le Darknet :
« This place is definitely the better spot I've found so far. I love the fact that overall
the site feels fair and balanced. Something I was not expecting! So yeah, I really like
it here. Definitely a lot of intelligent people in the mix as well. »

Ou encore :
« This is an awesome little hub on the deep web with an entertaining and knowledgeable community. It is my favorite .onion »

Comme nous le verrons dans un instant, RSD ressemble à un espace de confiance virtuel,
dans lequel ses utilisateurs peuvent exprimer leurs problèmes ou opinions sans se sentir
jugés par d’autres utilisateurs. Ce « safe space » est rendu possible par l’utilisation du réseau
TOR et des Services cachés et dans aucun cas l’identité de la personne utilisant le service
pourra être révélée.
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Figure 4 : page d’accueil du site « RSD »

Il est nécessaire aussi de mentionner que RSD est un site en langue anglaise, mais que nous
retrouvons également des versions équivalentes dans d’autres langues telles que le russe,
l’espagnol et le portugais, auxquelles par contre nous n’allons pas nous intéresser dans le
cadre de ce travail.

UTILISATION DU DARKNET
Nous allons maintenant regarder les motivations qui poussent les personnes à utiliser le
Darknet. Nous avons identifié cinq thèmes pour cette analyse de contenu du site RSD et
les points qui ressortent le plus souvent seront présentés en premier, mais cela mais cela
n’est pas représentatif de la fréquence à laquelle nous retrouvons ces thèmes dans d’autres
communautés du Darknet. Le point qui ressort le plus est lié à la liberté et à l’anonymat, ce
que nous allons regarder plus en détail avant de passer en revue les autres thèmes. Les
thèmes que nous avons identifiés sont les suivants :
•! Liberté, anonymat et surveillance
•! Marchés noirs et contenus non-éthiques
•! Accès à la connaissance et au savoir-faire
•! Activités de socialisation
•! Loisirs et temps libre
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LIBERTE, ANONYMAT ET SURVEILLANCE
L’absence de censure, de formes de régulation et de la surveillance, en parallèle à la valorisation de la liberté d’expression et de l’anonymat, sont très souvent mises en avant par les
utilisateurs comme étant la raison principale qui les pousse à utiliser le Darknet. L’anonymat
rend possible la liberté d’expression la plus totale sans être identifié, ce qui peut se révéler
une expérience libératrice pour certains utilisateurs :
« Ten minutes on the deep web, more sociable than I’ve been in decades : is anonymity
truly that powerful ? I've had reddit accounts for six years, photographs posted everywhere, social media all over the place ... but I hate all that shit. I'm a lifelong lurker on
reddit, I hate all of my photographs, and I couldn't care less what's going on in 99%
of the people in my social feed's lives. The only IRL [In Real Life] friends are the
friends of my wife, I never hang out with anyone, I avoid social situations as often as
I can. But here I'm upbeat and comfortable and asking questions and engaging in conversation. »

Un autre utilisateur rajoute :
« I feel the exact same way […] its so great to be honest and I've found people here
who agree with my morals […]. I think the next step for me is to start making conversation with people and hopefully making some anonymous friendships. I like the deep
web. I can feel free here and don't have to think about what people will say about me.
»

Suivi par une réponse d’un autre utilisateur :
« I think you've nailed it. I definitely feel comfortable. There's no fear of judgment,
and even if someone tried, it isn't tied to anything real about me […]. Welcome to the
Dark Side, take a look and see, it’s not so bad after all. »

Nous avons trouvé ces messages très révélateurs de comment ces pratiques d’anonymat
peuvent encourager les personnes se sentant exclues de la société à socialiser avec d’autres
utilisateurs du Darknet. Comme nous dit un autre utilisateur « this experience is similar to
wearing a mask in public except no one stares at you because everyone is wearing masks ».
On voit donc comme la mise en scène de la vie privée sur les réseaux sociaux en ligne du
Clearnet discutée au premier chapitre (Bauman & Lyon, 2014) ne fait pas le consensus, et
exerce une pression normative vers une minorité de personnes qui n’aimeraient pas être
constamment « visibles » (au sens du panoptisme de Foucault (1975)) et identifiables tout
le temps. Toutefois, l’utilisation du Clearnet ne leur laisserait d’autre choix, à moins d’activement rejeter l’utilisation des réseaux sociaux en ligne. Le Darknet, au contraire, « feels
somewhat like a free Internet » et les utilisateurs peuvent interagir librement sans la contrainte d’être reconnaissables à tout moment par d’autres usagers, comme aussi par des
systèmes de surveillance de masse ou des agences de renseignement.

