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RÉSUMÉ 

Alors que la culture populaire devient de plus en plus importante dans le quotidien des 

citoyens américains, étudier la représentation télévisuelle ou cinématographique du 

National Security State vient à revêtir autant d'importance qu'étudier son impact dans 

la société américaine. Par National Security State, nous entendons l'ensemble des 

institutions chargées d'assurer la sécurité des États-Unis et de leurs intérêts, ainsi que 

les pratiques pour arriver à leurs fins. Le S.H.l.E.L.D., agence chargée de la protection 

des États-Unis et de la Terre dans l'univers cinématique de Marve! (MCU), est le 

candidat tout désigné pour être notre sujet d'analyse. En utilisant la notion du discours 

de Michel Foucault et le constructivisme social présenté par Jason Dittmer, nous avons 

décidé de concentrer notre analyse sur deux aspects du National Security State : la 

surveillance et la sécurité de l'État et le contrôle de l' information. Notre objectif est 

ainsi de déterminer si le film Captain America: The Winter Soldier et la série télévisée 

Agents of S.HIE.L.D., reproduisent ou déconstruisent le discours du National Security 

State d'Obama dans leur représentation du S.H.I.E.L.D, et de quelles manières ils le 

font. À travers divers évènements de la présidence d'Obama, nous avons déterminé 

que le National Security State se caractérisait, sous la gouverne de ce dernier, par un 

certain pragmatisme, un recours à des opérations chirurgicales et une emphase sur le 

fort compas moral de ses dirigeants. Après avoir analysé les deux produits du MCU, 

nous concluons que la série reproduit le discours véhiculé par le National Security 

State en concentrant ses héros au sein du S.H.l.E.L.D. De plus, bien que le film semble 

déconstruire le discours au premier abord, il se révèle lui aussi comporter une forme 

de reproduction du discours, insistant sur la nécessité de l'existence du National 

Security State. 

Mots clés : National Security State, S.H.l.E.L.D., univers cinématique de Marve!, 

culture populaire. 



INTRODUCTION 

Depuis le début du 20e siècle, la culture populaire américaine demeure parmi les leviers 

les plus puissants de l' influence des États-Unis, autant au sein de leur propre société 

que pour promouvoir la grandeur de l'Amérique dans le monde. Les Américains étant 

un peuple visuel 1, il n'est pas étonnant que ce soit les produits associés aux images qui 

se sont rapidement imposées dans la construction de cette culture populaire. Cela 

donne naissance à une puissante industrie du divertissement, réunie sous la métonymie 

du symbole même de cette industrie, Hollywood2. 

Loin d'être des coquilles vides de sens, les divers médiums de la culture populaire que 

sont les bandes dessinées, les films, les séries télévisées et les jeux vidéo sont au 

contraire chargés de symboles, de récits narratifs et de représentations. Ceux-ci 

peuvent avoir un ascendant considérable sur la façon dont les citoyens américains se 

perçoivent et perçoivent le monde3. Cet immense potentiel d' influence est vite compris 

et exploité par le gouvernement américain, particulièrement par les institutions 

s'occupant de la sécurité nationale4, réunies dans ce mémoire sous l'appellation 

National Security State (NSST). En utilisant l'allégorie, la métaphore ou encore une 

référence directe aux évènements survenus dans le passé, les organisations chargées 

de la sécurité des États-Unis peuvent donc introduire ou encourager leur vision du 

1 Comme l'explique Przywalny dans son article sur les bandes dessinées et la mythologie américaine 
moderne, l 'importance de l' immigration non-anglophone comme facteur essentiel de la construction 
du pays influence les Américains à intégrer l'image au sein de leur culture afin de pouvoir rejoindre 
le plus grand nombre de citoyens. 
Dawid Przywalny, « Comic Books as the Modem American Mythology », Ad Americam : Journal of 

American Studies, Yol.15, 2014, p.118. 
2 Dan O'Meara, Alex Macleod et al., « 1. The National Security State and Hollywood Movies ». Chap. 

in Movies, myth, and the National Security State, (Boulder (CO), Rienner Publishers, Inc., 2016), 
p.23. 

3 Georg Lofflmann, « Hollywood, the Pentagon, and the cinematic production of national security, », 
Critical Studies on Security, Vol. 1, no.3 (201 3), p. 282. 

4 Jean-Michel Yalantin, «National Security Cinema and American Strategic Identity: Structural Links», 
Chap. in Hollywood, Pentagon and Washington: The Movies and National Security,from World 
War Il to the Present Day, (Londres : Anthem Press, 2005), p.6. 
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monde extérieur et de la société. Cela a pour conséquence d'infuser aux différents 

produits de la culture populaire leurs valeurs, leurs vérités et leurs normes. 

Cela fut particulièrement vrai pendant les années qui suivirent le 11 septembre 2001, 

alors que les attaques contre des symboles de la puissance américaine laissent une 

marque indélébile dans le cœur des Américains. La présidence de George W. Bush est 

ainsi marquée par la forte influence qu'exercent les institutions américaines de sécurité 

et de défense sur le contenu de plusieurs médiums. L'aversion du citoyen moyen pour 

un produit de la culture populaire critiquant le patriotisme exacerbé est alors très 

présente. L'arrivée de Barack Obama comme successeur de W. Bush est porteuse de 

changement dans le ton du discours et dans les pratiques qui le soutiennent. Toutefois, 

alors que la présidence d' Obama est maintenant terminée, peut-on dire que le discours 

véhiculé par le NSST sous Obama a été moins présent ou plutôt qu'il a continué à 

dominer les récits narratifs ? Les films et les séries télévisées, avec leur portée et leur 

présence dans le quotidien des citoyens, ont-ils été des courroies de transmission ou 

au contraire des lieux de résistance5 ? Ces interrogations ont façonné notre question de 

recherche, qui sera le cœur et le guide de ce mémoire : 

De quelle manière le film Captain America : The Winter Soldier (CA:TWS) et la série 

Agents of S.HlE.L.D. (AofS) reproduisent-ils ou déconstruisent-ils les discours do

minants sur la surveillance et le contrôle de l' information véhiculés par le National 

Security State durant la présidence d'Obama? 

L'hypothèse que nous avançons est que CA:TWS déconstruit les discours dominants 

en démontrant le danger que les pratiques du NSST peuvent engendrer, alors qu' AofS 

5 Joke Hermes, « Introduction: popular culture/ cultural citizenship ». Chap. in Re-reading popular 
culture, (Malden : Blackwell Publishing, 2005), p. 2. 

-- - ----1 
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agit plutôt comme reproducteur des discours dominants, en faisant des individus tra

vaillant pour le S.H.I.E.L.D., une institution liée au NSST, les personnages principaux 

et héros de la série. 

Avant de pouvoir déterminer comment un récit narratif favorable ou défavorable est 

introduit dans les différents médiums de la culture populaire, il convient d'abord de 

déterminer ce que nous entendons par discours dominants et par NSST, car les 

définitions et leur portée varient, ce qui influence bien sûr l'étendue de notre analyse. 

Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Michel Foucault avance que : « le 

discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, 

mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer »6. En 

empruntant sa notion de discours, nous considérons un discours comme dominant 

quand ses assises forment le cœur des normes, des références et des vérités établies 

véhiculées par les institutions dans un domaine précis7• Dans notre cas, il s'agit du 

discours dominant concernant la sécurité nationale américaine. En opposition à cela, 

un discours ne dominant pas cherche à critiquer et à casser ces vérités établies. 

Pour ce qui est du NSST, nous avons décidé de retenir la définition donnée par Dan 

O'Meara, Alex Macleod, Frédérick Gagnon et David Grondin dans leur livre Movies, 

Myth and the National Security State, que voici : 

We define it as an evolving and always contested matrix of power and 
modes of rule, one constructed on the proclaimed imperative to maintain 
state and society mobilized to counter what are said to be permanent 
existential threats to core US interests and values. Ail components and 
practices of this matrix of power and modes of ru le operate to secure the 
primacy across public and private life of the institutions, strategies, 
policies, and practices as well as the interests, norms, attitudes, 
perceptions, discourse, and behaviors that the national security 

6 Michel Foucault, L'ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 
décembre 1970, (Paris, Gallimard, 1971 ), p.12 

7 Ibid, p.16. 



bureaucracy claims to be essential to preserve national security and to 
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Cette définition est pertinente dans la mesure où elle permet d'englober de nombreux 

traits, que ce soit le principe de mobilisation de la société contre les menaces ou encore 

l 'énumération des cibles de diffusion comme les normes, les attitudes et les pratiques. 

Aussi, elle nous permet d' identifier clairement ce qu 'il faut chercher à analyser, soit 

les discours entourant la surveillance et le contrôle de l'information par les institutions 

du NSST. Ces aspects ont été retenus en raison de leur place considérable au sein du 

NSST et de leur présence importante dans les débats entourant la sécurité nationale 

depuis le 11 septembre 2001. Enfin, la définition s'adapte autant aux produits de la 

culture populaire qu'aux évènements impliquant la sécurité nationale sous la prési

dence d'Obama, qui servent de point de comparaison. 

Nous nous sommes tournés vers les produits de la culture populaire ayant comme 

thème les superhéros, car leur contenu est bien souvent chargé de récits entourant la 

sécurité nationale. De plus, la visibilité qu' ils ont acquise au cours des décennies et 

l' ascendant dont ils jouissent à l' époque actuelle sont assez importants pour avoir un 

impact réel au sein de la population. Bien que relevant de la fiction et de la culture 

populaire, les superhéros ont su marquer les esprits et devenir des modèles, incarnant 

des valeurs chères aux Américains, toutes orientations politiques confondues9. Tels les 

héros des anciens mythes, ils alimentent plus que jamais les discussions. En outre, leur 

influence est quelque chose de tangible, alors qu' ils agissent à de multiples reprises au 

8 Dan O'Meara, et al.,« 1. The National Security State and Hollywood Movies », p. l O. 
9 Marc DiPaolo, « Introduction: Are Superheroes Republicans? On the Avengers, Star Trek, and 

Watchmen », Chap. in War, politics and superheroes: ethics and propaganda in bandes 
dessinées andfilm, (Jefferson (N.C.), McFarland & Company, Inc., 2011), p.1 5. 
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cours de leur histoire comme des figures patriotiques qui rallient les citoyens autour 

du drapeau10 ou devenant des figures de résistance à l'ordre établi 11 • 

Un bon exemple de l'influence qu' ils peuvent avoir au sein de la société américaine 

est le dévoilement, le 10 août 2016, d'une statue de Captain America dans un parc de 

l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn, lieu de naissance du célèbre héros de Mar

vel, afin de souligner son 75e anniversaire12• De la même manière, nous pouvons men

tionner l'immense succès commercial du film de Marvel Black Panther, avec son afro

futurisme13 assumé. L'importance qu'il a à la fois dans la représentation du continent 

africain et dans le propos social à l'égard de la situation des Afro-américains est un 

rappel du potentiel de la fiction dans la construction de l'identité individuelle et col

lective14. Des myriades d'univers de superhéros qui existent, un a retenu notre atten

tion : le Marve! Cinematic Universe (MCU) ou univers cinématique de Marve!. 

Univers transmédiatique15 de plusieurs films et séries télévisées réunissant les plus 

grands héros des éditions Marvel, le MCU est vite devenu une des franchises les plus 

10 Jason Dittmer, « 1. Introducing Nationalist Superheroes », Chap. in Captain America and the 
Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics, (Philadelphie, Temple 
University Press, 201 2), p. 25 

11 Marc DiPaolo, « 3. Spider-Man as Benedict Arnold, Objectivist, and Class Warrior », Chap. in War, 
politics and superheroes: ethics and propaganda in bandes dessinées and film, (Jefferson (N.C.), 
McFarland & Company, Inc., 2011 ), p.99 

12 « Captain America Statue Unveiled in Prospect Park », N BC New York, page consultée le 16 mai 
2018, http://www.nbcnewyork.com/news/local/Captain-America-Statue-U nvei led-Brooklyn-
Prospect-Park-New-Y ork-City-3 89773551 .html. 

13 L'afrofuturisme est un mouvement musical et littéraire qui explore principalement l' identité, la 
culture et les luttes des Noirs, qu ' ils soient d'Afrique ou afro-améri cains, à travers la science-fiction. 

Alex F itzpatrick, « It's Not Just Black Panther. Afrofuturism Is Hav ing a Moment », TIME Magazine, 
21 avril 2018, Récupéré de http://t ime.com/5246675/black-panther-afrofuturism/. 

14 Marie-Louise Arsenault, «Discussion avec Vanessa Destiné et Nantali Indongo : Afrofuturisme», 
Plus on est de fous, plus on lit! , Ici Radio-Canada Première, Montréal, 8 mars 2018. 

15 Un univers transmédiatique se définit comme un univers dont le récit narrat if général s'articule à 
travers plusieurs produits de plusieurs types de médiums différents, principalement des films et des 
séries télévisées. Chaque récit narratif individuel à la possibil ité d'être autonome, tout en contribuant 
et en étant affectés par les évènements de la ligne du temps commune. 
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profitables de l'histoire de la culture populaire. Parmi les 10 films les plus profitables 

de tous les temps au box-office mondial, la moitié sont des films du MCU16. De plus, 

les 22 films produits à ce jour par les studios Marve! ont engrangé un total de 21.4 

milliards de dollars américains dans le monde17, loin devant les autres franchises. Son 

poids culturel est donc considérable et les récits entourant la sécurité nationale y sont 

très présents. Analyser tous les films et séries télévisées du MCU est une tâche gar

gantuesque, qui dépasse les capacités de ce mémoire. Nous nous concentrerons donc 

sur deux produits en particulier: CA:TWS, film sorti en 2014 et la série télévisée AofS., 

qui a commencé sa diffusion sur le réseau ABC en 2013. 

Pour répondre à notre question de recherche et évaluer notre hypothèse, nous avons 

divisé notre travail en trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous aborderons plus 

en détail le cadre théorique, les théories de la culture populaire, la notion du discours 

de Michel Foucault et le constructivisme social présenté par Jason Dittmer. Nous ap

profondirons aussi le lien qui unit le monde du divertissement contemporain et les 

institutions de la sécurité nationale, ainsi que l' importance des superhéros pour la cul

ture populaire américaine. Enfin, nous présenterons notre schéma d'analyse tiré de la 

définition du NSST retenue. 

Dans le second chapitre, nous analyserons, à travers certains évènements clés de la 

présidence Obama, le rapport de force des différents discours, que ce soit ceux véhi

culés ou favorables au NSST ou ceux qui le critiquent. Pour vérifier la dominance et 

l'impact réel des différents discours au sein de la société américaine, nous aurons re

cours à différents-sondages et statistiques de la période couvrant cette présidence, soit 

Alex Brundige, The Rise of Marve! and DC's Transmedia Superheroes: Comic Book Adaptations, 
Fanboy Auteurs, and Guiding Fan Reception, (Mémoire de Maîtrise, University of Western 
Ontario, 2015), p. 2-3. 

16 « Ali Time Box Office», Box Office Mojo, page consultée le 16 juin 2019, Récupéré de : 
https://www.boxofficemojo.com/alltime/world/ 

17 « Marvel Cinematic Uni verse », Box Office Mojo, page consultée le 16 juin 2019, Récupéré de : 
http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?view=main&id=avengers.htm&p=.htm. 
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de 2009 à 2017, contenant des questions portant soit sur la sécurité nationale, soit plus 

précisément sur la surveillance ou le contrôle de l'information, nos deux axes d'ana

lyse retenus. Nous emploierons des sources secondaires (monographies, articles scien

tifiques et articles de journaux) afin d'enrichir notre analyse. 

Finalement, dans le troisième chapitre, nous utiliserons notre schéma dans le même 

but qu'au chapitre précédent, mais cette fois en répertoriant chaque scène d' importance 

au sein des produits retenus, CaptainAmerica: The Winter Soldier et des épisodes tirés 

des saisons 1, 2 et 3 de la série Agents of S.HJE.L.D., choisis pour leur pertinence 

quant à notre sujet et à notre problématique. En faisant cela, nous verrons si les dis

cours dominants dans le chapitre II sont reproduits ou déconstruits par les produits 

analysés et comment cela est présenté, répondant ainsi à notre question de recherche. 

Les thèses et travaux de personnes ayant déjà travaillé sur les représentations dans les 

domaines de la politique et de la sécurité nous serviront à étayer et solidifier notre 

analyse. 

------ -



- - · -- ----··---·. ----

CHAPITRE I 

LE SUPERHÉROS, REMPART DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE 

L'influence et l'importance de la culture populaire au sein de la société américaine 

sont aujourd'hui des phénomènes indéniables. C'est pourquoi il est logique pour nous 

d' utiliser comme cadre théorique certains courants des théories de la culture populaire, 

qui visent à mieux comprendre comment et pourquoi la culture populaire est à la fois 

une source de référence, un reflet de La société, mais peut aussi devenir un outil puis

sant aux mains de ceux qui veulent faire entendre leur vision, voire l' imposer. Plus 

particulièrement, il sera question du lien profond qui lie la sécurité nationale et la cul

ture populaire et de L' impact des superhéros dans la culture populaire contemporaine. 

Enfin, nous présenterons plus en détail le schéma et sa typologie qui constitueront la 

grille d'analyse. 

1.1. L'influence de la culture populaire : quand la fiction et la société américaine se 

forgent mutuellement. 

Nul aujourd'hui ne saurait douter de la place prépondérante qu 'occupe la culture po

pulaire dans notre vie de tous les jours. Se superposant à la société, elle est pour ainsi 

dire omniprésente 18 . Qu'on la considère comme un moyen d'exprimer sa créativité, un 

espace de démocratisation ou un outil qui sert à forger les opinions, la culture popu

laire, particulièrement celle des États-Unis, est désormais un sujet d'étude sérieux. 

Dans le cas qui nous intéresse, la théorie de la culture populaire avancée par les post

structuralistes semble être celle qui peut le mieux nous permettre de faire ressortir des 

explications claires et complètes pour notre analyse. Afin de construire un cadre théo

rique qui soit efficace, nous nous inspirerons donc de deux notions qui formeront le 

18 Jack Nachbar et Kevin Lause, «An Introduction to the Study of Popular Culture: What is this Stuff 
that Dreams are Made Of ? », Chap. in Popular Culture : An fntroductory Text, (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1992), p.2 
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squelette de l'analyse : la notion de discours chère à Michel Foulcault et le constructi

visme social, tel qu'imaginé par Jason Dittmer. 

L'œuvre du Français Michel Foucault nous amène le premier concept central : la no

tion de discours. Pour Foucault, le discours sert d'assise aux institutions afin de régle

menter ce qui est vrai et faux, ce qui est tabou et ce qui est acceptable 19• En lutte cons

tante pour le pouvoir, celle de se rendre légitime et d'instaurer son hégémonie, ses 

normes et sa «vérité », le discours dominant devient le point de départ et une assise 

qui se veut naturelle. Par conséquent, c'est dans la lutte pour l'hégémonie d'un dis

cours sur les autres au sein du langage que Foucault figure certaines relations de pou

voir. Ce sont ces discours, les discours dominants du NSST, et ceux qui s'articulent en 

opposition pour les déconstruire, que nous tenterons de découvrir. 

La deuxième notion complétant la charpente de notre cadre théorique est le social 

constructionnism, quel 'on peut traduire par constructivisme social et que Dittmer uti

lise comme fil conducteur dans plusieurs de ses ouvrages. Comme méthode d'analyse, 

le constructivisme social se veut une approche critique d'un savoir objectif ou pris 

pour acquis, remettant en question les vérités toutes faites et les évidences préten

dues.20 De la même façon, Dittmer nous amène à considérer l' importance du processus 

de construction du savoir et son impact sur la construction sociale de l ' identité, que ce 

soit pour l' individu, l'État ou la nation.21• Ceux-ci sont sujets à de multiples influences 

19 La volonté de vérité n'est alors non plus une entité objective, mais elle-même un discours pour 
imposer son pouvoir, alimentée par les outils de savoir à la disposition des institutions, comme les 
laboratoires, les livres et les bibliothèques. Toutefois, plus que ces différents outils, c 'est la façon 
dont le savoir est valorisé et est distribué au sein de la société qui donne tout son poids à la volonté 
de vérité, permettant d' alimenter et de renforcer continuellement le discours qui constitue celle-ci. 
Exerçant une pression sur tous les autres, le discours dominant devient alors le carcan dans lequel 
les autres doivent se développer, en respectant ses limites. 

Michel Foucault, L 'ordre du discours : Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 
décembre 1970, p.16. 

20 Marianne Jorgensen et Louise Phillips, « The field of discourse analysis », Chap. in Discourse 
Analysis as Theory and Method, (Londres: SAGE Publications, 2002), p.5-6 

2 1 Dittmer, « 1. Introducing Nationalist Superheroes », p.25 . 
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qui peuvent avoir un effet considérable sur leur évolution. Klaus Dodds, fréquent col

laborateur de Jason Dittmer, démontre lui aussi l'importance de connaître le processus 

qui sous-tend le constructivisme social, surtout dans la sphère de la géopolitique au 

sein de la culture populaire. Dans un article publié dans la revue Critical African Stu

dies, Dodds explique qu'une des clés pour comprendre la géopolitique est de la con

cevoir comme un discours donnant le pouvoir de forger le savoir et d'établir les 

normes. Cela a pour conséquence d' influencer les différentes représentations possibles 

des cultures, des peuples et des espaces géographiques22 . 

