
                                                                               
 

Données personnelles : une bande dessinée à destination des jeunes adultes 
européens pour prendre conscience, s’informer et se protéger au quotidien 

 
Les technologies de l’information et de la communication (téléphone, Internet, messagerie, blogs, réseaux sociaux) 
facilitent la vie courante et les relations avec nos amis et nos proches, voire même avec des inconnus. Les jeunes et les 
jeunes adultes en font un usage particulièrement intense. Or, sans y prendre garde, elles nous conduisent à délivrer nos 
données personnelles et à nous mettre progressivement « sous surveillance ». Pourtant, la protection des données 
personnelles est inhérente au respect de la vie privée. L’Union Européenne a mis en place un ensemble législatif et 
règlementaire qui vise à assurer aux citoyens la protection de leurs données personnelles comme étant un des droits 
fondamentaux. Qu’en est-il dans la réalité des pratiques, comment se protéger au quotidien ? 
 
Le  projet  européen « Données personnelles, des droits ? Sensibiliser et informer les jeunes citoyens 
européens » fait le point en matière de protection des données personnelles dans neuf pays de l’UE (Allemagne, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni) et sur la législation 
européenne.  Ce projet, entamé en janvier 2009 pour une durée de 18 mois, est financé par la Commission européenne 
dans le cadre du programme « Droits fondamentaux et citoyenneté ». Il est coordonné par la Ligue française des droits 
de l’homme (LDH), en partenariat avec l’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH), 
l’Association européenne European Digital Rights (EDRI), l’association tchèque Iuridicum Remedium (IuRe) et 
l’association espagnole Comunicació per a la Cooperació (Pangea). Le projet vise à sensibiliser les citoyens à la 
question de la protection de leur vie privée. Sont réalisés à cet effet : un état des lieux par pays, un comparatif des 
situations, un état de la législation et des pratiques de l’U.E. Le tout sera assorti de recommandations aux autorités 
publiques. 
 

 

Le projet met dès aujourd’hui à disposition publique « Sous surveillance », un outil 
d’information et de sensibilisation des jeunes adultes sous forme de bande dessinée. 

Synopsis : Dans une ville européenne indéterminée, des jeunes travaillent, étudient, voyagent, 
publient sur des forums et des blogs, échangent sur des réseaux sociaux, se retrouvent au 
concert…Un épisode très « délicat » de la vie d’un jeune photoreporter, la mobilisation de ses amis 
pour le sortir de cette situation illustrent les atteintes à la protection des données personnelles que peut 
induire l’utilisation des nouvelles technologies. La BD en souligne les conséquences mais aussi les 
recours possibles. Un glossaire et des liens sur des sites utiles complètent cette BD. 

 
 
 
La bande dessinée « Sous surveillance » est réalisée en anglais, catalan, français et tchèque. Des versions en ligne 
sont disponibles sur les sites des partenaires du projet. 20,000 copies ont été imprimées dans chaque langue et sont 
distribuées gratuitement. AEDH et EDRI distribuent les copies en version anglaise. Les organismes intéressés à 
contribuer à cette distribution sont invités à prendre contact avec l’AEDH et EDRI. Ceux intéressés à la production de 
versions en d’autres langues européennes doivent prendre contact avec la LDH, coordinateur du projet. 
 
 

Contacts: AEDH (aedh@aedh.eu) - EDRI (edrigram@edri.org) - LDH (ldh@ldh-france.org) 
Sites web: www.ldh-france.org - www.aedh.eu - www.edri.org - www.iure.org - www.pangea.org 
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