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LA CARTE D’UN MONDE
D’ESPIONS
LE 1 DÉCEMBRE 2011 M.BOUCHARLAT, M. COUSSIN, A.EL MANSOURI ET N. PATTE

OWNI en partenariat avec Wikileaks vous propose cette carte interactive permettant
d'identifier toutes les sociétés à travers le monde qui développent et vendent des
systèmes d'interception massives.

Depuis le mois de septembre dernier, OWNI, en partenariat avec WikiLeaks et cinq autres
médias, a mis à jour les activ ités et les technologies des sociétés – souvent proches des
serv ices de renseignement et des institutions militaires – à l’origine de ce nouveau marché
de l’interception massive. Pour une part très significative, ces industriels discrets sont
implantés dans des démocraties occidentales. Ils fournissent en matériels d’écoutes et
d’interception de masse leur propre gouvernement mais aussi de nombreuses dictatures.

Ces matériels appartiennent à cinq grandes catégories :

les systèmes de surveillance d’Internet (Internet monitoring ),
les outils de pénétration ou chevaux de Troie (Trojan),
les systèmes d’écoutes téléphoniques (Phone monitoring ),
les outils de captation et d’analyse de la voix (Speech analysis ),
les systèmes d’interception des SMS (SMS monitoring ),
et les outils de géolocalisation (GPS Tracking ).
Les Spy Files  sont diffusés par W ikiLeaks à cette adresse.

Application pensée par Paule d’Atha , réalisée par Abdelilah el Mansouri  au développement
et Marion Boucharlat au graphisme /-)

http://owni.fr/author/marionboucharlatmariecoussinabdelilahelmansourinic/
http://wikileaks.org/the-spyfiles.html
https://twitter.com/#!/pdatha
https://twitter.com/#!/marko_kid
https://twitter.com/#!/mboucharlat
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PAT
le 1 décembre 2011 - 14:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous allez pouvoir rajouter Carrier IQ…
http://www.macrumors.com/2011/12/01/carrier-iq-keylogging-software-found-on-many-
mobile-phones/

FAND
le 1 décembre 2011 - 20:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En France, je ne vois pas Amesys/Bull, malgre les tres fortes suspicions, qui ne
datent pas d’hier.
Mise a part ce petit oubli, tres bonne app, bravo Owni ;)

FAND
le 1 décembre 2011 - 20:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mea Culpa, j’ai lu trop vite, Amesys y est effectivement :)
Toute mes excuses.

ZEDE
le 1 décembre 2011 - 21:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne comprends pas pourquoi vous ne recensez pas de compagnie(s) vendant
des trojans aux usa.
Avez vous lu “L’oeil de washington”?
Je ne me souviens plus du nom du logiciel mais la société en question s’appellait inslaw
à l’époque.
Elle avait vendu, avec accord ou participation des usa et d’israel un logiciel “de
défense” infecté à la france, le canada, la grande bretagne et à des pays sous dictatures.
J’ai du mal à croire que cette société ait changé de bussiness.

Retrouvez notre dossier sur les Spy Files :

- La surveillance massive d’Internet révélée

- La surveillance massive d’Internet révélée

Retrouvez nos articles sur Amesys.

Retrouvez tous nos articles sur WikiLeaks et La véritable histoire de WikiLeaks , un ebook
d’Oliv ier Tesquet paru chez OWNI Editions.
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http://owni.fr/2011/12/01/spy-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-72210
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UN CON
le 1 décembre 2011 - 22:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouééé la Belgique est liiibre !!!

MIKEY DON
le 2 décembre 2011 - 17:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est quand même incroyable. On nous “mattent” en ce moment même. Et ben
je dirais “COUCOU” !

PHIL
le 3 décembre 2011 - 9:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et rien sur l’Arabie saoudite…
C’est une blague??

JONAS JOHANNESEN
le 5 décembre 2011 - 1:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Nice interactive map. Minor tip: it seems that you’ve forgot to include Alaska
when highlighting USA.
Keep it up!

REQUIS
le 7 juillet 2012 - 1:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Elle est où la carte ? Elle n’existe plus ? Il n’y a plus de surveillance ?

ZONDER
le 24 juillet 2012 - 9:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La carte “Internet monitoring” inclut la Russie alors qu’elle ne devrait pas.
Jolie carte, merci.
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Révolte Numérique » Wikileaks publie une carte du monde de la surveillance
numérique le 1 décembre 2011 - 20:54

[...] site OWNI fortement conseillée! – Internet massivement surveillé – Des réfugiés
sur écoute – La carte d’un monde espionné – Dossier de presse Scoop [...]

Texto casi Diario: María Pilar Clau & Mariano Gistaín » LA CARTE D’UN MONDE
ESPIONNÉ le 2 décembre 2011 - 9:03
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[...] http://owni.fr/2011/12/01/spy-files-wikileaks/  [...]

Téléphones Sur Ecoute, Internet, SMS, Courriers Surveillés…. Wikileaks Epingle
L’Industrie de l’Espionnage de Masse. « Philemon OWONA's perspective le 2
décembre 2011 - 11:36

[...] de Julian Assange vient de faire, en collaboration avec divers médias comme le site
internet www.owni.fr (France), le journal Washington Post (Etats-Unis), l’ARD
(Allemagne), The Hindu (Inde) et [...]

didit | Pearltrees le 3 décembre 2011 - 12:24

[...] La carte d’un monde d’espions » OWNI, News, Augmented [...]

indignados - Pearltrees le 4 décembre 2011 - 20:07

[...] Les Spy Files sont diffusés par WikiLeaks à cette adresse. Application pensée par
Paule d’Atha, réalisée par Abdelilah el Mansouri au développement et Marion Boucharlat
au graphisme /-) et les outils de géolocalisation (GPS Tracking). La carte d’un monde
d’espions » OWNI, News, Augmented [...]