Les films et les séries télévisées, qu' Alex Macleod réunit sous le terme de culture po

pulaire visuelle23 , deviennent des pièces maîtresses dans la construction d'un récit nar

ratif et dans la reproduction de certains discours, le visuel étant le langage de la culture 

populaire contemporaine24. Puisque la culture populaire amène une certaine forme de 

légitimation, en présentant sa manière de voir le monde comme naturelle et difficile à 

contester25, elle devient un outil idéal au service du NSST. En contrepartie, c 'est éga

lement le médium de résistance de choix, donnant une voix aux discours cherchant à 

critiquer cette hégémonie et à la remettre en cause. C'est une des raisons pour laquelle 

nous avons choisi de nous concentrer d'abord sur des produits issus du cinéma et de la 

télévision. S' ils sont de bons outils de normalisation pour le NSST, les films et les 

séries télévisées sont également précieux comme produits à analyser, notamment afin 

de relever les problématiques liées à la sécurité et de révéler ) ' imaginaire sécuritaire, 

22 Autrement dit, la représentation d 'une entité géographique, d'une personne ou d'une institution 
acquiert une importance fondamentale dans sa capacité à forger l' image durable qu 'on aura d' elle. 
Ces représentations importent, car elles représentent ici et là une façon de comprendre et de voir le 
monde qui sont accessibles à une majorité de gens dans la vie de tous les jours et qui deviennent la 
base de leur compréhension. 

Klaus Dodds, « Popular Geopolitics and Cartoons: Representing Power Relations, Repetition and 
Resistance », Critical African Studies, no.4 (2010), p.114-115 

23 Alex Macleod, « La culture populaire visuelle : un espace à explorer pour les études critiques de 
sécurité », Cultures & Conflits, no. I 02 (201 6), p.18. 

24 Ibid, p.19. 
25 Macleod,« La culture populaire visuelle », p.20. 
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que Macleod définit comme « les perceptions des menaces, externes et internes, les 

perceptions de l'ennemi et les fantasmes quant aux sources d' insécurité et d 'anxiété 

qui imprègnent la société »26. 

En jouant sur cet imaginaire sécuritaire visuel et sur l'insécurité qu 'il peut contribuer 

à produire, les acteurs constituant le NSST peuvent alors mettre de l'avant des moyens 

d' assurer sa sécurité et des pratiques qui, dans un autre contexte, auraient été soumises 

à un examen et un débat plus sérieux au sein de la société27. Comme nous le verrons 

dans la prochaine section du chapitre, cette façon de faire ne date pas d'hier. 

1.2. Quand Hollywood et l 'État de sécurité nationale se tiennent par la main : la culture 

populaire comme diffuseur d'un discours sécuritaire 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne compte plus le nombre de films, de séries 

télévisées ou même de jeux vidéo où l' appareil de sécurité nationale des États-Unis est 

à l 'honneur, et où les forces armées américaines triomphent de l'ennemi. Les racines 

de ce que Jean-Michel Valantin, appela le cinéma de sécurité nationale28 dans son livre 

Hollywood, Pentagon and Washington, sont ainsi bien plus anciennes que l'attentat du 

9/ 11, remontant aux années 1940. À l'époque, l'e Pentagone est parmi les premiers à 

tisser des liens étroits mutuellement bénéfiques avec Hollywood et le domaine de pro

duction de la culture populaire29. En dehors du FBI, les agents du renseignement amé

ricain furent plus lents à réagir, ce qui eut un impact considérable sur leur représenta

tion au grand et au petit écran. La nature du travail des agents des différentes agences 

26 Ibid, p.1 9 
27 i bid, p.20 
28 Le terme employé ici par M. Valantin renvoie aux connexions étroites et mutuellement bénéfiques 

qu' entretiennent plusieurs institutions constituant le NSST (FBI, DoD, CIA, etc .. . ) avec le monde du 
divertissement symbolisé ici par le terme Hollywood. Ces connexions apportent couverture/ 
exposition positive et un certain contrôle narratif pour les premières et ressources humaines et 
techniques et matériels de production pour le second. 
Valantin. «National Security Cinema », p.2. 

29 Ibid, p.6 
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de renseignement étant très secrète, les produits de la culture populaire deviennent le 

principal référent afin de construire une certaine représentation de ce qu'ils accomplis

sent et des moyens à leurs dispositions. C'est d'autant plus vrai quand l'on considère 

que, de nos jours, la télévision et l 'internet sont parmi les principaux moyens d' infor

mations d'une majorité d'Américains30. 

Depuis l'association entre le NSST et Hollywood, le cinéma de sécurité nationale a 

souvent mis en scène des récits narratifs bâtis autour d'une menace extérieure, danger 

existentiel pour la survie de la nation et de la société. Il met également en scène la 

réponse américaine à cette menace, notamment par l'emploi des vastes ressources mi

litaires et technologiques avec lesquelles les États-Unis triomphent31• Cet accent mis 

sur une vision positive de l'appareil de sécurité nationale a plusieurs conséquences. 

Comme l 'explique David Grondin, une recherche de davantage de sécurité s'est insé

rée dans le quotidien du mode de vie américain, alors que le NSST construit un climat 

d' incertitude, jouant sur les peurs des citoyens des États-Unis et divisant le monde 

entre un « nous »et un « eux »32. 

Une autre conséquence de l'association étroite entre le NSST et le monde du divertis

sement est, comme dit précédemment, la banalisation, voire la légitimation d'une so

ciété et d ' un État de surveillance permanents. En effet, à travers de multiples produits 

de la culture populaire, diverses représentations esthétiques sont faites des moyens 

qu 'ont les agences civiles et militaires pour traquer terroristes et criminels, par 

exemple avec des caméras de surveillance qui peuplent aujourd 'hui notre quotidien33 • 

30 Lofflmann, «Hollywood, the Pentagon, and the cinematic production of national security », p.282 
3 1 Ibid, p.284. 
32 David Grondin,« L'étude des objets, espaces et sites de sécurité de la vie quotidienne : enquête sur 

la militarisation de la vie américaine par le biais de la culture populaire », Études 
internationales, Vol. 44, no.3 (201 3), p.461. 

33 David Grondin, «Chapitre 8. Mobilité, vie algorithmique et société de surveillance dans Person of 
Interest : La traque du National Security State cyberspatial », ln D 'Asimov à Star Wars : 
Représentations politiques dans la science-fiction, (Québec : Presses de l'Université du 
Québec, 2016), p. l 70-1 71 
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Cependant, comme le note Grondin, ce ne sont pas les moyens en tant que tels qui 

peuvent être inquiétants, mais aussi et surtout la manière dont on met en scène leur 

utilisation et la justification sous-jacente qui en découle34. L'esthétique de la représen

tation de cette surveillance au petit comme au grand écran frappe l' imaginaire de la 

sécurité nationale et le construit35, en plus d'être un outil de banalisation de ces pra

tiques au sein de la société américaine. 

Le 11 septembre 2001 fut un moment pivot dans l'évolution du cinéma de sécurité 

nationale, assez pour que l'on parle de post-9111 cinema36. La censure de propos ou de 

discours critiques au NSST est alors très forte. Il faut attendre la fin des années Bush 

pour que certains réalisateurs dans le monde du divertissement sentent que la popula

tion possède maintenant assez de recul pour que des films avec un propos critique de 

la guerre contre le terrorisme soient mieux reçus. Ainsi, le film de James Cameron, 

Avatar, sorti en 2009, est, à ce jour, le produit cinématographique qui a engrangé le 

plus de recettes depuis que les données sont compilées. Cela, malgré le fait qu ' il pos

sède un propos anti-impérialiste et antimilitariste évident37. 

Toutefois, outre les années de recul, le fait qu ' un grand nombre de produits cinémato

graphiques avec un propos politique libéral ou critique à l'égard des évènements post-

9/ 11 sont souvent recouverts d'un vernis suffi samment épais de politiquement correct 

34 Ibid, p.171 
35 Ibid, p. 168 
36 Ce terme fait référence aux films qui furent produits après ce jour et qui avaient pour objet une 

menace à la sécurité nationale. Dans les premières années qui suivirent le 11 septembre 2001 , il y a 
une volonté, autant des producteurs que du public de critiquer le moins possible les institutions 
composant le National Security State, particulièrement les diverses branches militaires du 
Pentagone. Des films, même ceux qui n'ont pas de liens directs avec l'évènement, sont mal reçus 
s'ils dépeignent les forces militaires américaines autrement que comme les héros qu' ils sont censés 
être. 

Klaus Dodds, « Hollywood and the Popular Geopolitics of the War on Terror », Third World 
Quarterly, Vol.29, no.8 (2008), p. 1625 

37 Thomas Riegler, "Mirroring terror" : The impact of 911 1 on Hollywood Cinema.», Imaginations : 
Revue d 'Études Interculturelles de l 'Image/ Journal of Cross-Cultural Image Studies , Vol.5, 
no.2 (2014), p. l 07. 
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peut aussi expliquer pourquoi ils ont du succès. En effet, il s'agit pour ces produits de 

ne pas paraître déloyaux ou antipatriotiques et ne pas s' aliéner des pans entiers de 

l'auditoire aux États-Unis, qui préfère une approche indirecte à la critique38. 

Ce manque d'esprit critique et d' indépendance au sein du récit narratif sous-tendu dans 

beaucoup de produits de la culture populaire a plusieurs implications affectant l ' ima

ginaire de la société américaine et celui des individus qui la composent. Une des plus 

frappantes est comment plusieurs films et séries télévisées transposent des enjeux géo

politiques complexes, nécessitant une analyse nuancée, dans un environnement en noir 

et blanc39. Cette transposition ne se fait pas par une vulgarisation étoffée, mais bien 

par une dangereuse épuration de toute complexité et ambiguïté géopolitique, afin de 

créer pour les Américains un point de repère qu' ils peuvent comprendre rapidement et 

dont ils peuvent tirer des certitudes40. Ainsi, Pat Brereton et Eileen Culloty, dans leur 

article de la revue Critical Studies on Terrorism, se sentent interpelés par la façon 

inquiétante qu'ont les réalisateurs et les producteurs de la télévision et du cinéma à 

créer un produit télévisuel qui donne une impression d'apprendre ce qu 'est la réalité 

du contre-terrorisme et du terrorisme international par procuration4 1. 

Quand des personnages fictifs deviennent des références à part entière dans des débats 

d'opinions ou quand des situations d'un épisode télévisuel ou d 'un film soulèvent des 

questions morales et éthiques, on réalise alors le poids qu'ont désormais ces univers 

fictifs dans notre vie et notre compréhension du monde. Un des exemples les plus pro

bants est celui de la controverse entourant l' utilisation de la torture, à l' apparence très 

réaliste, dans la série à succès 24 heures chrono. Cette torture, dont le protagoniste 

38 Ibid, p.116 
39 Lofflmann, «Hollywood, the Pentagon, and the cinematic production of national security », p.282 
40 Ibid 
41 Pat Brereton et Eileen Culloty, « Post-911 1 counterterrorism in popular culture : the spectacle and 

reception of The Boume Ultimatum and 24 », Critical Studies on Terrorism, Vol. 5, no.3 
(2012), p.483 
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Bauer fait usage à de multiples reprises au cours de la série, est toujours exécutée dans 

un but ultime noble42, celui de sauver des vies, car le temps presse, et toujours avec 

succès43 . 

De même, nous rappellent Deepa Kumar et Arun Kundnani dans leur article Imagining 

National Security: The CIA, Hollywood, and the War on Terror, l'administration W. 

Bush, s'inspirant du film Top Gun, a déployé les grands moyens, soit près d'un million 

de dollars d'argent public, quand il a été le temps de déclarer victoire sur le gouverne

ment de Saddam Hussein, en 2003, le fameux moment «Mission accomplie »44. Pour 

les deux professeurs, cette émulation sert très bien les objectifs du NSST et du com

plexe militaro-industriel, voire est un objectif en soi; celui d'intégrer ses politiques et 

ses pratiques dans la vie quotidienne de la population45, de les normaliser. C 'est une 

vision qui concorde avec la définition que nous avons retenue du NSST pour ce mé

moire. Kumar et Kundnani nous démontrent également que le NSST est capable de 

s'adapter aux changements d'époque et de président et que cela a également une inci

dence sur la façon de représenter certaines de ses institutions phares dans le monde du 

divertissement. 

Ainsi, avec l ' arrivée de Barack Obama à la présidence, le style musclé à la 24 heures 

chrono, emblém~tique des années Bush, laisse place à la méthode smart power de Zero 

Dark Thirty et Homelancf6. Cette méthode se caractérise par la recherche d ' une plus 

42 Elspeth Van Veeren, « Interrogating 24: Making Sense of US Counter-terrorism in the Global War 
on Terrorism »,New Political Science, Vol. 31, no. 3 (2009), p.380-381 

43 Tung Yin, « Jack Bauer Syndrome: Hollywood's Depiction of the National Security Law », Southern 
California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 17, no.2 (2008), p.285 

44 Basé sur le porte-avions USS Abraham Lincoln, ce moment n'était pas sans rappeler le visuel du 
film. Dans l'article, on fait remarquer qu' un hélicoptère aurait très bien pu transporter le président 
W. Bush, mais il semblait plus impressionnant d'arriver en avion de chasse, Je parallèle avec Je héros 
du film, joué par Tom Cruise, étant alors direct. 

Deepa Kumar, Arun Kundnani, « Imagining National Security: The CIA, Hollywood, and the War 
on Terron>, Democratic Communiqué, Vol.26, no. 2 (2014), p.76 

45 Ibid 
46 Ibid, p.77 
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grande connaissance des cultures et des peuples, par des frappes plus ciblées et limitées 

et par une collecte de renseignements qui soit plus patiente et échelonnée sur le long 

terme47. De cette façon, avancent les deux auteurs, le NSST adopte une nouvelle stra

tégie, celle de chercher à gagner les cœurs et les esprits, plutôt que de simplement 

chercher à surprendre et à intimider48. Cependant, si la forme du récit narratif change 

quelque peu, le fond reste le même. Des séries à succès comme Home/and ont beau 

afficher un vernis libéral revendiqué, elles n'en défendent pas moins la nécessité 

d'avoir le même état permanent de surveillance et de sécurité que leurs prédéces

seurs49. Leur raisonnement est que la société peut avoir confiance dans les institutions 

du NSST, car les personnes responsables de ces dernières sont éduquées, intelligentes, 

et ont un fort code moral et éthique50. 

On a pu voir, dans ces dernières pages, combien les liens entre sécurité nationale et 

culture populaire ont des racines profondes et combien Hollywood a toujours répondu 

présent quand il s'agit de créer des héros à travers les différentes épreuves qui ont 

ponctué l'histoire récente des États-Unis. Les héros à la Jack Bauer ou à la Jason 

Bourne ne sont toutefois pas les seuls qui ont eu et ont encore une importance dans la 

construction d 'une certaine identité américaine. Les superhéros eurent aussi une in

fluence considérable à travers les époques et dans les débats de société. De plus, leur 

lien avec la sécurité nationale est tout aussi pertinent et tout aussi important à relever 

dans le cadre d'analyse de ce mémoire. 

47 Ibid 
48 Ibid 
49 Cet argument, rappellent Kumar et son collègue, est celui qu' Obama, un fan avoué d' Homeland, 

met de l'avant quand il justifie les assassinats autorisés par son administration, en se présentant 
comme ayant la sagesse morale et la prudence nécessaire pour le faire. 
Ibid, p.79-80 

50 Deepa Kumar, Arun Kundnani, « Imagining National Security . .. », p.79-80 
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1.3. Défenseurs de l'Amérique, mais laquelle? L'importance du superhéros pour la 

société américaine. 

Que ce soit Superman, Captain America, Batman, Iron Man ou Spiderman, les 

superhéros sont, depuis les années 1930, des figures d'inspiration, qui ont une place 

de choix dans la vie de millions d'Américains. D'abord à travers les bandes dessinées, 

puis à travers les films, les séries télévisées et finalement les jeux vidéo, chaque 

génération a pu suivre les aventures de son personnage favori, alors que celui-ci luttait 

contre divers adversaires et pour sauver l'Amérique ou, accessoirement, le monde. 

Dans son article « Comic Books as the Modem American Mythology », David 

Przywalny avance que le succès des superhéros s'explique en partie parce qu' ils sont 

une représentation moderne des mythes nationaux des États-Unis, mythes qui furent 

notamment transmis à travers les bandes dessinées51• 

C'est cela que met en lumière Jason Dittmer dans son livre Captain America and the 

Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics, où il décrit le 

personnage comme un superhéros nationaliste52, dont le bouclier symbolise la 

protection qu' il apporte aux valeurs qui font de l'Amérique ce qu'elle est. Dittmer 

souligne aussi le fait que Captain America devient un outil de légitimisation et un point 

de ralliement incontournable pour la structure des récits narratifs de la nation53 . Cela 

peut s'appliquer à bien des égards à une majorité de superhéros. 

5 1 Pour cette terre d'immigrants aux origines variées, la culture est bi en vite devenue centrée sur 
l ' image, universellement plus compréhensible que les mots, qui serait, selon l'auteur, plus l'apanage 
des cultures européennes, qui leur ont donné une place centrale. Ces images transmettent alors des 
mythes et des valeurs sans les nommer. Ainsi, Superman serait la représentation de l'Amérique 
comme terre d'immigrants, alors que Batman représente le pouvoir de l ' argent. Quant à Captain 
America, il serait la personnification même de la nation, l' incarnation de l' Amérique. 

Przywalny, « Comic Books », p.117-118 
52 Dittmer, « 1. Introducing Nationalist Superheroes », p. 24 
53 Ibid, p.25 
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Marc DiPaolo a consacré un ouvrage à la représentation politique et éthique des 

superhéros dans les films et les bandes dessinées. Pour lui , une des grandes forces de 

ces personnages plus grands que nature est leur acceptabilité générale du fait que tout 

le monde peut s'identifier à eux54. Il avance aussi que leur succès relève de leur 

pertinence à adresser nombre d 'enjeux qui sont contemporains à chaque époque, sans 

jamais cesser d'être pertinents pour les époques précédentes ou suivantes. Cette 

capacité d'adaptation donne à plusieurs superhéros des allures de caméléons 

idéologiques ou politiques. Cela peut s'avérer utile pour les auteurs quand ceux-ci 

veulent insérer un propos critique de façon subtile au sein de leurs histoires, sans que 

celles-ci ne dévient du discours dominant en surface55. Jason Bainbridge, dans son 

article, explique quant à lui que la vision de la justice véhiculée par le superhéros en 

est presque toujours une de justicier, alors que le personnage devient la seule bonne 

référence en matière de justice, parfois en opposition à des autorités et à un État au 

jugement douteux ou absent et au mépris des procédures judiciaires et légales56. 

Si plusieurs superhéros ont été à l 'avant-garde de nombreux enjeux politiques ou 

sociaux de leur époque, surtout à travers les bandes dessinées57, il est vrai de dire qu' ils 

prennent vraiment toute leur signification pendant une période de grand changement, 

de crise ou de conflit. Ainsi, ils profitent de leur plus grande popularité au moment où 

les fondations sur lesquelles reposent les valeurs américaines sont mises en péril , que 

54 Puisqu'ils incarnent avant tout des valeurs américaines ou des mythes fondateurs du pays, qui sont 
sujets à de multiples interprétations et à une évolution constante, les superhéros ont autant de visages 
que de significations. Pour un enfant, un personnage peut être un mentor ou un modèle. Pour un 
handicapé, le fait que plusieurs superhéros soient compétents malgré leur handicap symbolise la 
valeur d' une personne au-delà de ses capacités physiques. 
Di Paolo,« Introduction : Are Superheroes Republicans?», p. 15 

55 Ibid, p.25 
56 Jason Bainbridge, «"The Cali to do Justice": Superheroes, Sovereigns and the State During 

Wartime», International Journal for the Semiotics of Law, Vol.28, no.4 (2015), p.746 
57 Pour déterminer si une histoire précise est plus à tendance libérale ou à tendance conservatrice, 

DiPaolo propose de voir comment il traite la violence, la sexualité, la nature, l'égalité des sexes et 
les problématiques de la race et des classes. Ces vecteurs de représentation seraient les plus 
révélateurs. 
Ibid, p.41 
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ce soit par une menace réelle ou perçue, qui est extérieure ou intérieure58. Le 11 

septembre 2001 est évidemment un de ces évènements où les bases de la nation 

devinrent soudainement vulnérables. Cela eut comme conséquence un regain de 

popularité très important pour les superhéros59, leurs récits changeant pour adresser les 

nouveaux enjeux qui suivirent le début de la guerre contre le terrorisme6°. Ils servent 

ainsi de refuge pour la psyché collective américaine, en demeurant également un 

tremplin pour les auteurs afin de contester certains aspects de la gestion du nouveau 

conflit61 . 