MARCHES NOIRS ET CONTENUS NON-ETHIQUES
Protégés par l’anonymat, certains utilisateurs admettent sans crainte de répercussions qu’ils
utilisent le Darknet pour accéder aux marchés noirs ou pour d’autres activités illégales ou
non éthiques, ce qui est confirmé aussi par d’autres études tels que Guitton (2013), Van
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Houta & Bingham (2013) Biryukov et.al (2014) et Ghel (2016).! Cela se traduit dans des
citations tells que les messages suivants :
« I am here to make money from stolen credit cards/PayPal transfers. »
« [I’m here] for illegal softwares and money ! »
« I’m a simple man. just wanna get some coke and not be tracked. »
« [I’m] just looking for similar minded delinquents to swap war stories and knowledge
with. »

L’accès à ce type ressources est donc confirmé par les nombreux messages parus dans la
communauté de RSD, dont on vient de reporter quelques exemples. Ce type d’interaction
avec le Darknet est de nature commerciale, ce qui diffère avec les exemples que nous venons de voir. Dans ce cas, l’anonymat offert par le réseau est employé pour cacher un
échange commercial de nature illégale ou « non-éthique ».

AUTRES THEMES ET PROCESSUS DE SOCIALISATION AU DARKNET
Toujours en ce qui concerne l’utilisation du Darknet, nous avons également repéré d’autres
thèmes tels que l’accès à la connaissance et au savoir-faire, et le besoin de socialisation et le
loisir. De ces thèmes, l’accès aux ressources et à la connaissance disponible sur le Darknet
est celui qui ressort le plus.
En effet, comme nous l’avons déjà montré l’analyse des liens présents sur le Hidden Wiki,
le Darknet offre à ses utilisateurs l’accès à une très grande quantité de ressources et de
savoir-faire. De la même manière, bien que le Clearnet offre l’accès à une quantité de connaissances considérable, le type de connaissance que nous retrouvons sur le Darknet peut
être parfois très différent, comme mis en évidence par ce commentaire :
« I’m interested in knowing things that you cannot easily find on the web, recipes for
poisons, guns, how internet and hacking work […] »

Mais nous retrouvons également le partage de fichiers tels que les livres électroniques, des
PDFs, des guides ou des manuels.
Pour ce qui concerne le besoin de socialiser et de passer le temps libre, comme nous l’avons
vu lorsque nous avons parlé de liberté et anonymat, les utilisateurs remarquent qu’il est
beaucoup plus simple de s’exprimer et de communiquer lorsque l’on est caché derrière
l’anonymat. Comme dit un utilisateur, « I really like it here. I think the main reason is because it's much easier get into a real conversation. ». Ce point de vue a été repris par plusieurs d’autres utilisateurs, qui utilisent le Darknet pour accéder aux forums de discussion
en ligne ou les canaux IRC présents sur les Services cachés.
Nous avons également essayé de comprendre le processus de socialisation qui amène une
personne à découvrir le Darknet, l’explorer et (dans certains cas) y participer activement.
Par contre, nous avons identifié relativement peu de réponses qui couvrent directement
notre interrogation ; toutefois, et besoin d’anonymat mis à part, la curiosité était mise en
avant par les utilisateurs comme le début du processus qui les a amenés à découvrir le Darknet. Les réponses sont variées, et nous ne permettent pas d’identifier une tendance particulière. Comme déjà mentionné par Flick & Sandvik (2013, p.152) nous allons reporter par la
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suite trois exemples de comment la socialisation au Darknet se peut faire par bouche à
oreille ou de manière plus individuelle, à partir des informations découvertes sur le Clearnet:
« A few kids from my school would brag about how cool [the Darknet] was the guns
the hitmen the fuckin redrooms... by the time I got here turns out to be a petty shit
and dull place ahaha... then again [this site] is pretty cool. »
« A couple of idiots shouting about how spooky the deep web is on YouTube. Wanted
to experience it my self […] »
« I heard a whole bunch of the deep web horror stories on the clearnet, and got curious.
Just looking at [this site] proved 99% of them to be told by liars who had never even
been on the deep web. […] »

