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Le 30 novembre : journée « Big Brother vous surveille! » 
au Cégep de La Pocatière 

 
La Pocatière, le 23 novembre 2016 - Le 1er novembre dernier, les Québécois apprenaient avec 
stupéfaction que le téléphone cellulaire du journaliste de La Presse Patrick Lagacé avait été mis sous 
écoute de janvier à juillet 2016 par le Service de police de la ville de Montréal. Le lendemain, c’était 
ceux des journalistes de l’émission Enquête, Alain Gravel, Marie-Maude Denis et Isabelle Richer. Il 
n’en fallait pas plus pour réveiller les démons de la surveillance tant redoutée par l’opinion 
publique, au Québec comme ailleurs. Julian Assange et Edward Snowden ne sont plus seuls dans 
leur combat : les journalistes québécois montent désormais eux aussi aux barricades. 
 
Le programme Arts, lettres et communication, option Médias du Cégep de La Pocatière tiendra une 
journée thématique le mercredi 30 novembre pour conscientiser les cégépiens à cette réalité de 
plus en plus envahissante de l’écoute électronique. George Orwell, dans son célèbre roman 1984, 
prophétisait déjà en 1949 la perte des libertés démocratiques, sous le regard implacable de « Big 
Brother », le « télécran » étatique de surveillance. La journée, baptisée « Big Brother vous surveille. 
Saurez-vous lui tenir tête ? », commencera à 12 h au Mistook par la diffusion de Citizenfour, de 
Laura Poitras. Ce documentaire raconte les péripéties du « lanceur d’alerte » Edward Snowden, ex-
analyste informatique sous-traitant de la National Security Agency qui a révélé au grand jour les 
pratiques illégales et abusives de cette agence de renseignements américaine.  
 
À 16 h au R-929, nous accueillerons la conférence « Paradoxes et représentations du dark web », 
d’Anne-Sophie Letellier, doctorante et chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal. Ses 
recherches portent sur la militance numérique, les droits humains, plus spécifiquement sur les 
représentations de la vie privée, de l’anonymat et de la surveillance numérique au sein de 
communautés hacktivistes. L’entrée est gratuite. 
 
Bienvenue à toutes et à tous! 
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