Contrairement à ce qui s'est passé aux époques précédentes, la popularité des 

superhéros n 'a pas faibli avec les années, alors que le tremplin qu'avait été le 11 

septembre 2001 devient lentement un souvenir62. Si la transposition des bandes 

dessinées au film ou à la série télévisée existe déjà depuis plusieurs décennies, c'est 

vraiment dans la période post-9/ 11 qu'elle prend son essor, assurant ainsi aux 

superhéros un accès à une audience plus large et plus générale. Pour Jon Favreau, 

réalisateur du premier Iron Man, cette transposition réussie et cette popularité durable 

plusieurs années après les attentats ont donné le recul nécessaire pour permettre aux 

auteurs et aux réalisateurs de pousser plus loin des sujets politiques sensibles, 

notamment par rapport à la guerre contre le terrorisme63. 

58 Captain America et Superman sont tous les deux apparus dans les années 1930 et 1940, à l'époque 
de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Une grande maj orité des superhéros de 
Marve! vont émerger dans les années 1960, une période marquée par l'engagement américain au 
Viet Nam et la révolution des mceurs. 

Bainbridge, «"The Cali to do Justice"», p.760 
59 Marc DiPaolo, « Introduction : Are Superheroes Republicans?», p.18 
60 Ibid, p.20 
61 John McGuire, The Batman and Captain America bandes dessinées of 9111: ldeological responses to 

the changing American Dream, [Document non publié], University of Western Sydney, p. l 
62 Marc DiPaolo, « Introduction: Are Superheroes Republicans? », p.19 
63 Ibid 
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Comme spécifié dans l'introduction, nous avons porté notre dévolu sur certains 

produits du MCU en considérant qu'ils abordent de front à la fois les enjeux de sécurité 

nationale et la représentation du NSST à travers de ces enjeux. L' importance et la 

pertinence des univers de superhéros étant à présent établies, nous verrons en détail les 

aspects du NSST que nous avons retenus dans la question de recherche. 

1.4. Surveillance et contrôle de l'information: Les axes d'analyse sur fond de 

réconciliation utopique entre liberté et sécurité. 

Nous avons déjà défini ce qui constituait pour nous le NSST dans l' introduction de ce 

mémoire. Cependant, malgré cette définition qui limite la portée et ] 'ampleur de ce 

terme, il reste trop englobant et étendu pour pouvoir l'aborder dans son entièreté. C'est 

pourquoi nous avons décidé de nous cantonner à certains aspects qui laissent 

transparaître le plus nettement comment il est mis de l'avant. Notre schéma d'analyse 

est composé de deux axes. Les deux axes choisis, représentant d' une part la sécurité et 

la surveillance de l'État et d'autre part le contrôle de l'information, sont deux échelles 

qui évoluent en parallèle, l' une n'affectant pas l'autre. Toutefois, c'est en les 

combinant que nous aurons une idée plus juste de la façon dont chaque discours est 

constitué. Chaque axe dispose de deux extrémités et d'un centre, qui représentent les 

diverses positions possibles. Nous comprenons que chaque prise de position n'est pas 

rigide et comporte un continuum de nuances et de subtilités. Néanmoins, par souci de 

cohérence et de simplicité pour notre analyse, nous les ramenons à trois grandes 

positions par axe. 

Le premier axe que nous présenterons est celui de la sécurité et la surveillance de 

l'État, qui incarne l 'aspect surveillance mentionné dans la question de recherche. 

L'axe renvoie dans ce contexte aux pratiques, stratégies et politiques mises en place 

par l'État, en particulier le NSST, afin de promouvoir sa sécurité ainsi que de surveiller 

les menaces en vue de les neutraliser. La spécification de l'État balise la portée de 

~ l 

1 
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notre analyse aux institutions et aux organisations étatiques se chargeant de la sécurité 

nationale, ainsi qu' aux sous-traitants qui effectuent des tâches pour ou au nom de l' État 

à cette fin. Les départements américains de la Défense et de la Sécurité intérieure et 

les 17 agences composant la communauté de renseignements des États-Unis sont de 

bons exemples de ces organisations et institutions. Les trois positions qui 

caractériseront l'axe et qui seront nos points de repère sont, de gauche à droite, 

limitations, statu quo et expansion, présentés à la figure 1.1. 

1-

Limitations 
L-.-. 

[ 5toWqoo ) -~ Ex-i'" 

Surveillance et sécurité de 
l'État 

Figure 1.1 : Surveillance et sécurité de l' État 

À gauche, le soutien aux limitations de la sécurité et de la surveillance de l'État peut 

se définir comme l' appui actif au maintien des libertés individuelles face à un État 

envahissant. Puisant dans l' individualisme américain, le renforcement des libertés 

implique que l'on se méfie des capacités de surveillance et de sécurité de l'État. On 

veut qu'elles soient limitées le plus possible peu importe le risque ou sinon qu 'elles 

soient sévèrement encadrées et transparentes, afin de réduire le plus possible les abus. 

Ce soutien à la limitation est en essence plus hostile au NSST et a tendance à le 

critiquer et à remettre en cause ! ' imposition de certaines normes collectives qui 

limitent les libertés de chaque individu. 

Position mitoyenne, le désir du statu quo peut se définir comme la tolérance ou l'appui 

aux capacités actuelles de sécurité et de surveillance de l'État, dont celle du NSST. On 

1 
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ne cherche donc pas à tout prix à les étendre de façon soutenue et exponentielle, sans 

non plus les limiter de façon drastique. Position pragmatique, une personne ou un 

personnage se réclamant du statu quo recherche un équilibre entre les libertés 

individuelles et la nécessité d'assurer la sécurité de la façon la plus efficace possible. 

Position possédant le plus de nuances des trois, la personne qui s'en réclame est, la 

plupart du temps, une alliée objective du discours du NSST. 

Du côté droit de l'axe, le soutien à l'expansion de la sécurité et de la surveillance de 

l'État peut être défini comme l'appui actif au renforcement des mesures de surveillance 

et de sécurité des institutions pour contrer les menaces éventuelles, au prix de voir les 

libertés individuelles réduites. Ce renforcement est accompli en partant du principe 

qu'il faut avoir confiance dans les poids et contrepoids de l'État, qui s'assureront que 

ce dernier n'abusera pas de son pouvoir. Bien évidemment, le raffermissement de la 

sécurité implique que l'on renforce le NSST et qu'on critique beaucoup moins les dé

bordements de celui-ci, voire qu'on les justifie. 

Le deuxième axe est la représentation du deuxième aspect que nous analyserons, le 

traitement et le contrôle del 'information64. Dans le contexte de notre analyse, ceux-ci 

se définissent comme la manipulation, la suppression, la dissimulation et la confisca

tion d' informations jugées trop délicates, dangereuses ou compromettantes pour! 'État. 

Ces actions ont pour but de rendre l' information inaccessible aux gens qui n'ont pas 

les qualifications requises pour y avoir accès, que ce soit dans la société en général ou 

au sein d'autres organisations, qu'elles soient gouvernementales ou privées. Les trois 

positions caractérisant l'axe sont, de gauche à droite, transparence, ouverture limitée 

et restrictions de ! 'information, présentées à la figure 1.2. 

64 Ce terme que nous utiliserons renvoie au terme Classification of information, en anglais, qui est le 
processus par lequel une information est identifiée et classée selon l' importance de son contenu. Ce 
système permet de déterminer à qui elle sera accessible. 
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Figure 1.2: Traitement et contrôle de l' information 
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Rest r ictions de 
l' informat ion 

On peut définir le soutien à la transparence de l ' information comme le soutien actif au 

fait que l'information devrait être la propriété de tout le monde et qu 'elle devrait être 

libre d'accès et libre de circulation. Ceux qui soutiennent cette transparence s 'opposent 

à l' idée que l' information puisse être confisquée ou dissimulée par l' État, ou tout du 

moins demandent de sérieux garde-fous. On cherche ainsi à éviter que le contrôle de 

l'information exercé par l'État devienne un moyen de tromper la population ou de la 

garder ignorante et docile. Ce soutien à la transparence s' inscrit souvent en porte-à

faux avec les buts et objectifs du NSST, dont les pratiques et les procédés amènent 

l' information à être rigoureusement contrôlée, voire cachée à l'ensemble de la société 

civile. 

Au milieu du spectre, la position ouverture limitée peut se définir, à l' instar de la po

sition statu quo pour le premier axe, comme une position qui se veut pragmatique et 

équilibrée. Considérant le système de traitement de l' information comme nécessaire, 

les défenseurs de cette position mettent cependant en garde contre ) ' utilisation à ou

trance du contrôle de ) ' information. En effet, de leur point de vue, un contrôle trop 
,. 

serré résulte en! 'inaccessibilité d ' un grand nombre d ' informations de façon injustifiée. 

------ -------- --------·- - - ---- ·--- - - --
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Les tenants de cette position sont favorables aux fuites et à l'existence de lanceurs 

d'alertes, quand ceux-ci agissent pour révéler les malversations passant inaperçues à 

cause du contrôle trop serré de ) ' information. Ils soutiennent malgré tout le principe 

du contrôle et du traitement de l' information et croient en son bien-fondé, s'il est bien 

régulé. Contrairement aux personnes se réclamant du statu quo dans le premier axe, 

ceux qui sont partisans d'une ouverture limitée ne sont pas nécessairement des alliés 

objectifs du NSST. 

À droite, nous décrivons le soutien aux restrictions de l' information comme le soutien 

actifaux méthodes de contrôle exercées par l'État, afin d'empêcher certains types d' in

formations de circuler au nom de la sécurité nationale. Un bon exemple de ces mé

thodes est la création d'un système de classement et de hiérarchisation de) 'information 

ayant peu de limites. Cette dissimulation a pour but de protéger à la fois ! 'État lui

même, afin que ses activités ne soient pas compromises, mais aussi la société en géné

ral, qui, pour les tenants de cette position, n'est pas prête à entendre les informations 

qui sont divulguées et pourrait ainsi en ressortir plus vulnérable et chaotique. Ceux qui 

soutiennent les restrictions de l' information sont très souvent favorables au fonction

nement du NSST, les actions de celui-ci étant nécessaires afin de maintenir la sécurité 

nationale et la stabilité. 

Notre schéma d'analyse et la typologie qui l' accompagne étant à présent définis, nous 

pouvons les mettre en pratique dans les deux prochains chapitres. Dans le chapitre II, 

nos deux schémas serviront à faire ressortir les principaux discours véhiculés par le 

NSST et par ceux qui le critiquent. Pour le chapitre III, les deux schémas serviront à 

répertorier les prises de positions, exprimées à travers les dialogues et les actions des 

personnages. Ils nous permettront également d'identifier si ces prises de position re

produisent ou déconstruisent les discours dominants véhiculés par le NSST. 

-------------· -



CHAPITRE II 

LE NATIONAL SECURITY STATE ET LA RAISON D'ÉTAT 

Dans ce chapitre, nous analyserons des débats et des controverses clés entourant les 

moyens de surveillance et de sécurité de l'État ainsi que le contrôle de l'information 

pendant les deux mandats de Barack Obama, soit de 2009 à 2017. Ces débats et con

troverses permettront de faire ressortir les principaux discours qui animent le récit nar

ratif de la sécurité nationale véhiculé par le NSST au sein de la société américaine et 

ceux qui veulent le déconstruire ce récit. Le sujet à couvrir étant très vaste, même en 

ne retenant que les aspects de la surveillance et de la transparence, chaque section 

abordera un thème ou un débat précis. 

Ainsi, dans la première section, il y aura un bref survol de la guerre contre le terrorisme 

comme récit narratif développé par l'administration W. Bush et utilisé au cours de ses 

deux mandats. Cela permettra de comprendre la portée de l'héritage sécuritaire laissé 

par le 43e président à son successeur et l'évolution entre Obama et Bush sur les ques

tions de sécurité nationale et sur le poids des discours mentionnés plus haut. Dans la 

deuxième section, il sera question de l' affaire Edward Snowden, qui a éclaté en 2013. 

Nous aborderons ses répercussions et les questions qu'elle aura soulevées quant à la 

surveillance et à la transparence par le NSST et l'État. La troisième section, quant à 

elle, mettra en lumière le débat entourant l' utilisation de plus en plus fréquente du 

drone, appareil sans pilote, autant pour la surveillance que dans les missions offensives 

menées dans le cadre des opérations d'intervention américaines aux quatre coins du 

globe. 

Si pour la première section, nous nous concentrons sur le candidat Obama, nous fai

sons aussi appel à d'autres personnalités la deuxième et la troisième section, pour 

mieux faire ressortir les différents discours. Ces personnalités ont été choisies en raison 

de leur prise de position affirmée sur l'un ou l'autre des enjeux, mais aussi pour la 
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pertinence des arguments qu'ils amènent ou l'expertise qu'ils possèdent en lien avec 

le sujet. Si nous avons décidé de faire intervenir des acteurs de différents milieux, que 

ce soit des législateurs, des journalistes, des fonctionnaires travaillant pour le NSST 

ou des universitaires, c'est pour démontrer à quel point la construction, la reproduction 

ou la critique des différents discours sur la surveillance et le contrôle de l'information 

touchent toutes les sphères de la société américaine et du pouvoir. 

Enfin, nous concluons en faisant ressortir l'évolution générale du rapport de force entre 

les discours au sein de la société américaine entre 2009 et 2017 dans la quatrième 

section. 

2.1. Le lourd héritage de l'administration Bush et les prises de positions du candidat 

Obama : prédictions des actions à venir ? 

On ne peut chercher à comprendre les débats, les controverses et les réactions à l' en

contre des décisions de Barack Obama sans au préalable parler de l'homme qui l'a 

précédé à la présidence, George W. Bush. En effet, à bien des égards, le 43e président, 

qui a gouverné de 2001 à 2009, a façonné les conditions dans lesquelles doit gouverner 

Barack Obama. 

Si l'on ne doit retenir qu'une seule expression définissant les huit années tumultueuses 

de Bush fils, c'est celle de guerre contre le terrorisme, déclenchée au lendemain du 11 

septembre 2001. Comme l' indique un sondage mené par le Pew Research Center une 

semaine après les attentats, 71 % des Américains sondés affirmaient avoir ressenti de 

la détresse et de l' impuissance en réponse aux évènements65 . Face à Al-Qaïda, un 

65 Premières attaques étrangères sur sol américain depuis Pearl Harbor en 1941 , les attentats contre le 
World Trade Center à New York et contre le Pentagone à Washington D.C. marqueront fortement 
les esprits, exposant alors au grand jour la vulnérabilité des Américains et faisant naître un fort 
sentiment d' insécurité. 
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ennemi fantôme menant une guerre asymétrique66, le président Bush et son gouverne

ment mettent en place des mesures de sécurité renforcées, permettant de réagir effica

cement. C'est le début d'un nouveau récit narratif, celui de la guerre contre le terro-

nsme. 

À l'instar du récit narratif qui a prévalu sous de multiples formes pendant la période 

de la Guerre froide, celui de la guerre contre le terrorisme construit une certaine vision 

du monde, celle d'une République américaine combattant les ennemis de la liberté et 

de la démocratie. Une des expressions de ce récit est la doctrine Bush, qui résume bien 

cette manifestation unipolaire et hégémonique de la puissance américaine. Sous cette 

doctrine, la « guerre » offre les justifications nécessaires pour les décisions prises en 

son nom. Des mesures comme le PATRIOT Act67 et l'expansion des mesures sécuri

taires qui en découlent font que le nouveau paradigme sécuritaire de la guerre contre 

le terrorisme teinte profondément le quotidien des Américains, jusqu'à devenir une 

logique inhérente à la vie politique américaine post-9/ 11. 

Comme l'avance Ronald R. Krebs, même les plus féroces critiques de l' administration 

Bush ne remettent pas nécessairement en question les fondements du récit sécuritaire 

national de la guerre contre le terrorisme en lui-même. Elles condamnent plutôt les 

« American Psyche Reeling From Terror Attacks », Pew Research Center, 19 septembre 2001 , 
Récupéré de http://www.people-press.org/2001/09/ 19/american-psyche-reeling-from-terror
attacks/. 

66 David Grondin, « (Re)Writing the "National Security State": How and Why Realists (Re)Built the(ir) 
Cold War »,Chaire Raould-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Occasional papers, 
no.4 (2004), p.20. 

67 L ' Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Jntercept and 
Obstruct Terrorism Act, mieux connu sous acronyme USA P ATRIOT Act, est une loi antiterroriste 
votée par le Congrès des États-Unis et signée par George W. Bush le 26 octobre 2001 , à la suite des 
attentats du 11 septembre de la même année. Cette loi d 'exception, censée durer quatre ans, renforce 
grandement les pouvoirs d'investigation et de surveillance des agences chargées de la sécurité et du 
renseignement aux États-Unis. Elle cherche, entre autres, à réduire les obstacles dans l'investigation 
de suspects de terrorisme, à faciliter les perquisitions menées en l'absence de la personne 
perquisitionnée et à accroître la protection des frontières. 

« Patriot Act », History.com, 21 août 2018, Récupéré de : https://www.history.com/topics/2 lst
century/patriot-act 
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débordements découlant de l'expression de ce récit sous la doctrine Bush68• De plus, 

soutient Krebs, le parti Démocrate et Barack Obama, avaient 1 'opportunité de proposer 

un autre récit narratif, à la suite de sa victoire en 2008. Toutefois, le parti et le futur 

président ont plutôt choisi la continuité, sous la forme d'une nouvelle doctrine à l' in

térieur des mêmes fondements69. 

Au départ, les mesures d'expansion de la surveillance et de la sécurité rencontrent une 

forte adhérence de la part de la population et des élus. Cela peut s'expliquer, nous dit 

David Grondin dans son article « (Re) Writing the "National Security State": 

How and Why Realists (Re)Built the(ir) Cold War », par le fait qu'une majorité de 

citoyens américains n'imaginent pas qu'ils peuvent être l'objet de surveillance par 

l'État. Ils figurent qu'ils sont protégés et qu'il n' y a aucune raison qu'ils subissent un 

préjudice s'ils ne font rien de mal. Par cette logique, ceux dont les droits sont violés à 

cause du renforcement de la sécurité et de la surveillance sont forcément coupables de 

quelque chose70. Toutefois, à la fin du second mandat de W. Bush, les conséquences 

des excès de sa doctrine commencent à peser sur les épaules du président. 

La population américaine en général demande du changement, un changement que 

Barack Obama, candidat démocrate à la présidence, promet d'apporter pendant sa 

campagne de 2007-2008. Avocat en droit constitutionnel de formation, il a tôt fait de 

critiquer les excès de ! 'administration W. Bush en matière de sécurité nationale et de 

contre-terrorisme. Déjà en 2004, lors de sa campagne pour son élection comme 

sénateur de l' Illinois au Sénat des États-Unis, Obama dénonce ce qu'il voit comme 

68 Ronald R Krebs, «8. Puzzles of the Cold War, lessons for the War on Terror », Chap. in Narrative 
and the making of US National Security, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p.269-
270. 

69 Ibid 
70 Grondin, « (Re)Writing the "National Security State"», p.20. 

-- -·- -·----- -- · -·---··--- - ···--------
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étant une violation des notions fondamentales de vie privée par le PA TRI OT Act 71 . 

Élu sénateur en 2005, il manifestera un intérêt à freiner et à limiter la surveillance et 

l'intrusion dans la vie privée, intérêt qu'il met aussi de l'avant dans son opposition à 

la confirmation de Michael Hayden comme directeur de la CIA72 . Malgré tout, il vote 

pour reconduire certaines mesures du P ATRIOT Act en 2006 et 2008 73 . 

Dans un discours prononcé au Woodrow Wilson International Center for Schofars en 

août 2007, Obama dévoile sa vision et ses prises de position en matière de politique 

étrangère, mais aussi face au discours sécuritaire dominant depuis 2001. Décrivant un 

État de surveillance qui est devenu hors de contrôle, et qu'il promet de restreindre74 , 

Obama s'engage à une plus grande transparence en voulant mettre à jour le Foreign 

Intelligence Surveillance Act (FISA)75 pour permettre plus de contrôle par les comités 

sur le renseignement des deux chambres du Congrès, afin de ne pas laisser le pouvoir 

exécutif agir en toute impunité76 • De plus, dans un communiqué de presse datant du 

15 août 2007, Obama promet une administration qui soit la plus transparente et la plus 

71 Peter Baker, « Obama's Path From Critic to Overseer of Spying », New York Times , 15 janvier 
2014, Récupéré de : https://www.nytimes.com/2014/01116/us/obamas-path-fro m-critic-to
defender-of-spying.html? r=O 

72 Caroline Houck,« Barack Obama on surveillance, then and now », Politifact, 13 juin 2013, 
Récupéré de: http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/j un/13/barack-obama
surveillance-then-and-now/ 

73 «Barack Obama on the issues »,On the issues, page consultée le 17 juin 2017, Récupéré de : 
http://www.ontheissues.org/Barack Obama.htm 

74 Barack Obama, The War We Need To Win, (Discours, Washington, DC, 1er août, 2007), American 
Rhetoric, Récupéré de : 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobamawilsoncenter.htm 

75 Le Foreign Intelligence Surveillance Act est une loi votée par le Congrès en 1978 afin de créer et 
décrire une structure régissant les procédures de surveillances électronique, ainsi que la collecte 
d'information sur des puissances étrangères soit directement, soit par l'échange d'informations avec 
d'autres puissances étrangères. Plusieurs lois subséquentes votées par le Congrès, dont le Patriot Act, 
viennent modifier le FISA pour inclure d'autres procédures et moyens de surveillance, ainsi que 
d'autres groupes pouvant être visés par cette surveillance. 

«Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) », EP!C.org, page consultée le 16 juin 2019, 
Récupéré de : https://epic.org/privacy/surveillance/fisa/#Overview 

76 « The Obameter: Restrict warrantless wiretaps », Politifact, Récupéré de: 
http://www. politi fact.com/truth-o-meter/prom ises/ obameter/promise/ 180/ end-warrant! ess-
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responsable dans l'histoire, reprochant que les décisions ne soient plus prises au sein 

des forums démocratiques légitimes, mais plutôt à huis clos, par un petit groupe de 

personnes 77• 

En recoupant ses votes au Sénat et ses prises de position pendant la campagne, nous 

arrivons à cerner un mélange de pragmatisme et d'idéalisme. Son pragmatisme semble 

se manifester pendant ses votes, alors que l'idéalisme est ce qu'il met de l'avant lors 

de ses discours de campagne. Bien qu'Obama ait ainsi une sorte de double discours 

sur la question de la surveillance et de la transparence de l'information, nous pouvons 

tout de même le positionner assez clairement sur les deux axes, ce que nous avons fait 

dans le schéma suivant : 
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Dans le cas du traitement et du contrôle del ' information, ses prises de position laissent 

transparaître une volonté de rendre le gouvernement plus transparent et l ' information 

77 Barack Obama, « Press Release - Obama Pledges Most Transparent and Accountable 
Administration in History,» 15 août 2007, Récupéré de : 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=93244. 
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plus disponible en général. Ses multiples engagements ne semblent toutefois pas poin

ter vers la recherche d'une transparence quasi totale, mais seulement d'une réforme du 

système existant. Ainsi, dans son discours mentionné plus tôt, il met l'accent sur l'im

portance de ne plus avoir à choisir entre liberté et sécurité et sur l'obligation, pour les 

autorités, d'arrêter de contourner la loi quand cela les arrange78. Toutefois il rappelle 

également à maintes reprises la nécessité de l'existence del 'État de sécurité nationale, 

allant même jusqu'à promettre le renforcement de celui-ci, comme le souligne l'extrait 

de son discours ci-dessous : 

I'll also strengthen our intelligence. This is about more than an organiza
tional chart. We need leadership that forces our agencies to share infor
mation, and leadership that never, ever twists the facts to support bad pol
icies. But we also have to build our capacity to better collect and analyze 
information, and to carry out operations to disrupt terrorist plots and break 
up terrorist networks. 79 

Cela nous fait dire que le candidat Obama se situe dans la position Ouverture limitée 

de notre axe, car il veut améliorer le contrôle et le traitement de l' information pour que 

celle-ci soit plus accessible. Il veut restreindre la possibilité d'abus par les autorités 

envers les citoyens, sans appeler au démantèlement du NSST et en affichant au con

traire son appui à l 'existence de ce dernier. En résumé, sa volonté de transparence 

découle de l' idée de rétablir un équilibre plutôt que d'instaurer une transparence qui 

soit totale et qui empêcherait le NSST de fonctionner. 

De même, pour l' axe Surveillance et sécurité de l'État, la position du candidat ressort 

clairement dans son discours cité ci-dessus. C'est pourquoi nous le positionnons dans 

la position Statu quo de notre axe. Pour nous, cela s'explique parce que, bien qu' il 

condamne les abus du système en place, il ne condamne pas le système en lui-même, 

78 Barack Obama, The War We Need To Win 
79 Ibid. 
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ce qui n'a rien d'exceptionnel dans le paysage politique américain. D 'une part, il af

firme qu'il veut freiner et limiter le système de surveillance pour qu' il ne fasse pas 

intrusion plus que c'est nécessaire dans la vie privée des Américains. D'autre part, il 

déclare aussi qu' il veut s'assurer de donner aux agences de renseignements et aux 

forces de l'ordre les outils nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Obama cherche 

ainsi à améliorer le statu quo existant, sans toutefois se méfier à outrance des capacités 

de surveillance de l'État, comme en témoignent ses votes en faveur du PA TRI OT Act 

au Sénat80. 

Ceci est l'exemple parfait de ce que Krebs affirme, affirmation que nous avons reprise 

plus tôt dans le texte. Plutôt que de dénoncer le discours entier de la guerre contre le 

terrorisme et son caractère normatif, plutôt que de chercher à en sortir, Obama choisit 

de s'attaquer à l 'expression de ce discours sous l' administration W. Bush. li fait alors 

sien le besoin de répondre à la menace du terrorisme, tout en voulant sauvegarder les 

libertés de la société américaine. Sa volonté de rendre les activités du gouvernement 

plus transparentes et responsables n'est pas en elle-même un désaveu du besoin de 

répondre à la menace d'un ennemi permanent. Pareillement, son désir de limiter la 

possibilité que le gouvernement ou les entreprises puissent surveiller et faire intrusion 

dans la vie privée des Américains n'est pas un reniement du besoin de surveillance 

pour chercher à combattre la menace. 

La domination d'un discours qui produit un récit narratif favorable au maintien du 

NSST n'est donc pas totalement ébranlée en cette ère qui se veut une ère de change

ment. Le discours doit seulement évoluer et se mettre à jour, sans perdre le cœur de sa 

raison d'être. Cela démontre en pratique ce qui est pour nous un fait qui sera capital 

pour notre analyse, et qui renvoie directement à notre question de recherche ; il n'y a 

pas qu' une seule version du discours qui puisse être véhiculée par le NSST. Celui-ci 

80 On the issues, « Barack Obama on the issues. » 
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démontre p1utôt l'art d'utiliser plusieurs facettes semblant s'opposer en apparence, 

mais qui conduisent au même but. 

Le fait que 62 % du public américain a continué à considérer que les mesures prises 

par le 43e président ont été efficaces pour stopper une autre attaque d'envergure, même 

à la fin de son mandat81 , n'est sûrement pas non plus étranger à cette domination. Ainsi , 

Barack Obama arrive au pouvoir en promettant nombre de changements dans la gou

vernance, notamment en matière de surveillance et de transparence, laissant planer 

l'espoir de plusieurs transformations. Néanmoins, comme le note Julien Tourreille 

dans son billet« Barack Obama, les continuités auxquelles il faut s'attendre», l'exer

cice de chercher à trouver une voie médiane entre respect des libertés et impératifs de 

la sécurité nationale en est un d'essais-erreurs, un exercice qui est délicat et qui peut 

décevoir ceux qui l'ont soutenu dans la campagne82 . C'est cela que nous verrons dans 

la prochaine section. 

2.2. L'affaire Snowden et ses répercussions : le discours dominant véhiculé par le Na

tional Security State enfin ébranlé ? 

Le 6 juin 2013, le journal britannique The Guardian, sous la plume d'un de ses 

journalistes affiliés, Glenn Greenwald, révèle au monde entier que la National Security 

Agency (NSA), a mis en place un programme secret lui permettant de collecter 

quotidiennement les métadonnées de millions de communications nationales des 

clients de la compagnie Verizon. Cela se fait avec la bénédiction de la Foreign 

8 1 « Bush and Public Opinion », Pew Research Center, 18 décembre 2008, Récupéré de 
https://www.people-press.org/2008/12/ 18/bush-and-public-opinion/. 

82 Julien Tourreille, « Barack Obama, les continuités auxquelles il faut s'attendre », Chaire Raoul
Dandurand en Études Stratégiques et Diplomatiques, Bulletin États-Unis, 26 janvier 2009, 
Récupéré de : https://dandurand.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/3/2016/04/bulletin tourreille 200109.pdf, p.2 
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Intelligence Surveillance Court (FISC)83, la cour chargée dans le cadre du FISA de 

superviser les agences et permettre ou non l'obtention de mandat de surveillance84 . Le 

jour suivant, c'est le programme PRlSM de la NSA qui est présenté à la face du monde 

par le journal. Ainsi, ce programme emmagasine des millions de métadonnées Internet 

de personnes étrangères n'étant pas sur le sol américain85. L'article du Guardian 

dévoile également l'étendue de la collaboration entre certaines entreprises comme 

Google, Yahoo ou Facebook et le gouvernement américain, dans l' acquisition par ce 

dernier des métadonnées. 

L'homme derrière ces révélations est Edward Snowden, employé d'une entreprise en 

sous-traitance pour la NSA qui, devant l' ampleur des programmes de surveillance de 

l' Agence réalisés à l'insu du grand public, décide de briser le secret sur ceux-ci. Pour 

le lanceur d'alerte, les programmes vont beaucoup plus loin que les lois américaines 

ne le permettent et, en ce sens, il déclare : 

When you see everything, you see thern on a more frequent basis, and you 
recognize that some of these things are actually abuses ... eventually you 
realize these things need to be deterrnined by the public, not by somebody 
who is merely hired by the government.86 

83 Glenn Greenwald, «NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily », 
Guardian, 6 juin 201 3, Récupéré de: https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone
records-verizon-court-order. 

84 Le FISA de 1978 créé la United States Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), chargée de 
superviser les demandes de mandats autorisant la surveillance, par les agences fédérales américaines, 
de présumés agents de renseignement étrangers sur le sol américain. Originalement composée de 
sept juges de district, le nombre augmente à 11 après le passage du Patriot Act. 

«Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC)», EPIC.org, page consultée Je 16 juin 201 9, Récu
péré de : https://epic.org/privacy/surveillance/fisa/fisc/ 

85 Susan Landau, «Making Sense from Snowden: What's Significant in the NSA Surveillance 
Revelations», IEEE Security & Privacy, Vol. 11 , no. 4 (Juillet-Août 201 3), p.54 

86 Glenn Greenwald et Laura Poitras, « NSA Whistleblower Edward Snowden: ' I Don't Want to Live 
in a Society That Does These Sort of Things' »[video], Guardian, 9 juin 2013, Récupéré de : 
https://www.theguardian.com/world/vi deo/201 3/j un/09/nsa-wh istl ebl ower-edward-snowden-
i ntervi ew-vi deo. 
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Non seulement ces programmes semblent pour lui hors de toute supervision de façon 

injustifiée, mais ils opèrent en plus en huis clos, sans que la population ne soit mise au 

courant, témoignant ainsi d'une volonté gouvernementale plus proche de l 'État de sur

veillance autoritaire que d 'une démocratie ouverte. Comme Je fait remarquer l'ancien 

agent spécial du FBI Jack Shafer dans un article pour le Foreign Ajfairs, ce qui est 

révélé par l'affaire Snowden met en lumière une machine invisible dont les pouvoirs 

grandissent chaque année alors que ses limites s' évaporent peu à peu, rencontrant peu 

d'opposition ou de supervision réelle des cours de justice ou du Congrès87. Pour ce 

vétéran du Bureau, le gouvernement possède peu de compétences plus puissantes que 

celle de déclarer l' information secrète et ainsi d'empêcher la tenue de débats impor

tants sur les limites de ce qui peut se passer sous le secret et sans impunité aucune88. 

Par les nombreuses révélations qu' il transmet au journal britannique et que celui-ci 

révèle à tous, public américain comme celui des autres pays, Snowden provoque une 

immense onde de choc sur le globe, mais aussi un vaste débat national sur les limites 

et la portée de la surveillance ainsi qu'un retour de l' incessant débat sur l' équilibre 

entre sécurité et vie privée. En effet, par la collecte de métadonnées, le gouvernement, 

par l' intermédiaire de ses agences, a fait voler en éclats cette illusion qu 'a une bonne 

partie de la population américaine que le gouvernement n'espionne pas ses citoyens et 

qu'une personne n'ayant rien à se reprocher ne sera pas le sujet d'une surveillance 

injustifiée89. 

87 Jack Shafer, «Live and Let Leak: State Secrets in the Snowden Era», Foreign Affairs, Vol. 93, no.2 
(Mars/Avril 2014), p.136 

88 Ibid 
89 Steven R. Shapiro, Texte traduit de l' anglais par Alix Meyer,« Surveillance de la NSA : pourquoi le 

système des freins et contre-poids a été court-circuité », Politique américaine, no.24 (20 14/2), 
p.24 
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Comme l'avance Gildas Le Voguer90 dans son article« Le« complexe industriel» du 

renseignement américain et la préservation des libertés», une des raisons expliquant 

le développement de tels outils et de tels programmes, tout comme l' utilisation mas

sive de la technologie tournant souvent à une véritable dépendance dans de nom

breuses sphères du NSST, est que les renseignements d'origine humaine souffrent de 

lacunes qui les rendent peu pratiques, trop dangereux et trop chers pour ce qu'ils rap

portent91. Pour ces raisons, on se tourne systématiquement vers les renseignements 

d'origine électromagnétique pour la collecte d' informations, les appareils pouvant en 

collecter immensément plus en un temps bien plu~ court92. À) 'époque où Obama de

vient président, cet état de fait a pris des proportions gargantuesques. 

Ainsi, en 2010, trois ans avant Snowden, Dana Priest du Washington Post révèle toute 

l'étendue de l'appareil étatique qui compose la communauté du renseignement des 

États-Unis, ce qu'elle surnomme Top Secret America. Dans un article, elle s'inquiète 

de l'expansion sans fin de cette communauté, souvent sans réelle planification, sans 

direction et avec une dispersion et une redondance qui l'amène à qualifier cela de gas

pillage de ressources et lui fait se demander à quel point cela rend le pays plus sécuri

taire93 . En 2012, James Bamford est parmi les premiers à révéler l'existence de la 

construction d'une gigantesque usine de données à Bluffdale, en Utah, dont le but prin

cipal est d'intercepter, de collecter et d'analyser toute forme de communication qui 

circule dans le monde94. Comme le souligne Le Voguer, les révélations de Bamford, 

90 Professeur spécialisé sur l'histoire et les aspects politiques du renseignement américain à l'Université 
de Rennes. 

91 Gildas Le Voguer,« Le « complexe industriel » du renseignement américain et la préservation des 
libertés », Politique américaine, no.24 (2014/2), p.31 

92 ibid, p.32 
93 Dana Priest et William M. Arkin, «Top Secret America: A hidden world, growing beyond control», 

Washington Post Projects, 19 juillet 2010, Récupéré de : 
http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-world-growing
beyond-control/ 

94 L'Utah Data Center est ainsi destiné à devenir le cloud de la NSA et à recevoir les informations 
interceptées par les multiples satellites de l'agence ou de d'autres organisations. 
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et, nous pouvons l'ajouter, celles de Priest, ne font pas tellement sensation à l'époque 

de leur publication. Il faut l'affaire Snowden pour que les gens comprennent l'étendue 

de la collecte de la NSA95. 

Comme mentionné plus haut, les révélations de Snowden déclenchent un débat natio

nal à multiples facettes. On se questionne à la fois sur le niveau et les moyens de sur

veillance de l'État, mais aussi sur la culture du secret cultivée par le gouvernement, 

avec un système de poids et de contrepoids qui ne semble pas avoir été assez efficace 

pour limiter les abus. Ce sont les prises de position découlant de ce débat qui consti

tuent le cœur de notre analyse dans cette partie du chapitre, faisant transparaître les 

discours et leur rapport de force. 

Commençons par le discours favorable à l'expansion de la surveillance et de la sécurité 

de l'État et au contrôle de l' information par le NSST. Ce discours est porté principa

lement par les officiels, anciens ou actuels, qui travaillent au sein des diverses agences 

et des divers départements qui sont affiliés de près ou de loin à la sécurité nationale, 

que ce soit la CIA, la NSA, le Pentagone, le Département de la Défense ou le Dépar

tement de la Sécurité intérieure. Il est aussi mis de l'avant par le pouvoir exécutif du 

gouvernement fédéral, dont la mainmise sur les questions de sécurité nationale est très 

forte. Plusieurs élus des deux chambres du Congrès, Républicains comme Démocrates, 

se portent également à sa défense. Enfin, la logique normative du discours a ses parti

sans au sein des élites, des groupes de réflexion et de la communauté universitaire. À 

la suite des révélations de Snowden, les multiples défenseurs de la surveillance et de 

la sécurité de l'État et de son contrôle sur l'information montent au créneau. 

James Bamford, «The NSA is building the country's biggest Spy Center (Watch what you say)», 
Wired, 15 mars 2013, Récupéré de : https://www.wired.com/2012/03/ff_nsadatacenter/ 

95 Le Voguer, « Le« complexe industriel » .. . », p 39. 
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Parmi eux, Michael Hayden, ancien général de l 'U.S. Air Force, directeur de la NSA 

entre 1999 et 2005 et directeur de la CIA entre 2006 et 2009. Hayden est un des prin

cipaux architectes de l'expansion des capacités de surveillance et de sécurité de l'État 

après le 11septembre2001 et un ardent défenseur de la légitimité de l'État à conduire 

cette surveillance dans le but de préserver ses valeurs et les libertés individuelles96. Tl 

reproche principalement à Snowden d'avoir rendu le pays moins sûr en révélant publi

quement l'existence des programmes et des autres informations avec un haut niveau 

de sécurité. S'il croit qu'il peut parfois être justifié de critiquer certains programmes 

comme la collecte de masse, il met quand même à mal plusieurs pans de la population 

et les médias qui les ont informés, leur reprochant de sauter trop vite aux conclusions, 

et de condamner sans vraiment connaître les programmes. En somme, Hayden re

proche aux critiques de fournir une réponse simpliste à une problématique très com

plexe97. 

Mark Young, ancien haut fonctionnaire pour !'US Cyber Command et la NSA et an

cien conseiller spécial sur les questions de sécurité nationale pour le comité sur le ren

seignement de la Chambre des représentants, fait écho aux propos de Michael Hayden 

dans son article pour la revue 1/S : A Journal of Law and Policy for the Information 

Society. Critiquant les motivations derrière les actions de Snowden, Young met surtout 

l'accent sur quatre domaines dans lesquels les révélations du sous-traitant pour la NSA 

risquent d'endommager à long terme la sécurité nationale des États-Unis et du même 

coup les libertés individuelles desquelles il s' inspire pour j ustifier ses actions98. 

96 Does state spying make us safer? : Hayden and Dershowitz vs. Greenwald and Ohanian : the Munk 
Debate on mass surveillance, (Toronto: House of Anansi Press, 2014), p.6 

97 Michael Hayden, « Defending democracy in cyberspace », National Post, 2 mai 2014, Récupéré de 
: http://nationalpost.com/opinion/michael-hayden-defending-democracy-in-cyberspace 

98 Premièrement, nous dit Young, le dévoilement des opérations et des programmes au public va faciliter 
les changements opérationnels et comportementaux de groupe comme Al-Qaeda, le Hamas, et, nous 
) 'ajoutons, ! 'El, les rendant plus difficiles à traquer et à neutraliser. Deuxièmement, ces révélations 
compliquent les relations avec les pays qui sont des acteurs-clés dans l'architecture sécuritaire 
américaine, les services de renseignements étrangers ne révélant plus rien à leurs homologues 
américains, de peur que l' information fuite. Troisièmement, les actions de Snowden fragi lisent la 
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En conclusion de son article, Young pose cette question, qui résume parfaitement la 

façon de penser des défenseurs de l'appareil constituant le NSST: "Just as Snowden 

must do on his own, we must all ask ourse Ives if the transparency that he has forced 

onto the system is worth the diminishing of American security"99• Comme beaucoup 

d'autres dans ce camp, Young ne met pas en opposition liberté et sécurité, mais oppose 

plutôt la sécurité au principe de transparence totale. Par la même occasion, il fait des 

institutions du NSST les gardiennes des libertés aux États-Unis, plutôt que ses pour

fendeuses. 

Pour les défenseurs de Snowden et de ses actions et plus généralement pour les tenants 

du discours prônant la limitation des pouvoirs de surveillance de l' État, ainsi qu'une 

grande transparence dans le contrôle et la classification de ! ' information, la réponse à 

la question de Young est inévitablement oui. Ce discours est porté par des élus comme 

Rand Paul, Ron Wyden, sénateur démocrate de l'Oregon ou Mark Udall , sénateur dé

mocrate du Colorado. Peu après l ' affaire Snowden, les trois sénateurs présentent un 

projet de loi au Sénat en septembre 2013 visant à restreindre les capacités de la NSA 

en interdisant, entre autres, la collecte de masse des métadonnées téléphoniques ou 

numériques, peu importe si le contenu est lu ou non100. 

coopération entre le gouvernement américain et le secteur privé, brisant un lien de confiance déjà 
ténu, Snowden étant issu du secteur privé et les compagnies, souvent des multinationales, se retenant 
de collaborer avec le gouvernement afin de ne pas perdre de la valeur en bourse ou d'entacher leur 
réputation. Finalement, au nom de la liberté et de la transparence, le jeune programmeur a érodé la 
confiance du public américain envers ses institutions, favorisant une méfiance néfaste dans une 
démocratie représentative comme les États-Unis, avec pour résultat moins de ressources pour les 
organisations ou les agences chargées de protéger les valeurs chères aux Américains. 