Nous avons également constaté un paradoxe qui vient se créer pour les personnes qui sont
obligées (pour une raison ou une autre) de cacher leurs identités ou idéologies dans leur
quotidien mais que le Darknet se révèle être le seul endroit virtuel ou elles peuvent s’exprimer librement sans crainte de répercussions. Cependant, ceci va à l’encontre de toutes les
recommandations qui sont faites aux utilisateurs du Darknet, par rapport au fait qu’il ne
faudrait jamais révéler aucun détail de sa propre vie privée, et qui pourrait permettre l’identification de la personne. Pour cette raison, la véracité des informations que l’on trouve sur
le Darknet est toujours à remettre en question ; ceci est valable pour les messages publiés
par les utilisateurs mais aussi pour les sites et les services offerts sur le Darknet, qui pourraient se révéler être des escroqueries ou des « exit scam ». Cela est également valable pour
d’autres terrains virtuels dans le Clearnet, mais il est d’autant plus relevant pour le Darknet,
où la priorité doit être la protection de l’identité et de l’anonymat des utilisateurs.
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CONCLUSIONS
Nous arrivons aux conclusions de ce travail. Pour résumer, les apports de Lyon (2015) et
de Bauman & Lyon (2014) nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la surveillance contemporaine, liés à la collecte de données personnelles à échelle globale. Les informations fragmentaires produites par la modernité liquide dont nous parle Bauman (Bauman
& Lyon, 2014) sont collectées et rassemblées grâce aux métadonnées ; ces « données techniques », en apparence banales et insignifiantes, si regroupées peuvent être très révélatrices
de nos comportements et de nos habitudes de consommation ; cela peut être utilisé pour
des activités de profilage des personnes. Selon les agences de renseignement, ceci pourrait
être utile pour prévenir des potentiels comportements futurs, notamment liés à des activités
terroristes. Comme nous avons vu, l’efficacité de ces méthodes n’a toutefois pas été démontrée et elle a été remise en question.
Les révélations de Snowden amènent des preuves des activités de surveillance menées par
ces organisations, et nous montrent à quel point la surveillance de masse s’étend sur une
échelle globale. Les utilisateurs d’Internet peuvent toutefois se protéger, grâce à des outils
permettant de chiffrer leurs communications en ligne, ainsi qu’en anonymisant leur trafic
de données grâce à des outils comme le réseau TOR. Nous avons vu plus en détail comment
ce réseau et le TorBrowser permettent aux utilisateurs d’accéder au Clearnet tout en restant
anonymes aux yeux des agences de surveillance, ce qui rend techniquement presque impossible de traquer les activités en ligne effectuées par les utilisateurs du réseau TOR, en rendant donc inutiles les activités de surveillance de masse et de marketing.
C’est dans ce contexte qu’on retrouve le Darknet, qui n’est autre qu’un ensemble de Services
cachés (« Hidden Services ») composés de sites web, canaux IRC et autre, et qui permet de
garantir pas seulement l’anonymat de l’utilisateur, mais aussi l’anonymat des serveurs hébergeant ces Services cachés. Comme montré par le cas du marché noir de Silk Road (et,
plus récemment, par Hansa et Alphabay), le complexe système de protection de l’anonymat
offert par le réseau TOR force les services de renseignement et les forces de l’ordre à procéder avec des méthodes d’enquête traditionnelles, en se concentrant sur des cas individuels
au lieu d’essayer de surveiller tous les utilisateurs du réseau en même temps comme dans le
cas du Clearnet (Bradbury, 2014; Bertram, 2015) ; plus récemment, les efforts des agences
de renseignement américaines semblent vouloir se diriger encore plus vers le piratage de
masse afin d’intercepter les données sur les ordinateurs individuels, avant que ces données
puissent être chiffrées 28.
Nous avons ensuite essayé de mieux comprendre le fonctionnement du Darknet, ainsi que
de cerner quel type d’activités sociales on peut y trouver ; comme nous dit Rennard (2016)
le Darknet est tout d’abord un fait social et une simple analyse du point de vue technique
ne serait pas suffisante. Suite à deux analyses (une quantitative, l’autre qualitative), nous
avons constaté que, bien que le Darknet soit relativement similaire au Clearnet, pour certains aspects ceci est considérablement différent, en particulier pour ce qui concerne les
activités commerciales liées aux marchés noirs, ou au type de ressources et aux instruments