WikiLeaks > Surfez vous êtes espionnez ! | NewZilla.NET le 5 décembre 2011 -
5:56

[...] En Italie, c’est l’Espresso qui a traité le dossier, tandis qu’en France après le
« Cablegate », c’est le site Owni.fr qui diffuse ces « Spy files » sur le Net. [...]

Renseignements : carte interactive d'un monde espionné | Israël Flash:
informations et analyses sur Israël le 5 décembre 2011 - 11:50

[...] source Copyright © Israël Flash – Reproduction autorisée avec la mention et un lien
vers la sourceRelated Posts [...]

Résistance by davnoos - Pearltrees le 6 décembre 2011 - 2:33

[...] Les Spy Files sont diffusés par WikiLeaks à cette adresse. Application pensée par
Paule d’Atha, réalisée par Abdelilah el Mansouri au développement et Marion Boucharlat
au graphisme /-) et les outils de géolocalisation (GPS Tracking). les systèmes
d’interception des SMS (SMS monitoring), La carte d’un monde d’espions » OWNI,
News, Augmented [...]

Vous êtes sur Internet, vous êtes surveillé « Blog du CDI des lycées de
l'Immaculée Conception, Laval le 9 décembre 2011 - 15:08

[...] en savoir plus la carte d’un monde d’espions et le dossier d’Owni consacré à ce
nouveau [...]

Internet massivement surveillé « annie bannie's Weblog le 14 décembre 2011 -
15:17

[...] – La carte d’un monde espionné [...]

Outil pour explorer les Spyfiles de Wikileaks | Cercle libertaire Jean-Barrué Blog
du 33 le 17 décembre 2011 - 22:17

[...] et d’interception de masse fourni par des sociétés privées telles que Amesys
http://owni.fr/2011/12/01/spy-files-wikileaks/  Share
this:ShareFacebookTwitterPrintEmailJ'aimeJ'aime  Cette entrée a été publiée [...]
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http://www.newzilla.net/2011/12/05/wikileaks-surfez-vous-etes-espionnez/
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http://cerclelibertairejb33.wordpress.com/2011/12/17/outil-pour-explorer-les-spyfiles-de-wikileaks/
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Source | Nous avons tous quelque chose à cacher le 8 février 2012 - 7:43

[...] : – OWNI et Wikileaks qui publient une compilation de documents publics
concernant des sociétés spécialisées dans l’écoute et l’analyse de données personnelles
transitant sur le réseau ; – le [...]

Internet et Liberté « Kurt Ega le 20 février 2012 - 18:21

[...] Internet et démocraties : les outils de contrôle sont les mêmes, en plus évolué. (cf.
owni) Pourquoi les médias traditionnels n’ont pas relayés l’information ? Peut-être parce
[...]

Trahis par les téléphones satellitaires » revue du web, Just another weblog le 24
février 2012 - 17:36

[...] l’entreprise de télécommunication pour obtenir les données, mais peut aussi puiser
dans les nombreuses technologies de surveillance. Jacob Appelbaum, spécialiste en
sécurité informatique et fondateur du projet TOR, rappelle que [...]

Websites | Pearltrees le 5 mars 2012 - 16:01

[...] Les Spy Files sont diffusés par WikiLeaks à cette adresse. La carte d’un monde
d’espions » OWNI, News, Augmented [...]

La vie vous appartient, il y a une application pour ça « maurinlag le 13 mars 2012 -
8:51

[...] mettre cette réflexion en perspective du dossier d’Owni.fr en collaboration avec
Wikileaks  (ici) révellant les systèmes de surveillance d’Internet par des sociétés privés
flirtant avec [...]

La cyber-censure en France - 2012 | Jediscute le 13 mars 2012 - 11:07

[...] vendues, la France restant au top en matière de surveillance. Ce qu’ont mis en
avant les Spy-Files de Wikileaks cette [...]

Outil pour explorer les Spyfiles de Wikileaks | Comité d'Action AntiMondialisation
Libérale de Gironde le 16 mars 2012 - 1:30

[...] et d’interception de masse fourni par des sociétés privées telles que Amesys
http://owni.fr/2011/12/01/spy-files-wikileaks/  [...]

Au pays de Candy, une enquête pas rose bonbon chez les marchands d’armes
numériques « m0le'o'blog le 28 mars 2012 - 20:58

[...] inscrit vers la fin du livre son enquête comme une partie des Spy Files, publiés en
partenariat avec [...]

Episode 1: L'ENISA fait des films des années 70 - PodSec le 16 mai 2012 - 0:22

[...] La carte des pays qui espionnent leurs citoyens http://owni.fr/2011/12/01/spy-files-
wikileaks/  [...]

PLAINTE CONTRE UN BIG BROTHER FRANÇAIS EN SYRIE | CentPapiers le 27
juillet 2012 - 8:30
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[...] LA CARTE D’UN MONDE D’ESPIONS [...]

Résurrection du journalisme. | Maryon Escot Jackson le 26 octobre 2012 - 13:42

[...] Ainsi, je vous invite vivement à vous rendre sur le site Owni.fr et vous met quelques
exemples d’articles applications: La carte d’un monde d’espion. [...]

Tout le monde à droit à son 1/4h d’anonymat | BUG BROTHER le 2 novembre
2012 - 9:10

[...] Mercy m'avait croisé à Londres, il y a près d'un an, lors de la conférence de
lancement des Spy Files de WikiLeaks, du nom donné à la publication des plaquettes de
promotion publicitaire des [...]

http://newmaryonescotjackson.wordpress.com/2012/10/26/resurrection-du-journalisme/
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2012/11/02/tout-le-monde-a-droit-a-son-14h-danonymat/