Mark D. Young, « National Insecurity: The Impacts oflllegal Disclosures of Classified Information», 
JIS: A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. 10, No.2 (2014), p. 369 

99 Ibid, p.406 
100 Garrett Epps, « Ron Wyden: The Lonely Hero of the Battle Against the Surveillance State »,The 

Atlantic, 23 octobre 201 3, Récupéré de: 
https://www. theatl anti c.com/po 1 iti cs/archive/2013/ 1 O/ron-wyden-the-1 onely-hero-of-the-battle
agai nst-the-surveillance-state/280782/. 
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Comme le déclare Wyden, les métadonnées en elles-mêmes sont suffisantes pour tra

cer un portrait des relations humaines et des personnes conformément à ce qu ' elles 

révèlent101• Un avis que partage le professeur Edward W. Felten, directeur du Center 

for Information Technology Policy à l'Université Princeton. Concernant l' importance 

des métadonnées, il déclare : «Lorsqu'on agrège des métadonnées sur la durée et que 

l'on pioche dans cette mine d ' informations on peut, par simple association, y découvrir 

encore plus d ' informations personnelles sur nos relations les plus intimes et nos orien

tations politiques ». 102 

Quant à Rand Paul, libertarien luttant contre l' intrusion du gouvernement dans la vie 

privée des citoyens, il annonce dans une conférence pendant la Yahoo Digital Demo

cracy à Des Moines, en Iowa, qu'il croit qu'Edward Snowden, réfugié en Russie, doit 

subir une forme de punition pour avoir divulgué les secrets de l'État, car il est normal 

pour un État d'avoir des secrets103 • Toutefois, il s'en prend également au directeur 

national du renseignement Clapper déclarant qu' il le mettrait tout autant en prison, s' il 

le pouvait, pour avoir menti au Congrès 104. Enfin, Paul souhaite renforcer les lois pro

tégeant les lanceurs d'alerte et l 'étendre aux sous-traitants, comme l'était Snowden 

avant ses révélations, ce dernier justifiant ses actes en partie parce qu ' il n 'y avait pas 

de canaux de communication appropriés pour pouvoir relever les abus dont il a été le 

témoin. 

De même, dans la société civile, des organisations d 'envergure et des personnalités 

publiques prennent la parole et amènent des points fondamentaux constituant le dis-

101 Ibid 
102 Shapiro, «Surveillance de la NSA . . . », p.18 
103 Issie Lapowsky, «Rand Paul says no pardon for Snowden-or the US Government», Wired, 12 

novembre 2015, Récupéré de : https://www.wired.com/2015/ l l/rand-paul -says-no-pardon-for
snowden-or-the-us-govemment/ 

104 Ibid 

--- ·- -~-- __J 



41 

cours critique au NSST. À la suite des révélations de Snowden, l'American Civil Li

berties Union (ACLU), importante association de défense des droits civiques, publie 

un rapport mettant en garde contre les possibles violations de la vie privée à travers les 

procédures de surveillance de la NSA. L'organisation explique alors qu'avec ces pro

cédures, la NSA peut réussir indirectement ce qui lui est interdit directement par le 

cadre légal, soit de surveiller et collecter les communications des Américains en bloc, 

en particulier quand celles-ci sont internationales et ont un lien avec une personne vi

sée par les autorités105• De plus, nous dit-elle, rien dans le cadre légal n'oblige la NSA 

à détruire les informations recueillies une fois celles-ci vérifiées. Cela lui permet de 

retenir, en pratique, des données de citoyens des États-Unis indéfiniment106. 

Parmi les figures publiques à défendre un discours critique du NSST sur le sujet, il y 

a Glenn Greenwald, journaliste ayant interviewé Snowden et portant le flambeau de 

ses révélations dans le journal The Guardian. Le journaliste relève qu'il n 'est pas 

contre une surveillance ciblée, une surveillance qui discrimine assez pour écarter ceux 

qui n'ont rien à se reprocher107• Néanmoins, c'est exactement ce que les programmes 

de la NSA ne sont plus, selon lui, en essayant de tout collecter sans exception108. C'est 

ce qui est pour lui le plus menaçant, surtout quand c'est fait à l'insu total du grand 

public. Nous pouvons également retenir cette phrase qu' il prononce et qui symbolise, 

à notre sens, l'essentiel du discours critique à la survei llance et au contrôle de l' infor

mation par le NSST: «The need to have a private realm is so critical to being a free 

person that nothingjustifies allowing its invasion ». 109 

105 ACLU, «Documents Confirrn How the NSA's Surveillance Procedures Threaten Americans' 
Privacy», ACLU, page consultée le 27 juillet 2017, Récupéré de : https://www.aclu.org/fact
sheet/documents-confirrn-how-nsas-surveillance-procedures-threaten-americans-privacy 

106 ibid 
107 Does state spying malœ us safer, p.58 
IOS ibid 
109 ibid, p. 63 
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Face à ce débat qui prend de plus en plus d'ampleur, Barack Obama ne peut rester les 

bras croisés sans rien faire. Son bilan en matière de protection de sonneurs d'alerte est 

déjà assez controversé. Alors qu' il défend un renforcement des protections légales 

pendant sa campagne de 2008, son administration a poursuivi au criminel plus de lan

ceurs d'alertes que toutes les autres réunies110. Toutefois, les révélations de Snowden 

démontrent bien que la situation semble devenir hors de contrôle, et que des mesures 

doivent être prises pour la juguler, du moins en apparence. Le 17 janvier 2014, soit 

sept mois après les premières révélations du Guardian, le président prononce un dis

cours en réaction à l' affaire Snowden 111 • 

Comme le démontre ce discours, si Je Obama se dit ouvert à faire des concessions et à 

renforcer les garde-fous afin qu' il y ait le moins d'abus possibles, il fait malgré tout 

l'apologie de la structure sécuritaire en général. En lui donnant un visage humain, celui 

de !'Américain moyen gagnant sa vie en protégeant son pays, le président rappelle à 

de nombreuses reprises la nécessité d'un tel appareil, fonctionnant dans l'obscurité 

afin de conserver la suprématie des États-Unis. Les employés des différentes agences 

de renseignements deviennent donc, en raison de leur expertise, l' ultime rempart 

contre une agression, qu'elle soit physique ou virtuelle, contre Je territoire et les inté

rêts américains112• Voilà pourquoi, en fin de compte, Obama n'a aucune intention de 

réduire les capacités ou de désarmer les différentes composantes de la communauté du 

renseignement des États-Unis, la NSA en premier lieu113• 

110Yochai Benkler, «A Public Accountability Defense for National Security Leakers and 
Whistleblowers.», Harvard Law & Policy Review, Vol. 8, (2014), p.282 

11 1 Barack Obama, On the Outcome of U S. Intelligence Programs Review, (Discours, Washington, 
DC, 17 j anvier 2014), American Rhetoric, Récupéré de : 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamasignalsintelreview.htm 

112 Barack Obama, On the Outcome of US. Intelligence Programs Review 
11 3 Ibid 
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Les prises de position décrites plus haut permettent de placer chacun des protagonistes 

des deux camps dans nos deux axes, présentées ci-dessous114 : 

[------·-·1 Traitement et contr61e de 
l"in1'ormatto n . 

. -- --------- - . -
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Figure 2.2: Positionnements pendant l' affaire Snowden 

Pour chacun des axes, nous retrouvons à gauche M. Greenwald, sous les cases Trans

parence et Limitations. Cela est dû à son argumentation passionnée et son engagement 

total pour les libertés individuelles, libertés qui passent par une transparence quasi to

tale et une réduction de la surveillance de l'État. Pour lui, la transparence est une forme 

de protection contre les abus, abus qui deviennent bien plus limités si l'État n 'a pas 

des capacités légales ou physiques illimitées pour surveiller ses citoyens en toute im

punité. De même, les sénateurs démocrates Wyden et Udall partagent ces cases avec 

le journaliste, leurs critiques à l'égard du NSST et de son penchant au secret étant bien 

connues, tout comme leurs tentatives de garantir plus de transparence au sein de l 'ap

pareil sécuritaire. 

114 Pour un tableau des personnalités présentes dans la figure 2.2, voir Annexe A. 
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Si nous mettons Rand Paul entre les positions Transparence et Ouverture limitée de 

l'axe Traitement de l'information, à la droite d'Udall et Wyden c 'est parce qu'il a 

démontré à quelques reprises une forme de pragmatisme, sûrement motivé par ses am

bitions présidentielles, pragmatisme évoqué plus haut quant au droit des États à avoir 

des secrets. Toutefois, en ce qui concerne l'autre axe, la surveillance et la sécurité de 

l'État, nous le plaçons au même endroit que les autres, soit sous la case Limitations, 

ses charges virulentes envers les diverses agences dédiées à la sécurité et la surveil

lance étant connues et publiques. 

Vient ensuite M. Obama qui, nous pouvons le voir en comparant ses positions avec 

celles de la première section, s'est déplacé du centre de la case Ouverture limitée et de 

l'extrême gauche de la case Statu quo à l'extrême droite de la case Statu quo et entre 

les cases Ouverture limitée et Restrictions de l 'information. Les évènements vécus au 

cours de sa présidence, l'affaire Snowden, ont démontré ici une facette de l'homme, 

soit son pragmatisme et sa volonté de garantir la sécurité et la stabilité de la nation et 

de son peuple115 . En présentant les employés d'agences gouvernementales, telles que 

la NSA et la CIA, comme de simples citoyens qui ne font que leur travail, le président 

essaie ainsi de normaliser leurs pratiques au sein de la population en général 11 6, en 

parfait accord avec la définition du NSST qui guide ce mémoire. La raison pour la

quelle nous plaçons encore le président dans le sillage des cases médianes des deux 

axes et pas plus à droite est qu'il aura malgré tout, sous la pression populaire, tenté une 

réforme de l'appareil gouvernemental du renseignement. Toutefois, cette réforme, 

dans le contexte de l'axe, ne compense que faiblement toutes ses prises de position en 

faveur des positions à droite dans les deux axes. 

115 Paul Harris, « Drone wars and state secrecy ~ how Barack Obama became a hardliner », Guardian, 
2 juin 2012, Récupéré de : https://www.theguardian.com/world/2012/jun/02/drone-wars
secrecy-barack-obama. 

116 Obama, On the Outcome of US. Intelligence Programs Review 
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Quant à Michael Hayden et Mark Young, ils sont situés sous la case Restrictions de 

! 'information et entre les cases Statu quo et Expansion, les deux présentant un argu

mentaire clair sur la limitation de l'accès à l' information par raison de sécurité, mais 

plus ambigu quant à une expansion sans restriction des moyens de surveillance et de 

sécurité, alors que le statu quo avantage déjà grandement les organisations respon

sables de la sécurité nationale. De plus, une certaine logique se dégage des arguments 

des personnes critiquant les actions de Snowden. Cette logique reflète une mentalité 

commune aux défenseurs du NSST, soit une prétention au savoir et à l'expertise per

mettant à eux seuls d'émettre un jugement éclairé, contrairement aux journalistes ou 

aux simples citoyens. Puisque l' information reste inaccessible à ceux qui veulent 

s'éduquer pour pouvoir critiquer l 'État de façon impartiale, ce raisonnement devient 

par la même occasion une prophétie autoréalisatrice. 

Comme l'explique Stephen J. Schulhofer dans un travail publié pour les Public Law 

& Legal Theory Research Paper Series, le fait que le processus de traitement de ] ' in

formation soit sous le contrôle presque exclusif des individus relevant du pouvoir exé

cutifreflète en soi l'idée que les gens en dehors de celui-ci n'ont pas les aptitudes ou 

les compétences pour prendre des décisions éclairées et justes 117• Nous pouvons ajou

ter que cela renforce du même coup le caractère indispensable de leur travail à leurs 

propres yeux, qu'ils essaient en même temps de rendre tout aussi indispensable dans 

la sphère publique. 

En fin de compte, c'est à la lumière de l' impact qu 'ont les discours dans la construction 

des normes et des valeurs au sein de la société américaine, sujet que nous aborderons 

plus loin, que l'on peut vraiment mesurer leur rapport de force ou de domination. Tou

tefois, les actions d'acteurs importants peuvent se montrer également très révélatrices. 

117 Stephen J. Schulhofer, «Secrecy and Democracy: Who Contrais Information in the National Security 
State?», (Working paper, New York University School of Law, 2010), p.10 
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En effet, comme le souligne Julien Tourreille dans un article sur le sujet pour le ma

gazine L 'Actualité, le Congrès n'a pas saisi l'occasion, dans la foulée des révélations 

de Snowden, de resserrer son contrôle ou sa supervision sur la communauté du rensei

gnement118. Comme nous explique le chercheur, le Congrès reste très sensible et à 

l'écoute des besoins de cette communauté réfractaire aux changements 119, comme 

nous le verrons dans la prochaine section. En rajoutant que plusieurs sénateurs et re

présentants font leurs le discours véhiculé par le NSST, le Congrès n 'est pas prêt de 

mettre des bâtons dans les roues de l'appareil de la sécurité nationale. 

2.3. La guerre des drones d'Obama: la protection de l'Amérique aucœurd'un discours 

agressif. 

Le drone, ce petit appareil sans pilote (UnmannedAerial Vehicule ou UAV) dont l'uti

lisation s'est démocratisée au cours des dernières années, est devenu un outil de pré

dilection dans la guerre contre le terrorisme. Si les programmes de survei llance et de 

collecte de données représentent le bouclier symbolique du NSST dans sa lutte contre 

les menaces imaginaires, possibles ou réelles, on peut dire que le drone représente la 

lance ou la flèche, frappant à distance les ennemis extérieurs de l'Amérique. 

Bien que l'administration de George W. Bush est la première à utiliser le drone dans 

le cadre de frappes contre des groupes hostiles au cours de la guerre contre le terro

risme, l' arme n' est jamais qu' une parmi tant d 'autres dans son arsenal. Entre 2002 et 

2007, il y a au total 8 frappes, faisant en tout 64 morts, dont 4 des cibles présumées 120• 

En 2008, dernière année complète du deuxième mandat du 43e président, il y a 48 

118 Julien Tourreille, « Obama et la NSA: les raisons d' une réforme modeste », L 'Actualité, 20 janvier 
2014, Récupéré de : http://l actual ite. com/po 1 iti gue/201 4/01/20/ obama-et-1 a-nsa-1 es-raisons
dune-reforme-modeste/. 

119 Ibid 
120 Leita Hudson et al. «Drone Warfare: Blowback from the New American Way of Warn, Middle East 

Policy, Vol. 18, no.3 (Automne 2011 ), p.1 25 
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frappes faisant 333 morts, dont 5 des cibles présumées121 . On voit déjà la montée en 

popularité du drone dans les opérations de contre-terrorisme. Toutefois, c'est Barack 

Obama qui commence vraiment à exploiter le potentiel des drones, à un point tel qu'en 

à peine deux ans de mandat, entre 2009 et 2010, il a déjà ordonné plus de 161 frappes, 

tuant 7 des cibles présumées, mais avec elles plus d'un millier de personnes122 . Cela 

vient à démontrer qu'avec la fréquence de leur utilisation, le danger de victimes colla

térales augmente de façon exponentielle. De même, alors que Bush limite les frappes 

au Pakistan, son successeur démocrate étend les zones d'opérations du programme à 

plusieurs autres endroits, principalement en Afghanistan et au Yémen123. 

Si l'usage de ces appareils sans pilote amène son lot de controverses, dont nous parle

rons plus loin, il convient tout d'abord de mentionner les implications profondes 

qu'amène leur inclusion dans les stratégies nationales de sécurité de 2010 et de contre

terrorisme de 2011 124 dans la façon même de concevoir la guerre et d'appréhender les 

conflits. Ces documents sont en effet au cœur des efforts du NSST pour légitimer ses 

positions. En contribuant de façon significative à la mise en œuvre d' un récit narratif 

précis, le NSST peut façonner les espaces géopolitiques pour qu ' ils reflètent les me

naces mises de l'avant125. Ainsi, face à un ennemi insaisissable, adepte de la guerre 

asymétrique et qui semble être partout à la fois, il faut une arme capable de frapper 

rapidement, partout à la fois 126. Le drone, avec sa capacité d'être utilisé dans les ter

rains difficiles d'accès ou dangereux pour les troupes américaines127, est l'outil de 

choix. 

121 Ibid 
122 ibid 
123 Harris,« Drone wars and state secrecy . . . ». 
124 Ian G. R. Shaw, «Predator Empire: The Geopolitics of US Drone Warfare», Geopolitics, Vol.18, 

no.3 (201 3), p.542 
125 ibid 
126 ibid 
127 ibid 
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Pour Ian G. R. Shaw, le fait que la « matrice de disposition »128 permette presque au 

pouvoir exécutif d' administrer la mort sans quasiment aucune supervision et sans con

trepoids est profondément problématique129. Cette centralisation du pouvoir de vio

lence de l'État deviendrait à ce point normalisée que l'administration Obama cherche

rait à en rationaliser le processus pour pouvoir le rendre systémique130• De plus, rajoute 

Shaw, l' utilisation des drones et leur inclusion dans les deux stratégies nationales ci

tées précédemment a aussi des ramifications dans la définition même de la représenta

tion de la menace et du danger. Désormais, ce n'est plus seulement les menaces réelles 

et identifiables qui comptent, mais plutôt les possibilités de menace venant de groupes 

ou d'individus. Et, tel un vaccin préventif face à une menace d 'épidémie, il s'agit de 

frapper avant que le danger ne devienne bien réel 131 . 

Face à cette évolution des différents éléments du discours du NSST, plusieurs tirent la 

sonnette d 'alarme pendant les deux mandats d 'Obama. Une des critiques les plus vé

hémentes de l'utilisation des drones vient du fait que cela se produit dans le cadre d ' un 

programme totalement géré et opéré par des agents de la CIA, qui ne sont redevables 

à personne en dehors du président et du pouvoir exécutif, et qui opèrent dans le secret 

le plus complet132. Pour plusieurs personnes au sein de la société civile, du gouverne

ment et des autorités militaires, le programme, à défaut d 'être arrêté, doit plutôt être 

transféré dans les mains du Pentagone et du Département de la Défense. Cela aurait 

pour conséquence de l' obliger à opérer dans un cadre légal, avec plus de transparence 

128 La« matrice de disposition » est une kill-list mise à la disposition du président améri cain identifiant 
des objectifs potentiels pouvant être éliminés. 

129 ibid, 
130 Ibid, p.537 
13 1 Ibid, p.548 
132 Eugene Robinson, « President Obama's immoral drone war », Washington Post, 2 décembre 201 3, 

Récupéré de : https://www.washingtonpost .com/opinions/eugene-robinson-president-obamas
immoral-drone-war/2013/12/02/f25cc0aa-5b82- l 1 e3-a49b-
90a0e l 56254b _ story.html?utm _term= .1 aa5ad9a2af0 
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et sous supervision du Congrès133, alors que la CIA retournerait à sa mission première 

qui est celle de la collecte du renseigriement134. 

Un autre évènement amenant une sérieuse remise en question de la façon dont le pro

gramme est géré est la mort collatérale d'un travailleur humanitaire américain récem

ment pris en otage au Pakistan, lors d' une frappe de drones en 20 15. Si cette mort fait 

sensation, celles d' Ahmed Farouq et d'Adam Gadahn, militants islamistes et sympa

thisants d' Al-Qaeda, mais surtout citoyens américains, amènent une certaine conster

nation135, tout comme la mort d'un autre citoyen américain, le prêcheur radical Anwar 

al-Awlaki, en septembre 2011 136. En effet, la symbolique de ces assassinats est bien 

plus grave que pour les autres, puisque l'État se donne ainsi le droit d 'éliminer ses 

propres citoyens sans forme de procès et en dehors du cadre légal américain137. Ce 

n'est pas pour rien quel 'administration Obama tente de réduire son utilisation du drone 

dans les dernières années de son mandat138. 

