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LES AUTRES^
Mercato

ALAIN LÉVY

Les secrets du web

Mark Butte
Feu sur la
culture
Bretagne sabrant
dans les crédits du
British Film Institute,
c'est au tour des
Pays-las, austérité
oblige, de tailler dans
les dépenses
culturelles. Pour la
seule musique,
le gouvernement
du libéral Mark Hutte
amputerait de 30%
la subvention du
Concertjebouw.
Celle de l'Opéra
d'Amsterdam serait
diminuée de 40%,
condamnant trois
orchestres au
chômage.

il > a un homme en France qui
pouvait nous eclairer sur les dan
gers du monde numerique pour notre
vie privee e ebi lui Alain Levy publie
« Sur les traces de Big Brother » ( chez
l'Fditeur, 18 euros) Un livre dont il a
eu l'idée lors d une emission de radio
minute d Isabelle Giordano pour
Service public , sur France Mer, i ai
réalise que je parkas
des questions mme
ngues comme un tech
nocrate Personne ne
savait ce qu'était un
"cookie '.o Ouvrons ici
une parenthèse le
cookie n'est pas un bis
cuit maîs un mimpro
gramme cache dans
votre PC qui renseigne
les publicitaires sur
tous \ os mouvements
Son statut est bâtard
ni interdit, ni auto
nse «Jai donc voulu, faire un livre
pour k grand public expliquant ce que
nous faisons nous les professionnels
du numerique maîs envoyant aussi un
signal a mes confrères nous devons
respecter la ue privee et permettre d ef
facer le passe numerique des citoyens »
C est ce qu'il appelle le droit a I oubli
Quand il parle de son travail, Alain

Levy est fascinant Weborama la so
aete qu'il a créée est un sorcier des
temps modernes elle arrive a savoir
a distance, ce que nous faisons sur no»
ordinateurs, a suivre tous nos mouve
ments recherches et déplacements v lr
tuels En fonction de nos intérêts, elle
place sur les sites que nous \ isitions
des publicités qui nous intéressent
Car dans le monde vir
toei les bannières ou
liens sponsorises sont
toujours individual!
bts Si on a consulte un
site sur Londres on
%erra donc apparaître
mystérieusement des
hotels londoniens qui
nous font de I œil pen
dant des semaines Big
Brother est bien parmi
nous Cela ne gene pas
Alain Levy qui, en
digne fils de Maurice
Levy le PDG de Publicis sait que la
pub est mdibpenbable pour financer
tous ces sites gratuits que nous utih
sons Simplement il plaide pour que le
monde du web prenne conscience de
ces dangers, plutôt que de dire comme
le patron de Google que la vie privee
est un concept du passe

Bernard-Henri
Levy
Membre du conseï de
surveillance de
< L bération » éditorialiste
au « Po nt » le philosophe
écrvain pourrait entrer au
directoire de la société
éditrice du « Monde >
Dominique Baudis
Le députe europeen
president de I Institut du
Monde arabe (jusqu a la
fm 2011) présidera le
conse I d administrât on de
I Autorite de Régulation
professionnelle de la
Public te
Willy Rizzo
Le pape des paparazzis
sera I une des vedettes du
Salon de la Photo ( du 4
au 8 novembre à la Porte
de Versa Iles) qu exposera
90 clichés reflétant sa
carriere de photographe

Claude Soûla
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Jose Prêches, commissaire du pavillon fran
cal» a l'Exposition universelle de Shanghai,
petit pavoiser La vaste ruche due a I archi
tecte Jacques Ferner a battu les records de
frequentation Le 15 octobre, elle accueillait
son 8 888 888e visiteur (chiffre porte bon
heur pour les Chinois) celui a s est vu offrir
un voyage en France La plupart des entre
prises du CAC 40 sollicitées pour participer
a cette exposition avaient dédaigne la propo
sillon, jugeant ce genre de manifestation rm
garde Les grands patrons français ont
décidément le nez creux
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Eléments de recherche : SUR LES TRACES DE BIG BROTHER : livre de Alain Lévy aux éditions L'Éditeur, toutes citations

