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Le droit à l’image

La vidéo surveillance

Exercice: Consultez le site internet suivant pour savoir ce que vous 
avez le droit de faire ( et de ne pas faire ) avec les images qui se 
trouvent dans votre smartphone.

Le matériel pour filmer 
m’appartient, la mémoire ( 

support ) de sauvegarde m’ap-
partient, le tirage papier de mes 
photographies m’appartient, mais 
en fin de compte, les images qui 
sont sur tous mes appareils et mes 
supports m’appartiennent-elles ? 
Répondez à cette question avant 
d’ouvrir le lien ci-contre !

Vous pouvez maintenant ouvrir le site précédent, consultez-le, lisez 
son contenu et répondez ( brievement ) aux questions suivantes:

Quels sont les éléments constitutifs de la vie privée !

Comment la vie privée d’une personne peut-elle être dévoilée ?
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Qu’est-il arrivé à Roxane ( témoignage ) ?

C’est quoi le secret de la correspondance ?

Pouvons-nous détourner ( et publier ) le sens initial d’une image ?

En fin de compte, espace public et espace privé, comment les définir ?

Pour conclure, les images qui sont sur tous mes appareils et mes sup-
ports m’appartiennent-elles ?
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