Pour les critiques du programme, qui remettent en question son bien-fondé ou la ma

nière d'agir de ceux qui le gèrent, c'est trop peu trop tard. Beaucoup de ces critiques 

reprochent à l 'administration du président démocrate d 'avoir systématiquement cher

ché à garder secrète l' existence même du programme. De plus, on l'accuse d 'avoir 

133 Julien Tourreille, «Obama et la NSA .. . » 
134 Comité éditorial ,« Drone strikes are bad; no drone strikes would be worse », Washington Post, Ier 

mai 20 15, Récupéré de: https://www.washingtonpost.com/opinions/the-continuing-value-of
drones/2015/05/0l/5938eaac-ecf9-11 e4-a55f-
38924fca94f9 story.html?noredirect=on&utm term=.f228486dd0aa 

135 Eugene Robinson, « Do we still think drones are a good idea? », Washington Post, 23 avril 2015, 
Récupéré de : https://www.washingtonpost.com/opinions/inevitable-consequences-of-drone
attacks/20 l 5/04/23//ea943f02-e9fl - l 1 e4-aae l-
d642717d8afa _story.html?tid=a _inl&utm _term=. l 7a948d98df5 

136 Harris,« Drone wars and state secrecy .. . » 
137 Robinson, « Do we still think drones .. . » 
138 Daniel Byman, «Why Drones Work: The Case for Washington's Weapon of Choice», Foreign 

A.ffairs, Vol. 92, no. 4 (Juillet/Août 2013), p. 32 
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profondément manqué de transparence, ne rendant le programme public qu'en 2013 13 9, 

empêchant ainsi toute critique, remise en question ou correction, nécessaire dans un 

processus qui se veut démocratique. Même Michael Hayden, mentionné à la section 

précédente pour son implication dans l'architecture sécuritaire post-9/11 , se montre 

critique du manque de transparence du gouvernement, en déclarant que les démocra

ties ne vont pas en guerre sur la base de mémos juridiques enfermés dans un coffre au 

fin fond du Département de la Justice 140. 

Certains, comme James Downie du Washington Post argumentent que, plutôt que de 

contribuer à la sécurité générale des Américains, les frappes de drones, en faisant 

plusieurs victimes collatérales, alimentent fortement le sentiment antiaméricain dans 

le reste du monde où, en dehors d'Israël, le programme de drones est largement 

impopulaire141 . De plus, ces frappes rendent la tâche encore plus difficile pour les 

troupes américaines au sol, particulièrement en Afghanistan d'où celles-ci essayent 

alors de s'extraire 142 • En fin de compte, les drones affaiblissent la capacité du pays à 

combattre efficacement le terrorisme 143 . D'autres, comme Eugene Robinson, aussi du 

Washington Post, rappellent que les frappes de drones sont, par la nature même de leur 

utilisation, portées à faire des victimes collatérales 144• Comme l'avance Robinson, il 

ne devrait pas y en avoir en théorie, puisque seuls les terroristes sont les cibles dans 

13 9 James Downie, « Obama's drone war is a shameful part of his legacy », Washington Post, 5 mai 
2016, Récupéré de: https: //www.washingtonpost.com/opinions/obamas-drone-war-is-a-shame
ful-part-of-his-legacy/2016/05/05/a727eea8-12ea-11 e6-8967-
7ac733c56fl2 _story.html?utm _term=.b 14b728771 f2 

140 Harris,« Drone wars and state secrecy . . . » 
14 1 Bruce Drake,« Report questions drone use, widely unpopular globally, but not in the U.S. », Pew 

Research Center, 23 octobre 2013 , Récupéré de: http: //www.pewresearch.org/fact
tank/2013/ 10/23/report-q uestions-drone-use-widel y-unpopular-global 1 y-but-not-in-the-u-s/ 

142 Hudson et al., «Drone Warfare: Blowback ... », p. 127 
143 Downie, « Obama's drone war is a shameful part ofhis legacy » 
144 Eugene Robinson,« Do we still think drones are a good idea? », Washington Post, 23 avril 2015, 

Récupéré de : https://www.washingtonpost.com/opinions/inevitable-conseguences-of-drone-at
tacks/2015/04/23/ea943f02-e9fl -1 l e4-aae l-d642717d8afa story.html?noredi-
rect=on&utm term=.b3ab4ee278e6 
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les plans des autorités américaines 145. Néanmoins, les plans se déroulent rarement 

comme ils le devraient en zones de conflit, causant beaucoup de morts innocentes. 

Du côté des personnalités ayant un certain pouvoir sur la question et un poids relative

ment considérable dans les décisions politiques, la plus grande résistance au discours 

pro-drones vient de la part des sénateurs américains Ron Wyden de l'Oregon et Rand 

Paul, du Kentucky. Pendant la nomination de John Brennan au poste de directeur de 

la CIA en 2013, Paul, avec le soutien de quelques sénateurs républicains et celui de 

Wyden, entre en période de filibuster pour bloquer cette nomination, justifiant son 

geste par l'indignation qu'il avait ressentie en entendant Obama parler de possibles 

frappes de citoyens américains en sol américain 146 . Toutefois, son positionnement reste 

ambigu, alors qu'il se dit aussi en accord avec l' utilisation des drones, même dans un 

contexte national, s'il y avait une menace imminente147. 

Face à ce discours faisant principalement appel aux enjeux moraux, éthiques, mais 

aussi stratégiques, plusieurs montent au créneau pour défendre l' utilisation des drones. 

Défenseur convaincu des bienfaits et de l'utilité des drones, John Brennan, directeur 

de la CIA entre 2013 et 2017 et architecte du programme, se retrouve rapidement sur 

la sellette avant même sa confirmation devant le Sénat. En effet, plusieurs sénateurs, 

dont Je sénateur Wyden mentionné précédemment, veulent utiliser l'audience de con

firmation de Brennan comme directeur de la CIA afin de remettre en question tout le 

programme des drones, et le manque de transparence de la Maison-Blanche à ce su

jetl48_ 

145 Ibid 
146 Paul Harris, «Rand Paul anti-drone filibuster draws stinging criticism from Republicans.», Guardian, 

7 mars 2013, Récupéré de : https://www .theguardian.com/world/2013/mar/07 /rand-paul-drones
policy-filibuster. 

147 Kevin Cirilli , «Rand Paul: No drones flip-flop», POLITICO, 24 avril 2013, Récupéré de : 
https://www .politico.com/story/20 l 3/04/rand-paul-drones-boston-090551 

148 Dashiell Bennett, « The Drone Secrets Inside John Brennan »,The Atlantic, 6 février 201 3, Récu
péré de : https://www.theatlantic.com/national/archive/201 3/02/drone-secrets-john-bren
nan/318637 / 
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Considéré dans un article du journal The Atlantic comme l'homme qui en sait sûrement 

le plus sur le programme en lui-même et comme la seule personne en dehors du prési

dent à pouvoir se faire une image complète de la situation, le fonctionnaire de carrière 

à la CIA avance plusieurs arguments pour justifier l'existence du programme des 

drones et de la « matrice de disposition ». Pour Brennan, les autorités américaines agis

sent en complète légalité et à travers un processus éthique très rigoureux149• De plus, 

il insiste sur le fait que les drones ont fait leurs preuves et que les attaques ciblées pour 

lesquelles ils sont utilisés permettent d'éliminer efficacement les terroristes ou les en

nemis des États-Unis. Ce faisant, les drones permettent à la fois de réduire les coûts 

d'opération, mais aussi les risques pour les forces américaines, puisque les appareils 

peuvent être déployés là où des moyens conventionnels ne peuvent être utilisés 150 . De 

même, le directeur de la CIA souligne que la nécessité de contrôler l'information con

cernant le programme des drones est due en partie au fait que les gouvernements étran

gers permettant les frappes sur leurs territoires veulent rester discrets sur leur décision 

de coopérer15 1. 

Daniel Byman, professeur sur les enjeux sécuritaires à l' université Georgetown et spé

cialiste du contreterrorisme, fit aussi paraître un plaidoyer, nuancé, en faveur des 

drones dans le magazine ForeignA.ffairs. Dans son plaidoyer, le professeur avance que 

le drone a beaucoup de succès en pratique, tuant plusieurs milliers de membres du 

réseau Al-Qaeda et déstabilisant leur organisation et leur logistique152. Toutefois, il 

rappelle le risque pour Washington de voir des pays autoritaires l' imiter et en appelle 

à l 'établissement d'un cadre légal plus solide, les drones étant là pour de bon 153 . Enfin, 

149 Charlie Savage, «Top U.S. Security Official Says 'Rigorous Standards' Are Used for Drone 
Strikes», New York Times, 30 avril 2012, récupéré de: https://www.ny
times.com/2012/05/01/world/obamas-counterterrorism-aide-defends-drone-strikes.html 

150 Ibid 
151 Ibid 
152 Byman, «Why Drones Work ... », p.33 
153 Ibid, p.41-42 
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le comité éditorial du Washington Post y va également d'un soutien nuancé aux 

frappes de drones dans un éditorial de janvier 2015. Dans cet éditorial, le comité de

mande plus de transparence et se questionne ouvertement sur la nécessité de certaines 

frappes. Néanmoins, il avance également l'argument que même si les frappes sont une 

mauvaise chose, ne pas utiliser les drones serait pire, citant ainsi John Brennan : « " If 

we were not engaged against the terrorists," CIA Director John Brennan said recently, 

"I think we would be facing a horrendous, horrendous environrnent." »154 . 
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Figure 2.3 : Positionnements sur la question des drones 

Ces exemples de prises de position de part et d'autre nous permettent d'avoir un por

trait clair de ) 'enjeu des drones et ainsi de situer les intervenants choisis sur nos deux 

axes, comme le démontre le schéma présenté ci-haut155 . Nous plaçons le journaliste 

Eugene Robinson et le sénateur démocrate Ron Wyden sous les cases Transparence 

et Limitations. Leurs écrits, ou leurs paroles et Jeurs actions dans le cas du sénateur 

Wyden, démontrent une critique générale du programme des drones, dénonçant tour à 

tour la culture du secret entourant le programme jusqu'à 2013, les victimes collatérales 

154 Comité éditorial , « Drone strikes are bad; no drone strikes would be worse ». 
155 Pour un tableau des personnalités présentes dans la figure 2.3 , voir Annexe B. 
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innocentes, la radicalisation des pays ciblés et les complications stratégiques résultant 

des frappes. Ils dénoncent aussi la symbolique de l'accroissement et de la centralisa

tion du pouvoir présidentiel en matière de sécurité nationale avec 1 'utilisation de la 

« matrice de disposition ». Ces inquiétudes reflètent bien évidemment une volonté que 

le processus soit transparent et que la sécurité et la surveillance de 1 'État soient limitées 

pour éviter les abus, abus clairement démontrés par les nombreuses bavures découlant 

des frappes . 

Entre les cases Transparence et Ouverture limitée de l'axe Traitement et contrôle de 

l'information et sous la case Statu quo de l'axe Surveillance et sécurité del 'État, nous 

retrouvons Rand Paul et le comité éditorial du Washington Post. Nous les positionnons 

ainsi, car ils réclament tous plus de transparence dans le processus entourant le pro

gramme des drones et une certaine limitation de leur usage. Néanmoins, ils n 'ont pas 

moins assimilé la logique du discours véhiculé par le NSST défendant le bien fondé 

du programme. Ne pas en disposer serait pire que la façon dont on 1 ' utilise à ce mo

ment-là, même avec des bavures. Nous plaçons Paul autant à droite à cause de son 

changement de position, probablement pour se positionner comme présidentiable aux 

élections de 2016. Nous positionnons Byman à gauche de la case Ouverture limitée et 

au milieu de la case Statu quo. Mettant l'accent sur la faiblesse de la culture du secret 

dans les arguments légaux, le professeur souligne la nécessité d 'ouverture du proces

sus, notamment comme argument à l'international. Néanmoins, il défend sans aucun 

doute la légitimité de ! 'utilisation des drones, en relevant son côté pratique et ses suc

cès. 

Enfin, John Brennan est placé entre la case du milieu et celle de droite, pour l 'axe 

Surveillance et la sécurité de ! 'État. Nous le plaçons plus proche de l 'expansion que 

du Statu quo, toutefois. Son soutien sans équivoque à l' utilisation de plus en plus fré

quente du programme des drones et sa profonde conviction que le processus utilisé 

··- ---·, 
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pour employer ces derniers est rigoureux, éthique et sensé, expliquent ce positionne

ment. De plus, le fait qu'il cherche à garder le programme le plus secret possible, mal

gré son ouverture à parler du processus de décision autour du choix des cibles, nous 

fait dire qu' il se positionne au même endroit sur l'axe Traitement et contrôle de l 'in

formation. 

Pour mieux expliquer la position de Barack Obama dans les deux axes de notre 

schéma, nous utiliserons le discours sur les drones et le contre-terrorisme qu ' il a pro

noncé en mai 2013 à la National Defense University156, en faisant ressortir les points 

les plus saillants. Si le président se montre ouvert à plus de transparence et à un enca

drement plus serré du programme des drones, notamment à travers un cadre légal' 57, 

son discours est toutefois truffé de multiples justifications rappelant la nécessité de 

l'appareil de sécurité nationale. Il rejoint ici les prises de position de son directeur de 

la CIA de 2013 à 2017. En brandissant toujours la menace du terrorisme, principale

ment d' Al Qaeda et ses groupes affiliés, le commandant en chef des forces armées 

façonne la peur d'une force intangible rodant dans les ténèbres, prête à frapper. De 

même, en mentionnant à la fois l ' évolution de ces menaces et celle du contre-terro

risme, Obama met parfaitement en application la première partie de la définition que 

nous avons retenue du NSST, en offrant un plaidoyer indirect pour cette matrice tou

jours en évolution, dont! ' impératif est de maintenir la société et! 'État mobilisés contre 

les menaces158• 

Bien qu' il mette de l'avant le fait qu 'il préfère capturer les terroristes plutôt que de les 

éliminer, il n'en reste pas moins que le président démocrate vante les succès des drones 

156 Barack Obama, Address on Drones and Terrorism at the National Def ense University, (Discours, 
Washington, DC, 23 mai 201 3), American Rhetoric, Récupéré de : http://www.americanrheto
ric.com/speeches/barackobama/barackobamanationaldefenseuniversity.htm 

157 Ibid 
158 O'Meara et al, « 1. The National Security State ... », p. l 0 
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à prévenir des attaques et à éliminer les menaces159. De même, il s'arroge, au nom de 

la protection de la Constitution américaine et de celle du territoire et de sa population, 

le droit d'éliminer un citoyen américain si celui-ci devient un danger imminent pour 

la sécurité nationale, équilibrant prétendument ce pouvoir de vie et de mort par son 

solide sens éthique et moral, une pente glissante aux ramifications potentiellement 

dangereuses. 

Voilà pourquoi, tant pour l'axe Traitement et contrôle de l'information que pour celui 

de la Surveillance et la sécurité de l 'État, nous plaçons Barack Obama entre les cases 

du milieu et celles de droites, côte à côte avec Brennan, mais à la gauche de celui-ci. 

Cela s'explique par un soutien assumé en faveur de l'expansion de l' utilisation des 

drones pendant ces deux mandats, surtout le premier. S'il n'est pas positionné complè

tement à droite, c'est qu'il tente aussi, vers la fin de sa présidence, de quelque peu 

refréner les ardeurs de son administration. De plus, il cherche à imposer des limites à 

l'usage des frappes, se disant fermement contre l' utilisation des UAV sur le sol amé

ricain160 et montre une certaine ouverture à plus de transparence vis-à-vis le processus 

d' utilisation des véhicules sans pilote161. 

Malgré cela, nous pouvons affirmer avec certitude que la logique sécuritaire et la vo

lonté de frapper l 'ennemi de façon préventive où qu'il soit ont trouvé un défenseur en 

la personne du président Obama. Le discours a quelque peu évolué depuis le 9111 , se 

sophistiquant, adoptant un visage plus libéral et se dotant d'un emballage plus invitant 

qui le soustrait plus facilement aux regards162. Néanmoins, le cœur du discours et son 

importance dans l 'articulation de la sécurité nationale aux États-Unis n'ont pas faibli 

avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir. Aaron David-Miller, un conseiller pour 

159 Obama, Address on Drones and Terrorism at the National Defense University 
160 Ibid 
161 Ibid 
162 Harris,« Drone wars and state secrecy ... » 
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le Moyen-Orient ayant autant servi des administrations républicaines que démocrates 

déclare d 'ailleurs que l'ancien sénateur de l' Illinois était comme un George W. Bush 

sur stéroïdes163, auquel Paul Harris ajoutera, dans le Guardian, que le président Obama 

s' est révélé être un utilisateur impitoyable des outils de projection de la sécurité natio

nale, tant à l'échelle nationale qu' intemationale164• 

2.4. Utopie sécuritaire: l' éternel déchirement de la société américaine entre deux pôles 

opposés 

Nous l'avons abordé précédemment, le propre du discours est de vouloir imposer sa 

version de la vérité, ses normes et ses perceptions. Pour pouvoir mesurer l'ampleur de 

la domination d 'un discours au sein de la société américaine, celui véhiculé par le 

NSST dans notre cas, nous pensons qu'un des outils les plus efficaces reste le sondage, 

à défaut de pouvoir contacter chaque Américain individuellement. Les sondages ont la 

capacité de nous donner un portrait relativement juste quant à 1 'acceptation et à l ' inté

riorisation par les Américains et les Américaines de la logique et des références propres 

à un discours. 

Dans une très large majorité, les Américains chérissent leurs libertés individuelles, 

comme le démontre un sondage de Gallup de juin 20 15. Dans ce sondage, 65 % des 

répondants déclarent qu' ils priorisent les libertés individuelles sur les mesures sécuri

taires et les efforts antiterroristes et sont en faveur que les mesures prises par le gou

vernement évitent le plus possiQ.le de violer les libertés des individus 165 . Le 11 sep

tembre 2001 a cependant à la fois démontré et déclenché un fort sentiment de vulné

rabilité et de peur face à la perte de ces libertés et du mode de vie qui en découle. Ce 

163 Aaron David Miller, « Barack O'Romney »,Foreign Policy, 23 mai 2012, Récupéré de: 
http://foreignpolicy.com/201 2/05/23/barack-oromney/ 

164 Harris, « Drone wars and state secrecy ... » 
165 Jeffrey M. Jones, « Americans Still Say Liberties Should Trump Anti-Terrorism », Gallup, l 0 juin 

2015, Récupéré de: http://news.gallup.com/poll/183548/americans-say-liberties-trump-anti
terrorism.aspx 
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sentiment est exploité et alimenté par le discours du NSST de multiples façons, que ce 

soit sous George W. Bush ou Barack Obama. Face à un ennemi que l'on veut faire 

paraître comme omnipotent et qui en voudrait à leur existence même, on demande 

alors aux citoyens américains leur appui et le sacrifice de ce qu'ils disent chérir le plus, 

en les convaincant que les mesures de sécurité présentées sont utiles et que les moyens 

mis en œuvre pour les réaliser sont indispensables. 

Quinze ans de sondages permettent de démontrer que les Américains donnent facile

ment leur appui aux mesures plus musclées et invasives quand un évènement semble 

venir menacer leur sécurité. Néanmoins, cet appui peut aussi se résorber dans une cer

taine mesure avec le temps, et dépendamment des enjeux et de ) 'évènement en ques

tion. Une question récurrente de plusieurs sondages par le Pew Research Center au fil 

des années sert à mesurer si les politiques antiterroristes du gouvernement vont trop 

loin dans la restriction des libertés civiles ou si elles ne vont pas assez loin et sont 

inefficaces. Les réponses sont assez révélatrices de l ' influence des évènements dans 

les pourcentages d'appuis à l'une ou l'autre des options. En janvier 2010, 27 % des 

Américains sondés trouvent que les politiques vont trop loin, contre 58 % qui pensent 

le contraire. En juillet 2013, à la suite des révélations de Snowden, c'est 4 7 % contre 

35 %, respectivement166• En décembre de la même année, 44 % contre 39 %. En j an

vier 2015, après l 'attentat contre Charlie Hebdo en France, les tendances s'inversent 

alors que 37 % des Américains sondés pensent que les politiques vont trop loin et 

49 %, pas assez loin167 • Les attaques de Paris en novembre 20 15 et de San Bernardino 

166 « Section 4: The Threat ofTerrorism and Civil Liberties », Pew Research Center, 3 décembre 2013, 
Récupéré de : http://www.people-press.org/201 3/ 12/03/section-4-the-threat-of-terrorism-and
civil-liberties/ 

167 « Terrorism Worries Little Changed; Most Give Government Good Marks for Reducing Threat », 
Pew Research Center, 12 janvier 201 5, Récupéré de http://www.people
press.org/201 5/01/ 12/terrorism-worri es-! ittle-changed-most-gi ve-government-good-marks-for
reducing-threat/ 
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en décembre 2015 ont, quant à elles, comme effet notable un retour aux mêmes pour

centages que janvier 2010, avec 28 % qui pensent que les politiques vont trop loin, 

contre 56 % qui pensent qu'il faudrait qu'elles aillent plus loin168 . 

