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Tourné en Allemagne, ainsi qu’en France, au 
Luxembourg, en Belgique et en Espagne, le film a 
principalement lieu à Berlin, connue pour être 
devenue la capitale des hackers et lanceurs d’alerte 
après les révélations d’Edward Snowden. Elles ont 
démontré que les données récoltées avec notre 
propre complicité par les entités privées telles que 
Facebook, Google, Whatsapp… (appelées aussi les 
GAFAM) servent de matière première à la 
surveillance de masse (programmes PRISM, 

Xkeyscore…). Une réponse à ce dilemme a été 
notamment fourni par Eric Schimdt, le PDG de 
Google, et repris allègrement depuis par beaucoup 
de politiciens : « si vous n’avez rien à cacher, vous 
n’avez rien à craindre ». À cela, Edward Snowden a 
répondu : « Affirmer que votre droit à la vie privée 
vous importe peu, car vous n’avez rien à cacher, 
c’est comme affirmer que votre liberté d’expression 
vous importe peu, car vous n’avez rien à dire. »

La logique du « rien à cacher » à l’ère du Big Data 
n’a encore jamais été interrogée. Éluder cette 
question nous empêche pourtant de répondre à une 
autre : quelle société sommes-nous en train de 
construire pour nous et les générations à venir ? 
Nothing to Hide interroge les implications de la 
surveillance de masse à travers une vingtaine 
d’intervenants et cinq personnages principaux. Le 
principal protagoniste est un jeune artiste berlinois, 
jovial et sans histoires, qui pense n’avoir « rien à 
cacher ». Il accepte d’être surveillé durant trente 
jours sur son smartphone et son ordinateur.

Le but de l’expérience Mister X est de savoir ce que 
Facebook, Google & Co – et donc potentiellement 
les agences de surveillance – peuvent apprendre 
d’un individu en seulement un mois. L’objectif sous-
jacent est de comprendre ce que les seules 
« métadonnées » (données de connexions, heures 
et fréquences d’appels, positions GPS…) 
renseignent sur une personne, sans avoir recours à 
aucun contenu (message sms, conversation audio, 
corps de mail etc). Les dernières lois de surveillance 
en France élaborées et votées sous les 
gouvernements successifs du quinquennat se 
focalisent en effet principalement sur ces « 
métadonnées », prétendant assurer ainsi une 
meilleure « protection de la vie privée »…


