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Il n'existe pas de recensement des lycées vidéosurveillés. On sait qu'il y en a de plus
en plus, et que le gouvernement veut en vidéosurveiller encore plus, mais on ne
disposait à ce jour d'aucun outil permettant de les recenser, de savoir si cela a servi à
quelque chose, ou pas, combien ça a coûté, où sont les caméras... Owni a donc
décidé de se pencher sur le sujet, et de lancer Lycees.eu, aﬁn d'initier des "états
généraux de la vidéosurveillance dans les lycées". A vous !

Cinq jours après son lancement, l’information a été reprise par Le Monde et Rue89 , qui ont
intégré l’application. France Info , par l’entremise de David Abiker, a également fait une
chronique sur le sujet. Malgré ce succès médiatique, les principaux intéressés – les lycéens –
sont nettement moins enthousiasmés. Les articles sur le sujet ont été partagés moins de 200
fois sur Facebook. Surtout, les contributions des internautes ont beau être de qualité, à peine
30 ont été récoltées.
Les lycéens représentent une cible difﬁcilement atteignable par les canaux traditionnels. Des
idées pour les impliquer dans le projet ?

A l’approche des Etats généraux de la sécurité à l’école, qui se dérouleront à la Sorbonne
les 7 et 8 av ril prochains, et alors que le gouv ernement v eut “développer beaucoup plus la
vidéosurveillance dans les lycées et aux abords“, il n’est pas anodin de remarquer que, si
60% des lycées d’Ile de France sont équipés de sy stèmes de v idéosurv eillance, dans le
Val-de-Marne, les trois dernières agressions d’élèv es ont eu lieu dans des ly cées… équipés
de caméras.
Les sy ndicats, et opposants aux caméras, n’ont de cesse de répéter qu’ils v eulent des
hommes, pas des portiques, des surv eillants, pas des v idéosurv eillants, et qu’ils ne

comprennent pas pourquoi on v ire des êtres humains, sous prétexte de faire des
économies, pour les remplacer, soit par des “équipes mobiles de sécurité “, composés
d’anciens policiers et gendarmes comptabilisés dans les effectifs de l’Education nationale,
soit par des technologies de contrôle et de surv eillance qui, souv ent, coûtent beaucoup
d’argent.
Problème : il n’existe pas de recensement des lycées vidéosurveillés. On sait qu’il y en
a de plus en plus, et que le gouv ernement v eut en v idéosurv eiller encore plus, mais on ne
disposait à ce jour d’aucun outil permettant de les recenser, de sav oir si cela a serv i à
quelque chose, ou pas, combien ça a coûté, où sont les caméras…
S’inspirant du formidable trav ail entrepris par ProPublica, une fondation américaine qui
ﬁnance des journalistes d’inv estigation parce que “d’intérêt public “, et en v ertu du principe de
subsidiarité du projet éditorial d’Owni : “Publish the best and Cover the rest /-) ” (republie le
meilleur, couv re le reste), une partie de son équipe de journalisme de données a donc
décidé de se pencher sur le sujet, et de lancer Lycees.eu, aﬁn d’initier des “états généraux
de la vidéosurveillance dans les lycées” (et puis de la biométrie, aussi, l’accès aux cantine
scolaires étant de plus en plus souv ent conditionnée à une prise d’empreinte de la main des
élèv es).

Vous y trouverez une carte de France répertoriant tous les lycées, et nous vous
proposons de l’”augmenter ” de vos témoignages et informations. Vous êtes donc
cordialement inv ités à v enir y indiquer si v otre ly cée est v idéosurv eillé, et si oui par
combien de caméras, à quel prix, mais également d’y publier des photos des caméras, des
bornes biométriques, à nous faire part du nombre de surv eillants non remplacés, ou en
manque, des problèmes d’insalubrité, d’effectifs, d’encadrements, d’insécurité…

Saisissez-vous de cet outil, faites tourner l’info, envoyeznous vos photos, contribuez au débat : les Etats généraux
de vos lycées ont déjà commencé.
A la manière des cahiers de doléances qui permettaient au peuple de faire connaître ce qui
n’allait pas, ainsi que leurs propositions d’amélioration de la situation, nous aimerions
modestement pouv oir ainsi contribuer au débat public. Pour contribuer, c’est par là :
Lycees.eu.
–
Voir aussi l’intégralité de notre dossier sur le sujet, où il est entre autre question de ces
adolescents env oy és en prison, aux États-Unis, parce que des policiers y ont remplacé les
surv eillants, du fait que la v idéosurv eillance est tellement dév eloppée, en Grande-Bretagne,
qu’on y trouv e des caméras, non seulement dans les salles de classe, mais également
dans les toilettes de 10% des écoles :
- Grande Bretagne : 10% des lycées vidéosurveillent leurs toilettes

- Portique ta mère
- USA: un pion ça donne des colles, un ﬂic ça fout en taule
- Vous voulez des pions ? Vous aurez des ex-policiers
- V idéosurv eillés jusque dev ant les toilettes : en France aussi (à v enir)
- Enquête exclusiv e : “mon ly cée, c’est Alcatraz” (à v enir)
- 60% des ly cées d’Ile de France v idéosurv eillés (à v enir)
- et l’appli : Lycées.eu [on compte sur vous !]
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TLHOTE
le 4 avril 2010 - 15:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les lycées sont déjà vidéo surveillés à l’excès…
Chaque élève a son téléphone mobile et sa caméra jointe…
Les quelques caméras qu’on y mettra ne pourront jamais concurrencer les vols de vie
privée quotidiens entre ados…
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MYST
le 6 avril 2010 - 17:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour ceux que ça intéresse OpenStreetMap a prévu ce type de recensement et
bien d’autres encore.
Donnez-vous en à cœur joie !
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Key:Surveillance
MySt
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