Des constantes émergent toutefois quand on regarde de plus près certains programmes 

ou certaines politiques en particulier, plutôt quel 'ensemble de ceux-ci en général. Les 

sujets de nos deux précédentes sections, la surveillance à la lumière des révélations de 

Snowden et les frappes de drones en sont de bons exemples. La lumière mise sur cer

taines pratiques de surveillance du gouvernement fédéral a certes déstabilisé la société 

américaine et ébranlé sa confiance envers les institutions, mais pas autant qu'on pour

rait le penser. Par exemple, le pourcentage d 'Américains qui considère que Snowden 

a servi l' intérêt public par ses révélations n'a jamais atteint une majorité écrasante; 

49 % en juin 2013 169,juste après les révélations, 34 % en décembre 2013 170 et 45 % 

en janvier 2014 171 . En parallèle, l'approbation des programmes de surveillance, en par

ticulier ceux de la NSA, décline de façon assez constante, passant de 48 % juste après 

les révélations en juin 2013, à 42 % en mai 2015 172, avec un creux de 40 % en janvier 

2014173 . 

168 «Views ofGovemment's Handling ofTerrorism Fall to Post-9/11 Low», Pew Research Center, 15 
décembre 2015, Récupéré de : http://www.people-press.org/2015/12/ 15/views-of-governments
handling-of-terrorism-fall-to-post-911 -low/ 

169 «Public Split over Impact of NSA Leak, But Most Want Snowden Prosecuted», Pew Research 
Center, 17 juin 2013, Récupéré de : http://www.people-press.org/2013/06/ 17/public-split-over
impact-of-nsa-l eak-but-most-want-snowden-prosecuted/ 

170 Pew Research Center, «Section 4: The Threat ofTerrorism and Civil Liberties » 
17 1 «Übama's NSA Speech Has Little Impact on Skeptical Public», Pew Research Center, 20 janvier 

2014, Récupéré de : http: //www.people-press.org/2014/01 /20/obamas-nsa-speech-has-little
impact-on-skeptical-public/ 

172 George Gao, «What Americans think about NSA surveillance, national security and privacy», Pew 
Research Center, 29 mai 2015, Récupéré de : http: //www.people-press.org/2014/0l /20/obamas
nsa-speech-has-little-impact-on-skeptical-public/ 

173 Pew Research Center, «Übama's NSA Speech Has Little Impact on Skeptical Public» 
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On voit ressortir une prise de conscience des Américains sur l' importance de la pro

tection de leurs données et de leurs communications, bien qu'on constate qu' une ma

jorité se sent peu outillée pour le faire 174. Une très grande majorité désapprouve la 

surveillance en général, 65 % répondant en février 2016 qu' il n'y a pas assez de limites 

adéquates ou de garde-fous légaux. Cependant, ils soutiennent, dans une majorité in

verse, l'idée que le gouvernement puisse surveiller les communications des gens sus

pectés de terrorisme (82 %), des dirigeants étrangers (60 %) et des citoyens étrangers 

(54 %)175 . 

On peut le voir ici, si leur attachement pour leurs propres libertés reste solide, ils ont 

moins de scrupules face à celles des autres nations. Cela est bénéfique pour le NSST, 

ses arguments se trouvant légitimés et sa raison d 'être validée, autant pour les mesures 

de surveillance que dans l'utilisation des drones. En effet, contrairement aux pro

grammes de surveillance, qui connaissent une baisse de soutien plus importante après 

les révélations de Snowden, les frappes de drones ont toujours connu une approbation 

assez constante et majoritaire de la population, avec des nuances. En juillet 201 2, 55 % 

des sondés approuvent le programme de drones, contre 34 % qui désapprouvent176• 

Les chiffres sont pratiquement les mêmes en mai 2015, trois ans plus tard, avec 58 % 

d'approbation contre 35 % de désapprobation, variant peu pendant cette période177. 

En conclusion, les discours véhiculés par le NSST favorisent, sous Obama, une ré

ponse robuste, mais plus chirurgicale et secrète aux menaces. Ils défendent aussi la 

possibilité d'éliminer celles-ci le plus rapidement possible et parfois avant même 

174 Lee Rainie, «The state of privacy in post-Snowden America», Pew Research Center, 2 1 septembre 
2016, Récupéré de : http://www.pewresearch.org/fact-tank/201 6/09/21/the-state-of-privacy-in
america/ 

175 Ibid 
176 «Continued Support for U.S. Drone Strikes», Pew Research Center, 11 février 2013, Récupéré de : 

http://www.people-press.org/2013/0211 1/ continued-support-for-u-s-drone-strikes/ 
177 «Public Continues to Back U.S. Drone Attacks», Pew Research Center, 28 mai 2015, Récupéré de : 

http://www.people-press.org/201 5/0 5/28/ pub 1 i c-conti nues-to-back-u-s-drone-attacks/ 
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qu'elles ne se déclarent ouvertement, ainsi qu'une expansion des moyens de sécurité 

de l'État qui soient optimales pour contrer ces menaces efficacement. Ces discours, 

propulsés par le récit narratif de la guerre contre le terrorisme, sont solidement implan

tés au sein de la société américaine. Même quand une proportion plus forte d' Améri

cains croit que les politiques antiterroristes du gouvernement vont trop loin, on ne parle 

pas de les démanteler. Au contraire, comme dans le cas des politiques de surveillance, 

on va plutôt chercher à s'adapter face à elles178• Ainsi, on reconnaît leur nécessité, ou 

tout du moins leur efficacité179, et on ne sort pas de la logique et des fondements du 

discours général qui a suivi le 11 septembre 2001 180, même si des changements cos

métiques furent opérés avec l'arrivée d' Obama en 2009181• 

À bien des égards, le Démocrate accélère l' implantation des perceptions et de la lo

gique sécuritaire des discours dominants, notamment à cause de sa capacité d' habiller 

ceux-ci avec un embal1age libéral plus acceptable pour bien des médias, les amenant à 

moins critiquer des décisions qui, sous Bush, ne seraient jamais passées 182. L' idée der

rière cela est que si l'appareil sécuritaire du gouvernement est entre les bonnes mains, 

on peut lui faire confiance. À la fin de la présidence d'Obama, les discours véhiculés 

par le NSST possèdent donc des assises plus que confortables assurant sa pérennité et 

sa domination au sein de la société américaine. 

178 Rainie, «The state ofprivacy in post-Snowden America» 
179 Ibid 
180 Miller,« Barack O' Romney » 
181 Harris,« Drone wars and state secrecy .. . » 
182 Ibid 



CHAPITRE III 

LE S.H.I.E.L.D. ET LE NATIONAL SECURITY STATE 

Si nous avons choisi de nous attarder sur le film Captain America : The Winter Soldier 

(CA:TWS) et la série Agents of S.HJE.L.D. (AofS) à travers les nombreux films et 

séries télévisées que compte désormais le MCU, c'est parce qu'ils sont les principaux 

produits télévisuels à traiter en détail du S.H.J.E.L.D. qui est, à bien des égards, le sujet 

central de ce mémoire. Toutefois, nous n'excluons pas le recours, sous forme de rap

pels, au contenu des autres produits de l'univers cinématique si nous jugeons qu'ils 

sont nécessaires à une meilleure compréhension du contexte ou de l'évolution d'un 

personnage. 

Le fait que CA:TWS et AofS partagent la même ligne du temps, le même univers et 

une histoire commune permet de les étudier côte à côte. Ainsi, les évènements se dé

roulant dans le MCU s'entrecroisent dans les deux produits, chacun influençant l'autre. 

Ce faisant, ils permettent de construire une vision de l'organisation et de ceux qui la 

constituent qui est complète et cohérente. À travers cette vision, les prises de position, 

les actions et les dialogues des personnages nous dévoileront si le film et la série re

produisent ou déconstruisent les discours dominants du NSST 183 en matière de surveil

lance et de contrôle de l'information, et de quelle manière ils le font. 

Pour ce faire, ce chapitre sera structuré en quatre sections distinctes. Dans la première 

section, nous ferons une brève analyse historique du S.H.I.E.L.D. , de son importance 

183 Nous avons établi au dernier chapitre que les discours du NSST sur la surveillance et la sécurité de 
l'État et sur le traitement et le contrôle de l'information ont été dominants pendant la présidence 
d ' Obama. Ces discours se caractérisent par un « emballage »plus libéral que les discours véhiculés 
pendant la présidence de Georges W. Bush, ce qui permet de mieux les normaliser au sein de la 
société américaine. Ils cherchent avant tout à favoriser une réponse ferme mais plus ciblée face aux 
menaces, ce qui nécessite une expansion ou tout du moins un maintien des moyens mis à la dispo
sition de l'État de sécurité nationale. De même, on met de l' avant que le secret est nécessaire pour 
mener à bien les opérations permettant la sauvegarde du territoire et de la société américaine et qu'il 
faut faire confiance à la compétence et à l'éthique rigoureuse des dirigeants du NSST. 
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au sein du MCU et de ce qu'il symbolise. Dans la deuxième section, nous analyserons 

CA:TWS afin de déceler le positionnement général du film face au discours véhiculé 

par Je NSST. À la manière du chapitre précédent, où nous avons utilisé des personnes 

clés afin de les positionner dans nos deux axes et ainsi révéler les différents discours, 

nous utiliserons des personnages clés qui guideront le fil de notre analyse. 

Pour CA:TWS, Steve Rogers (Captain America) sera notre guide principal, secondé 

par Nick Fury/Natasha Romanoff représentant le S.H.l.E.L.D et Alexander Pierce/Jas

per Sitwell représentant HYDRA. Nous utiliserons le même procédé dans la troisième 

section pour analyser cette fois-ci les épisodes les plus pertinents d' AofS sur laques

tion. Puisque notre mémoire couvre d'abord et avant tout la période de la présidence 

d'Obama, de 2009 à 2017, nous nous limiterons donc à des épisodes des trois pre

mières saisons de la série, qui a débuté en 2013. Phil Coulson sera ici le personnage 

clé du récit. Enfin, dans la quatrième section, nous ferons un retour global sur les deux 

produits, tout en comparant ceux-ci à l'évolution des discours dominants du NSST 

dans la société américaine, achevant ainsi de répondre à notre question de recherche. 

3.1. Le S.H.I.E.L.D: un bouclier troublant et complexe pour l'humanité 

Si le S.H.I.E.L.D. est une organisation si intéressante à étudier, c' est non seulement 

parce qu'il nous permet d'entrevoir l' impact du discours dominant au sein du MCU, 

mais aussi à cause de son rôle pivot au sein de ) ' univers cinématique de Marvel. À 

beaucoup d'égards, le S.H.I.E.L.D. est la colle qui soude le nouvel univers 

cinématique, puisqu'il est le seul à apparaître dans chaque film dans les premières 

années, les unissant au sein d'une même ligne du temps, au sein d' un univers 

commun184. Il agit aussi comme une force narrative permettant de professionnaliser 

184 Martin Flanagan, Mike Mckenny et Andy Livingstone, « 5. Teams/Screens », Chap. in The Marve! 
Studios Phenomenon: 1nside a Transmedia Universe, (New York : Bloomsbury Publishing, 
2016), p. 131 



64 

les différents héros, de leur donner un travail et de les intégrer à la société185 • Le 

S.H.I.E.L.D. possède donc un pouvoir d'impact et de représentation important, quand 

on tient compte de l'importance du discours et de la représentation dans la culture 

populaire. Héritière et successeure de la Strategic Scientific Reserve 186, la Strategic 

Homeland Intervention Enforcement Logistics Division187 est une organisation extra

gouvemementale de renseignements à la fois civile et militaire, aussi chargée de 

contre-terrorisme et de maintenir la sécurité planétaire. Son statut légal restera toujours 

ambigu au sein du MCU. En effet, à la fin de CA:TWS, un sénateur américain associe 

la perte du S.H.I.E .L.D., à la perte d' une part de l' appareil de sécurité nationale188 . De 

plus, le grand patron de l'organisation est le secrétaire américain de la Défense 189, la 

majorité du personnel est américain et ses quartiers généraux sont à Washington D.C., 

au bord du Potomac. Toutefois, il n 'est j amais clairement établi où est située la 

Division dans l ' organigramme hiérarchique, qu' il soit militaire ou civi!1 90. 

Pour accomplir leur mission de protection, les agents du S.H.I.E.L.D. n' hésitent pas à 

avoir recours à une surveillance perpétuelle des menaces présentes ou potentielles, en 

185 Ibid 
186 Bien qu' il n' apparaisse pas techniquement dans Captain America: The First Avenger, son ancêtre, 

la Strategic Scientific Reserve, y est représentée, ainsi que ses trois fondateurs. La Strategic 
Scientific Reserve, ou SSR, était une organisation secrète du gouvernement américain opérant 
pendant la Seconde Guerre mondiale et un peu après, fondée principalement pour lutter contre la 
division des proj ets spéciaux du gouvernement nazi, connue sous le nom d'HYDRA. C'est la SSR 
qui sera responsable de la« création » de Captain America. 

Captain America: The First Avenger, réalisé par Joe Johnston, (2011 ; États-Unis : Marve! Studios), 
Film. 

187 Bien qu 'une division soit un terme féminin en français, nous utiliserons des déterminants masculins 
pour désigner l'organisation quand nous ferons référence à son acronyme S.H.l.E.L.D. et des 
déterminants féminins quand nous utiliserons son nom au complet ou le terme Division. 

188 Captain America: The Winter Soldier, réalisé par Joe et Anthony Russo, (2014; États-Unis : Marve! 
Studios), Film. 

189 Ibid 
190 Quand elle est fondée, la Division est d'abord tournée vers la protection des États-Unis contre toutes 

les menaces possibles. Ses objectifs ont toutefois quelque peu évolués avec le temps et, dans les 
premières décennies du 2l e siècle, le S.H.1.E.L.D. a dorénavant pour mission de protéger la planète 
au complet et l' humanité en général de tous les types de menaces possibles, agissant en coulisses, 
désormais sous la supervision du World Security Council, un conseil réunissant des politiciens de 
certaines des nations les plus puissantes du globe. 

«S.H.I.E.L.D.», Marve! Cinematic Universe Wikia, Récupéré de 
http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/S.H.l.E.L.D. , page consultée le 14 avril 2018 
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agitant toujours le spectre de la sécurité nationale et mondiale. Un des meilleurs 

exemples de cela se trouve dans le film The Avengers, qui précède CA:TWS et AofS. 

Alors que Loki, demi-frère de Thor, prince d'Asgard, et principal antagoniste du film, 

est en cavale sur Terre, le S.H.l.E.L.D. use de tous les moyens possibles pour pouvoir 

le localiser, comme le mentionne un des agents de l'organisation, Phil Coulson : 

« We're sweeping every wirelessly accessible camera on the planet. Cel! phones, lap

tops, if it's connected to a satellite, it's eyes and ears for us. »19 1. Ces méthodes sont 

légitimées par le fait que Loki, dans une analogie à peine voilée à la figure du terroriste 

transnational192, a clairement démontré qu'il était une menace pour l'humanité et donc 

que la surveillance est utile afin de l'empêcher d'agir et de contrecarrer ses plans. 

Si ces actions et les moyens utilisés sont somme toute accomplis dans un but bienveil

lant, l'organisation possède aussi de nombreuses facettes que l'on peut qualifier de 

moralement complexes. Par exemple, sa volonté de tout surveiller et de tout contrôler 

l'amène à établir des listes de menaces potentielles, notamment !' Index qui répertorie 

les personnes avec des superpouvoirs ou des habiletés exceptionnelles193, dans le cas 

où celles-ci deviendraient un danger public194 . On notera aussi combien les actions de 

l'organisation sont faites dans Je secret le pl us total, en dissimulant aux citoyens du 

globe les évènements qui sortent de l'ordinaire et les menaces potentiellement mor

telles qui pèsent sur eux. La Division préfère ainsi neutraliser ces menaces dans 

19 1 The Avengers, réalisé par Joss Whedon, (2012; États-Unis : Marve! Studios), Film. 
192 Natalie Kate Bograd, "Nothing's Been the Same Since New York:" The Marve! Cinematic 

Universe's Engagement With 9111 and the War on Terror, (Mémoire de Maîtrise, University of 
Texas at Austin, 2015), p. 77 

193 Jesse Bocho, «Girl in the Flower Dress», Marvel 's Agents of S.H.l.E.L.D. , ABC, États-Unis, 22 
octobre 2013 . 

194 Bruce Banner, la partie humaine du Hulk, s'étonnera que cette liste inclut même Captain America, 
figure patriotique et incarnation de l'Amérique s' il en est une. Natasha Romanoff, agente du 
S.H.I.E.L.D. et future membre des Avengers, lui répondra que tous les membres de cette équipe de 
superhéros y sont, sur un ton impliquant que cela devrait être une évidence. 
Whedon, The Avengers, Film. 
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l'ombre avant qu'il ne soit trop tard195• Nous retrouvons là cette tentation à prendre 

des décisions à la place des individus, en raisonnant que les connaissances supérieures 

des agents leur donnent un jugement plus éclairé. Cela fait manifestement écho à l'at

titude de nombreux décideurs de l' appareil de sécurité nationale dans la société amé

ricaine. Les agents du S.H.I.E.L.D. rationalisent cela en disant que la société n'est pas 

prête et que c' est pour son bien qu'on lui cache certains évènements, afin d 'éviter une 

panique générale. Cet aspect sera plus amplement abordé dans la section traitant de la 

série AofS. Enfin, pour les protéger d'eux-mêmes, la Division n ' hésite pas à confis

quer des informations ou des recherches des mains de leurs propriétaires, comme ce 

fut le cas quand elle saisit le matériel de la scientifique Jane Foster dans le film Thor, 

pour cacher l'apparition de l'Asgardien au Nouveau-Mexique196. 

L'obsession de plus en plus grande de défense de la Terre et de sa population amènera 

également le S.H.l.E.L.D. vers un terrain glissant, éthiquement parlant, quant aux 

moyens à utiliser pour enrayer les menaces. Nous pouvons observer, à partir du film 

The Avengers, que l' organisation possède des moyens militaires hors du commun. Un 

bon exemple de cela est l ' immense Héliporteur197, un porte-avions volant lui servant 

de quartier général mobile tout au long du récit198. De même, elle a de toute évidence 

accès à des armes nucléaires, puisque le World Security Council (WSC), le comité 

supervisant les actions de la Division, ordonne au directeur Fury d'en uti liser une pour 

détruire Manhattan, qui est envahie par l' armée de Loki 199. Cette action de la part du 

conseil est en soi très révélatrice du jusqu'au-boutisme qui anime certains membres de 

195 Evelyn Lumish, «Surveillance and Classification oflnformation in the Marve! Cinematic 
Universe», (Présentation, National Conference ofUndergraduate Research, Asheville, NC, 
2016), Récupéré de : 
http://www.ncumroceedings.org/ojs/index.php/NCUR2016/article/view/ 1758/981 , p. 11 34 

196 Thor, réalisé par Kenneth Branagh, (2010; États-Unis : Marve! Studios), Film. 
197 Traduction de l ' anglais Helicarrier 
198 Whedon, The Avengers, Film. 
199 Ibid 
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l'organisation et de son conseil dirigeant dans la défense de l' humanité, quitte à sacri

fier des centaines de milliers de vies innocentes. Fury refuse d'obtempérer et fait appel 

à Iron Man pour qu' il neutralise] 'ogive avant qu'il ne soit trop tard. Cela démontre 

les conflits d'opinions qui règnent au sein de la Division quant aux limites à ne pas 

franchir et aux stratégies à adopter pour faire face aux différentes menaces. 

Le directeur Nick Fury, nous le verrons dans la prochaine section, reste toutefois un 

homme pragmatique. Sous sa direction, le S.H.I.E.L.D. accélérera le développement 

de moyens de défense avancés afin de contrer ce que l'organisation redoute comme 

des dangers qui dépassent les capacités humaines ordinaires, sous la forme de l 'Asgar

dien Thor et d' êtres humains dotés de super-pouvoirs. C'est pour contrer ces dangers 

que, dès le début du MCU, le directeur met en place ! 'initiative A vengers, afin de 

constituer une ligne de défense pour la Terre. Le directeur cherche alors à réunir des 

personnages aussi disparates que Captain America et Iron Man. Toutefois, advenant 

l'échec de ce plan, la Division travaille aussi sur une solution de rechange; la produc

tion d'armes technologiquement avancées grâce au Tesseract200, un cube incroyable

ment puissant et à l'énergie gigantesque. Le chef d'HYDRA, la division scientifique 

spéciale du régime nazi devenue une organisation voyou, a cherché à utiliser le cube 

de la même façon lors de la Seconde Guerre mondiale, afin de conquérir le monde201. 

Cette production d'armes restera un secret bien gardé pour une bonne partie des Aven

gers, jusqu'à ce que Steve Rogers, poussé par la méfiance de Tony Stark envers le 

S.H.I.E.L.D. et ses motivations, découvre la vérité et la fasse éclater au grand jour. 

200 Notons que la recherche et le développement de technologies avancées auront toujours été un des 
principaux buts du S.H.l.E.L.D. à travers son histoire, afin de pouvoir mener à bien sa mission de 
protection et de maintien de la paix, mais aussi parce que les gens qui le constitue se voyaient comme 
les seuls aptes à pouvoir en user avec parcimonie et avec retenue. Ces diverses technologies, ainsi 
que les moyens extraordinaires dont dispose l'organisation font sans doute d'elle la principale 
puissance militaire de la planète au sein du MCU avant la chute de l' organisation et l ' apparition du 
Wakanda dans l' univers cinématique. 
Marve! Cinematic Universe Wikia, «S.H.l.E.L.D.» 