●!
28

Source: https://blog.torproject.org/blog/fbis-quiet-plan-begin-mass-hacking (consulté le 15.7.2017)
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qu’on y retrouve et qui pourraient être utilisés pour maintenir l’anonymat et la confidentialité de l’utilisateur, par exemple dans des pays ou des régimes autoritaires empêchent activement la liberté d’expression ou surveillent les activités de dissidence.
Plus de la moitié des sites du Hidden Wiki se sont révélés être des ressources relativement
similaires à celles que nous retrouvons déjà sur le Clearnet (services de messagerie, ressources informatiques ou partage de fichiers, etc.), avec la différence que le contenu de ces
ressources et des fichiers disponibles sur le Darknet est parfois de nature très controversée
ou aux limites de ce que Guitton (2013) considèrerait comme « éthique ».
Toutefois, le Hidden Wiki n’est qu’une petite fenêtre sur le Darknet par rapport au nombre
total des Services cachés (Griffith et al., 2017). Généraliser les résultats de note analyse du
Hidden Wiki à l’ensemble du Darknet serait donc trompeur. D’autres listes de sites plus
extensives existent et, comme nous disent Flick & Sandvik (2013), un certain nombre de
Services cachés ne sont pas publiquement accessibles et se répandent uniquement par le
bouche à oreille ou sur invitation. De plus n’avons pas la possibilité de vérifier si les sites
contenus dans les listés soient en réalité des escroqueries ou des « exit scam ».
Le Darknet se présente donc comme un endroit à double identité entre ceux qui, par
exemple, l’utilisent pour se protéger de la surveillance de masse ou des abus de pouvoir
d’un régime autoritaire et ceux qui profitent du côté plus « sombre » pour dérouler leurs
activités dans les marchées noirs. Cette ambivalence est certainement un des aspects les plus
remarquables du Darknet mais, dans le même temps, il est aussi il est aussi l’aspect qui en
limite le plus sa diffusion en tant qu’instrument de protection de la vie privée, argument qui
ressort également dans les messages du site RSD que nous avons analysé. Nous avons également constaté un paradoxe qui vient se créer pour les personnes qui (pour toute une série
de raisons) sont obligées de cacher leurs idées, idéaux et identités dans leur vie quotidienne ;
l’anonymat offert par TOR leur permettrait de s’exprimer sans crainte de répercussions.
Cela est en opposition avec les recommandations faites aux utilisateurs du Darknet : en
aucun cas ces utilisateurs devraient révéler des détails personnels qui pourraient être liées à
leurs identités physiques, bien que le Darknet pourrait être un des seuls espaces virtuels où
ces personnes pourraient finalement se confier en toute liberté.
Il faut toutefois relativiser l’importance du Darknet et des Services cachés en tant qu’instruments au service de la liberté d’expression et de la protection de la vie privée ; en effet la
plupart des utilisateurs du réseau TOR profitent de l’anonymat offert par cet outil pour
accéder uniquement au Clearnet ; comme nous avions vu, seulement 3.4 pourcent du trafic
du réseau TOR se dirige vers le Darknet. Contrairement à nos croyances du départ, le rôle
du Darknet semble être marginal pour la dissidence et l’activisme politique et son importance se retrouve plutôt dans la mise à disposition de ressources et plateformes accessibles
de manière anonyme, telles que ressources informatiques, outils de communication chiffrés
et confidentiels, livres et tutoriaux.
Le Darknet et les Services cachés sont relativement nouveaux, et le réseau TOR a connu
une forte expansion suite aux révélations de Snowden. Selon le type d’approche choisi, le
Darknet peut se révéler difficile d’accès, et son exploration peut être ultérieurement compliquée par la possible présence de matériel pédopornographique ou d’autres types de contenus « non-éthiques », ce qui dans ce cas mettrait en danger la sécurité des chercheurs
s’intéressant au Darknet.
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Le Darknet est un terrain en évolution constante. À titre d’exemple, le Darknet a été souvent mentionné dans la presse pendant les 30 derniers jours de rédaction de ce travail : deux
marchés noirs (Alphabay et Hansa), établis depuis plusieurs années, ont disparu suite à des
opérations policières29, des mouvements de l’extrême droite aux Etats-Unis se sont transférés sur le Darknet suite à la censure de leurs sites par certains fournisseurs de services
Internet30, la Russie a banni les instruments qui permettent d’accéder à Internet de manière
anonyme31 et même en Suisse on parle de Darknet suite à l’arrestation de trois personnes
en relation à la vente de stupéfiants sur cette plateforme32.
Dans le but de comprendre la richesse de l’activité sociale produite sur le Darknet, nous
retenons que d’autres études seraient envisageables. Il est évident que derrière la complexité
technique et aux défis posés par l’anonymat du point de vue méthodologique le Darknet
est riche d’activités et micro réalités sociales que, nous l’espérons, pourraient devenir l’objet
d’autres études et approfondissements futurs.

