
                                le 11 Mai 2013

Privacy France présente 

la 11ème édition des Big Brothers Awards

le 26 juin 2013 à la Parole Errante

                         

Les  Big  Brother  Awards  sont  de  retour !  Après  deux  années 

blanches,  les  césars  du  monde  sécuritaire  seront  à  nouveau décernés  

le 26 juin 2013, à partir de 19h, à la Parole Errante, à Montreuil.

Douze ans après la  première édition française,  l’impertinente cérémonie, 

nommée  d’après  le  personnage  de  fiction  du  roman  1984  de  George  Orwell, 

reprend du service pour récompenser les acteurs de la société de contrôle et de 

surveillance.  Créés  en  1998  au  Royaume-Uni,  puis  repris  dans  près  d’une 

vingtaine  de  pays,  les  Big  Brother  Awards  (BBA)  dénoncent,  depuis  lors,  les 

"surveillants qui nous surveillent".

Au  vu  de  la  perte  progressive  de  nos  libertés  individuelles,  par  le 

détournement de nos données personnelles,  au travers  de la prolifération des 

fichiers,  par  le  durcissement  sécuritaire  des  cadres  législatifs  et  par  la 

multiplication  des  dispositifs  de  surveillance  dans  nos  villes,  les  tristement 



célèbres prix Orwell seront dépoussiérés, afin de mettre un coup de projecteur sur 

notre réalité sous surveillance.

L’objectif reste le même : "surveiller les surveillants" par un ciblage sélectif 

des dignes représentants de l’idéologie sécuritaire, notre jury étant, comme à son 

habitude,  composé  de  défenseurs  des  droits,  philosophes  des  libertés, 

journalistes, juristes, etc. ayant produit des analyses critiques sur le sujet.

Toute institution, entreprise ou personne s’étant distinguée par son mépris 

du droit à la vie privée et/ou par sa promotion de la surveillance et du contrôle 

des individus peut être suggérée comme candidate. L’équipe des BBA vous invite 

donc  à  participer  à  cette  grande  traque  en  proposant  vos  candidats  via  le 

formulaire de nomination en ligne ou par mail (date butoir le 31 mai).

Pas  d’attaques  gratuites,  il  faut  rapporter  des  faits  avérés,  accompagnés  de 

sources identifiées. Rappelons que pour être éligibles, les candidatures doivent 

être basées sur des faits avérés et étayées par des sources publiques (voir la 

procédure et critères de nomination).

Regarder le trailer 
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