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Des caméras à reconnaissance faciale niçoises à la 
répression chinoise des Ouïghours, ce film dévoile la relation 
incestueuse entre les industriels de la sécurité et les grandes 
puissances, avec un constat glaçant : le totalitarisme 
numérique est pour demain.  

Aujourd'hui, plus de 500 millions de caméras sur la planète offrent aux 
autorités la capacité de nous surveiller, à peu près partout et à chaque 
instant. Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les 
grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux 
technologies de surveillance.
Dorénavant, l'incroyable perfectionnement de l'intelligence artificielle 
valide l'idée d'un regard total. Aux États-Unis, les forces de police utilisent 
la reconnaissance faciale pour identifier les suspects. En Chine, les 
caméras peuvent repérer les criminels de dos, à leur simple démarche.



En France, la police utilise des caméras intelligentes qui analysent les 
émotions et les comportements des passants. Marquée par l'attentat au 
camion du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts, et s'est produit en dépit des 
2 000 caméras scrutant la ville, Nice se situe désormais à l'avant-garde de 
l'expérimentation. 
 
Dictature 3.0  
On le surnomme le "marché de la peur", estimé à 40 milliards de dollars 
par an. Colossaux, les enjeux de la surveillance intelligente aiguisent les 
appétits de sociétés prêtes à promouvoir le "modèle Big Brother" pour 
engranger les plus grands bénéfices. L'enquête internationale de Sylvain 
Louvet démonte les rouages de cette machine aux innombrables facettes et 
dévoile la relation incestueuse qui se noue entre les industriels et les 
pouvoirs publics
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Version VOD
• Territoires disponibles : Luxembourg, Autriche, Allemagne, France, 

Dom/Tom, Monaco, Andorre, Belgique, Suisse
• Langues audio : Français
• Durée film : 89 min
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Ce service respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des 
oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés.  
sauf autorisation, toute utilisation des oeuvres autre que la reproduction et 
la consultation individuelles et privées est interdite.
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