●!

Source : https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/20/dark-web-marketplaces-alphabay-hansa-shut-down (consulté le 20.8.2017)
30 Source : https://www.theverge.com/2017/8/15/16150668/daily-stormer-alt-right-dark-web-sitegodaddy-google-ban (consulté le 15.8.2017)
31 Source : https://www.theverge.com/2017/7/31/16070934/russia-ban-proxies-vpns-prevent-access-censored-websites-november (consulté le 1.8.2017)
32 Source : https://www.swissinfo.ch/eng/cybercrime_-darknet--drug-traffickers-arrested-in-switzerland/43396442 (consulté le 8.8.2017)
29
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ANNEXES
Annexe 1. Utilisateurs du réseau TOR

Annexe 2. Analyse quantitative « The Hidden Wiki »
Categories*

Total*

%*of*total*

Marketplaces!and!services!

86!

28.6%!

Language8specific!

52!

17.3%!

Messaging,!chats!and!email!services!

47!

15.6%!

Resources!(Hack,!Anonymity,!Audio,!Movies,!Books,!P2P)!

28!

9.3%!

Files,!Hosting!and!domain!services!

27!

8.9%!

Activism,!political!advocacy,!whistleblowing!

14!

4.7!%!

Social!networks,!general!discussion!forums:!

12!

4%!

Pornography!(over!18):!

10!

3.3%!

Blogs,!essays!and!wikis!

10!

3.3%!

Intro!points!(introductory!guides,!lists,!search!engines):!

9!

3%!

Other!

6!

2%!

TOTAL!

301!

100%!
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Annexe 3. Catégorie « Marketplaces and services » - Analyse quantitative « The
Hidden Wiki »

Subcategories*breakdown*
!
Marketplaces!and!services!
-! Financial!and!commercial!services!
-! Drugs!marketplaces!
-! Bitcoin!mixing!services!
!

Subtotal*
!
!
45!
24!
17!
!

%*of*Total*Hidden*Wiki*
!
!
14.9%!
8%!
5.7%!
!

TOTAL!

86!

28.6%!

Annexe 4. Catégorie « Language-specific » - Analyse quantitative « The Hidden
Wiki »

Subcategories*breakdown*
!
Language8specific!

Subtotal*
!
!

%*of*Total*Hidden*Wiki*
!
!

-!

Russian!

14!

4.7%!

-!
-!
-!

French!
Polish!
Spanish!

8!
8!
4!

2.7%!
2.7%!
1.3%!

-!
-!

German!
Italian!

3!
3!

1%!
1%!

-!
-!

Korean!
Finnish!/!Suomi!

3!
2!

1%!
0.7%!

-!

Japanese!

2!

0.7%!

-!

Chinese!

2!

0.7%!

-!

Swedish!

2!

0.7%!

-!

Portuguese!

!

1!
!

0.4%!
!

TOTAL!

52!

17.3%!
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