201 Johnston, Captain America: The First Avenger, Film. 
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Confronté par Rogers, Fury défendra son programme d 'armements en pointant du 

doigt les implications qu'ont eu l' émergence des personnes avec des dons exception

nels, l'apparition de Thor et la découverte de l' existence d'Asgard : « The world is 

filling up with people that can't be matched, that can't be controlled ! »202 . Ce à quoi 

Thor lui répondra: « Your work with the Tesseract is what drew Loki to it ... and his 

allies. It is a signal to the Realm that Earth is ready for a higher form of war »203 . 

Comme l' explique Natalie Kate Bograd dans son mémoire sur les représentations po

litiques au sein du MCU, cet échange, ainsi que de nombreux autres à travers de nom

breux produits de l'univers cinématique, est représentatif de ce que Bograd qualifie de 

« blowback », que nous pouvons traduire par l'idée d'un contrecoup. Cela peut se dé

finir comme les conséquences négatives qu 'entraînent les actions d'une personne ou 

d'un groupe, dans ce cas-ci, le S.H.1.E.L.0204. À cause de sa poursuite effrénée à vou

loir tout surveiller et contrôler, mais aussi à développer des moyens de défense contre 

ce qu'elle voit comme des menaces potentielles, la Division a elle-même créé son en

nemi, et a involontairement attiré vers elle ce qu'elle cherche à empêcher. 11 s' agit là 

d'une critique subtile de la part du MCU envers la politique étrangère et sécuritaire 

américaine del 'après 9/ 11 , plus spécialement de la doctrine Bush, dont les contrecoups 

sont mérités205. Nous y voyons de notre côté une critique envers la rhétorique véhiculée 

par le NSST, qui veut mobiliser en permanence l'État et la société contre ce qu ' il per

çoit comme des menaces à leur existence206_ 

La bataille de New York, climax des Avengers, est vue par beaucoup comme un mo

ment pivot non seulement pour le film en lui-même207, mais aussi pour l'évolution de 

202 Whedon, The Avengers, Film. 
203 Ibid 
204 Bograd, "Nothing 's Been the Same Since New York ", p.89 
205 Ibid 
206 Dan O'Meara, et al.,« 1. The National Security State and Hollywood Movies », p.10. 
207 Bograd, "Nothing 's Been the Same Since New York ", p.95 



-------- ---- - -- . 

69 

l'univers cinématique208 . Cette bataille fait aussi écho au 11 septembre 2001 à travers 

de nombreux aspects. Ainsi, les affrontements des héros contre les forces extra-ter

restres transforment des pans entiers de Manhattan en champ de ruines et la vulnéra

bilité de l'Amérique, ainsi que de l'humanité, est soudain exposée209. Bien que cette 

bataille soit considérée comme le 9/11 du MCU, elle connait néanmoins un dénoue

ment positif, l'armée de Loki étant défaite et ce dernier étant emprisonné. 

Si la tentative d'invasion extra-terrestre révèle soudainement aux habitants de la Terre 

les différentes menaces à son existence, elle met aussi fin au sceau du secret pour la 

Division, alors que son existence est révélée au grand public. Cela a bien sûr des con

séquences sur ses activités, puisqu'elle devient soudainement visible .. . et critiquable. 

Dans sa présentation, Evelyn Lumish dresse une comparaison entre la réaction de la 

société américaine envers son gouvernement après le 11 septembre 2001 et celle du 

public envers le S.H.I.E.L.D. après la bataille de New York de 2012 au sein du 

MCU210. Si, dans le premier cas, une majorité d 'Américains accepta le renforcement 

des mesures sécuritaires, notamment avec le PATRIOT Act, et accepta aussi le fait que 

certaines informations soient contrôlées et classifiées comme secrètes, la réaction fut 

diamétralement opposée dans le cas du S.H.l.E.L.D. On reprocha à l'organisation, par 

son penchant au secret, d'avoir empêché les gens de bien se préparer à une éventuelle 

attaque211 . Au nom de la sécurité qu'elle prétend défendre, la Division a ainsi nui à 

cette sécurité. Tl s' agit là pour nous d'un bel exemple de déconstruction du discours 

véhiculé par le NSST, en pointant les effets collatéraux négatifs de sa logique et de son 

mode de pensée. 

208 Lumish, «Surveillance and Classification oflnformation .. . », p.11 3 7 
209 Annika Hagley et Michael Harrison, «Fighting the Battles We Never Could: The Avengers and 

Post-September 11 American Political Identities», PS: Political Science & Politics, 47, no. 1 
(2014), p.123 

210 Lumish, «Surveillance and Classification oflnformation ... », p. 1137 
211 Ibid, p.1138 
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S'il fut avancé plusieurs fois que le S.H.l.E.L.D. représente plusieurs éléments de l'ap

pareil de sécurité nationale individuellement, que ce soit la CIA, la NSA ou le Penta

gone212, nous poussons plus loin en déclarant qu ' il est une parfaite incarnation des 

nombreuses facettes du NSST tel que nous l ' avons défini dans l' introduction de ce 

mémoire. De même, il emprunte plusieurs traits aux institutions du NSST, possédant 

une structure hiérarchique stricte avec un contrôle de l'information omniprésent fait 

de multiples niveaux de sécurité213, ainsi que des forces militaires conséquentes et une 

capacité de projection redoutable. Bien souvent, en dehors des héros ou des antago

nistes, les employés du S.H.l.E.L.D. sont représentés comme des bureaucrates ou 

comme des personnes cherchant simplement à faire leur travail, sans mauvaises inten

tions214. Nous ne pouvons nous empêcher d 'y voir là une description que fait Obama 

des employés des différentes agences américaines de renseignement lors de l' affaire 

Edward Snowden, que nous avons décrite précédemment215. 

Ce portrait ambivalent d'une organisation aux buts bienveillants, mais aux méthodes 

parfois douteuses, au personnel dévoué et aux dirigeants faisant preuve de 

pragmatisme et d'utilitarisme, ne tardera pas à connaître un virage important. Comme 

nous le verrons dans la prochaine section, certains individus en son sein n ' hésiteront 

pas à pousser à l' extrême les dérives sécuritaires et éthiques que l ' organisation a 

effleurées au cours de son histoire turbulente, manifestant ainsi le côté sombre du 

S .H.l.E.L.D. 

3.2. Captain America: The Winter Soldier: le National Security State dans ce qu' il a 

de plus terrifiant. 

2 12 Hagley et Harrison, «Fighting the BattlesWe Never Could ... », p.1 21 
213 «Clearance Levels», Marvel Cinematic Universe Wikia, Récupéré de 

http://marvelcinematicuniverse.wikia.com/wiki/Clearance Level, page consultée le 16 avril 
2018 

2 14 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
2 15 Barack Obama, On the Outcome of US. Intelligence Programs Review 
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Film réalisé par les frères Russo, CA:TWS est sorti dans les salles de cinéma en avril 

2014, 9e épisode du MCU et faisant partie de la phase II de cet univers. La phase I, qui 

culmine avec les Avengers en 2012, sert à introduire les héros. Les films de cette phase 

présentent généralement un ton plus léger et une atmosphère moins sombre et critique 

que ceux de la phase qui suit216 . En effet, Iron Man 3, premier film de la phase II avec 

sa sortie en 2013, est considéré comme l'un des films arborant les plus fortes critiques 

envers le gouvernement et le complexe militaro-industriel de tous les films du MCU2 17 . 

CA:TWS acquiert rapidement une réputation semblable pour sa critique envers 

l'appareil sécuritaire des États-Unis. Tourné et réalisé au moment où l'affaire Snowden 

éclate, et sorti en salle alors que les conséquences de cette même affaire se font encore 

ressentir, le film a aussi des allures de thriller politique. De leur aveu même, les 

réalisateurs se sont inspirés de plusieurs films politiques conspirationnistes des 

années 70 comme Three Days of the Condor. Le choix de Robert Redford, l' acteur 

ayant tenu le rôle principal de Three Days of the Condor21 8, pour jouer le principal 

antagoniste du film, renforce le lien qui unit le second opus de Captain America à ses 

sources d'inspiration219 . 

Le personnage clé qui guidera notre analyse du film sera Captain America, figure 

incarnant les valeurs de l'Amérique, superhéros nationaliste comme le présente 

Dittmer. Au moment où CA:TWS commence, Steve Rogers a été décongelé des glaces 

2 16 Bograd, "Nothing 's Been the Same Since New York '', p. 85 
2 17 Landon Palmer, «'Iron Man 3' is the Most Political Superhero Movie Ever Made», Film School 

Rejects, 7 mai 2013, Récupéré de: https://filmschoolrejects.com/iron-man-3-is-the-most
political-superhero-movie-ever-made-92f6f42470bb/ 

2 18 Robert Redford a aussi joué dans d'autres thrillers politiques à saveur conspirationniste, dont le film 
Al! the President's Men, sur le scandale du Watergate. 

«Robert Redford», IMDB, page consultée le 12 septembre 2018, 
https://www.imdb.com/name/nm0000602/?ref =nv sr 1 

2 19 Martin Flanagan, Mike Mckenny et Andy Livingstone. « 4. Captain America ». Chap. in The 
Marve! Studios Phenomenon: lnside a Transmedia Universe, (New York : Bloomsbury 
Publishing, 2016), p. 111 
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de l'Antarctique par le S.H.I.E.L.D., après y être resté pendant plus de 60 ans. Il s'est 

illustré peu après en tant que membre fondateur des A vengers au cours de la bataille 

de New York contre l ' armée de Loki220. Arrivant directement d'une époque plus 

manichéenne, où le bien et le mal semblent pour lui plus clairement définis, l'époque 

moderne lui apparaît plus complexe, avec bien plus de nuances et d'ambiguïtés. Ce 

sont ces constatations, ainsi que les nombreux secrets du S.H.l.E.L.D et les 

manipulations de Nick Fury, qui rendent Rogers plus méfiant et l'amènent à contester 

de plus en plus les façons de faire de ces deux derniers, collaborant malgré tout avec 

eux22 1. Nous voyons ici que loin d'être un petit soldat obéissant, Captain America est 

avant tout un combattant de la liberté avec de fortes convictions éthiques. 

C'est ce trait qui transparaît d'ailleurs le plus dans son premier échange du film avec 

le colonel Fury. Alors que les deux discutent de la mission de Captain America, de 

l'agente Natasha Romanoff et de l'équipe d ' intervention STRIKE de libérer les otages 

du navire-lance-satellites Lemurian Star, Rogers reproche à Fury le fait que Romanoff 

ait exécuté une mission différente sans que personne d'autre soit au courant, mettant 

en danger la mission générale : 

Steve Rogers: Soldiers trust each other, that's what makes it an army. Not 
a bunch of guys running around and shooting guns. 
Nick Fury: The last time I trusted someone, I lost an eye. Look, 1 didn't 
want you doing anything you weren't comfortable with. Agent Romanoff 
is comfortable with everything. 
Steve Rogers: I can't lead a mission when the people J'm leading have 
missions of their own. 
Nick Fury: It's called compartmentalization. No body spills the secrets be
cause nobody knows them all.222 

220 Whedon, The Avengers, Film 
221 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film 
222 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film 
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Nous avons déjà établi dans la dernière section que Nick Fury est avant tout un homme 

pragmatique, utilitariste de nature. Nous voyons aussi ici sa tendance au secret qui 

découle de ses expériences passées. Le concept de compartimentation, quant à lui , re

présente bien cette volonté des différentes agences au sein de l'appareil de sécurité 

nationale de garder pour elles les informations qu'elles détiennent, non seulement en 

les dissimulant au public, mais également aux autres agences223 . De même, Rogers se 

fait le défenseur de la transparence en rappelant les dangers que la mission secrète 

aurait pu déclencher, ainsi que la méfiance que cela suscite. En réponse aux accusa

tions, Fury décide donc de révéler à Captain America la nouvelle initiative du 

S.H.l.E.L.D. pour contrer les menaces : le projet Insight. Nous voyons alors apparaître 

à l'écran trois Héliporteurs de nouvelle génération, avec une technologie de pointe et 

de multiples canons, les angles de caméra cherchant à nous démontrer toute l'ampleur 

visuelle et la force qui se dégage de ces vaisseaux224 . L'échange suivant la présentation 

des nouvelles armes du S.H.l.E.L.D reste parmi les plus révélateurs du film quant au 

positionnement qu'il cherche à avoir : 

Nick Fury: This is Project Insight. Three next generation Helicarriers 
synced to a network of targeting satellites. ( . . . ) Once we get them in the 
air they never need to corne down. ( ... )These new long range precision 
guns can eliminate a thousand hostiles a minute. The satellites can read a 
terrorist's DNA before he steps outside his spider hole. We gonna neutral
ize a lot ofthreats before they even happen. 
Steve Rogers: l thought the punishment usually came after the crime. 
Nick Fury: We can't afford to wait that long. 
Steve Rogers: Who's "we"? 

223 Ce fut d'ailleurs un des principaux reproches qu 'on adressa aux agences de renseignements dans les 
enquêtes qui suivirent le 9/11 , en considérant que le manque de collaboration entre elles avait permis 
à Al-Qaeda de s' infiltrer facilement aux États-Unis. 

Pierre-Louis Malfatto. «4.1 Des ressources devenues inadaptées», Chap. in Quand "l 'intelligence" 
fait défaut: Les services de renseignement américains à l 'épreuve du 11 septembre 2001, (Paris: 
L'Harmattan, 2009), p.109 

224 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film 



Nick Fury: After New York, 1 convinced the World Security Council we 
needed a quantum surge in threat analysis. For once we're way ahead of 
the curve. 
Steve Rogers: By holding a gun at everyone on Barth and calling it pro
tection. 
Nick Fury: You know, l read those SSR files. Greatest generation? You 
guys did some nasty stuff. 
Steve Rogers: Y eah, we compromised. Sometimes in ways that made us 
not sleep so well. But we did it so the people could be free. This isn't free
dom, this is fear. 
Nick Fury: SHIELD takes the world as it is, notas we'd like it to be. lt's 
getting damn near past time for you to get with that program, Cap.225 
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Face aux menaces passées, notamment l'invasion de New York par l'armée de Loki 

dans The Avengers, et en envisageant les menaces futures, le directeur Fury a donc 

réussi à convaincre les dirigeants du WSC et du S.H.l.E.L.D. de construire les armes 

parfaites pour pouvoir neutraliser les ennemis avant même qu'ils ne puissent devenir 

une menace imminente. Cette logique rappelle grandement celle suivant l'utilisation 

des drones pour éliminer des terroristes dont le nom apparaissait sur la « matrice de 

disposition » sous Obama. L'explication du directeur du S.H.T.E.L.D semble aussi in

carner parfaitement ce que Shaw avance dans son article que nous avons cité plus tôt, 

soit que la technologie permet maintenant de suivre et de disposer facilement des me

naces et qu'il y a eu changement de paradigme avec la volonté de pouvoir frapper 

n ' importe où en peu de temps et à peu de coûts226. C'est d 'ailleurs, nous rappelle l'au

teur en citant Steven Graham, l'éthos militaire des forces militaires américaines depuis 

près d'un siècle que d'utiliser leur avantage technologique pour frapper à distance de 

façon sécuritaire et asseoir leur domination227. 

225 Ibid 
226 Shaw, «Predator Empire ... », p.548 
227 Ibid, p. 538 
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La volonté du NSST de se mobiliser le plus rapidement possible face à une menace, 

de créer une urgence d'agir, de frapper avant de subir une attaque est aussi parfaite

ment illustrée dans les réponses que Fury donne face aux interventions de Rogers. Que 

ce soit dans la volonté d'avoir une approche préemptive face aux menaces ou dans le 

fait de se féliciter d'être en avance sur celles-ci pour une fois, le directeur du 

S.H.T.E.L.D. traduit très bien les réflexes des membres du NSST. En effet, ceux-ci 

voient la protection des intérêts et des valeurs de leur société comme un impératif leur 

permettant d'être à la fois juges, jurés et exécuteurs de ceux qu'ils perçoivent comme 

des menaces228• Captain America met d'ailleurs le doigt sur l'aspect discutable de cette 

façon de voir les choses en questionnant Fury sur la nature du« We », qui est au final 

un groupe réduit de personnes se permettant de prendre ce genre de décisions. 

De même, il se fait le porte-voix des critiques des discours véhiculés par le NSST, et 

plus précisément celles du programme des drones, en déclarant que cette volonté de 

protection absolue et les moyens déployés en son nom sont dangereux pour la liberté 

des individus, qu'elle équivaut à plutôt diriger par la peur. Comme l'expliquent David 

Lyon et Kevin Haggerty dans leur article pour le Canadian Journal of Law and So

ciety, s'engager dans une philosophie préventive amène des interventions précoces et 

un tri social, en plus de traiter comme criminels (ou comme des menaces dans notre 

cas) des gens qui n'ont pas encore enfreint les lois229. Les deux échanges précédents 

permettent de bien positionner sur les deux axes notre personnage clé et le S.H.1.E.L.D. 

dans le schéma présenté ci-bas : 

228 Ibid, p.548 
229 David Lyon et Kevin Haggerty. «The Surveillance Legacies of9/11: Recalling, Reflecting On, and 

Rethinking Surveillance in the Security Era.», Canadian Journal of Law and Society, Vol. 27, no. 
3 (201 2), p.293. 
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Nous plaçons Captain America (représenté ici par son bouclier) sous la case Transpa

rence et entre les cases Limitations et Statu quo, car son engagement à ce stade-ci du 

film est on ne peut plus clair. Son aversion pour le secret est palpable. Pour lui, le 

manque de transparence est un frein à la confiance envers les autres, confiance qui est 

au cœur de ce qui différencie une armée d ' une bande d'individus armés de fusils. Par 

là même, Rogers tient le même discours que ceux qui reprochent la surutilisation par 

le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral américain de sa capacité à contrôler l ' in

formation, avec comme conséquence la baisse de confiance des citoyens envers les 

institutions, mais surtout l' incapacité des institutions de faire correctement leur tra

vail230. 

Pareillement, sans dire qu'il est pour le démantèlement ou la réduction importante des 

moyens de sécurité de l'État, il voit l'expansion des moyens du S.H.I.E.L.D. avec le 

Projet Insight d'un très mauvais œil et balaie du revers de la main l' utilisation du prin

cipe de protection pour défendre la mise au pas de la société par la peur. Sans l'évoquer 

230 Schulhofer, «Secrecy and Democracy ... », p.52-53 
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lui-même directement, mais le faisant ressortir à travers ses interventions, Steve Ro

gers nous démontre le danger potentiel qu'auraient de telles armes en de mauvaises 

mains. Nous verrons combien cet avertissement deviendra prémonitoire. Il est aussi en 

lien avec l'avertissement que plusieurs intervenants donnèrent à l'administration 

Obama dans le dossier des drones. Comme Byman l'explique dans son article, si 

l'Amérique continue à utiliser ses drones dans un secret relatif et sans un cadre juri

dique étoffé, cela pourrait amener des pays autoritaires avec moins de scrupules à 

étendre cette utilisation des UA V comme armes de choix pour frapper à distance ce 

qu'ils perçoivent comme des menaces231 . À leurs yeux, cette utilisation a été légitimée 

par Washington et ses nombreuses frappes partout sur le globe. 

Nos-explications précédentes sur le lien étroit qui unit le discours véhiculé par le NSST 

et la logique derrière les réflexions de Nick Fury, du WSC et du S.H.I.E.L.D. les po

sitionnent clairement sous les cases Restrictions de ! 'information et Expansion, le se

cret et la classification de l'information étant depuis toujours la philosophie défendue 

par l'organisation et son directeur, et le projet Insight étant le plus bel exemple d'ex

pansion des capacités de surveillance et de sécurité de l'État. 

Si cela est le positionnement initial des personnages au début du film, il est appelé à 

changer. En effet, les remarques de Rogers et l'incapacité d'accéder aux données sau

vegardées sur la clé USB récupérée par Romanoff pendant la libération du Lemurian 

Star commencent à semer le doute dans l'esprit de Nick Fury. Celui-ci réalise ainsi 

peu à peu le danger potentiel que peuvent représenter les Hél i porteurs du projet Insight 

s'ils tombent en de mauvaises mains. C'est pourquoi il décide de demander au secré

taire Défense, Alexander Pierce, de stopper le déploiement des armes jusqu'à nouvel 

ordre232 . Ce dernier accepte sa requête, mais le directeur n'a pas le temps d'enquêter 

231 Byman, «Why Drones Work», p.41-42 
232 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film 
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très longtemps, puisqu'il subit une blessure mortelle aux mains de l'assassin Winter 

Soldier pendant qu'il s'est réfugié chez Steve Rogers233 . Avant de s'effondrer, Fury 

réussit à avertir Captain America que le S.H.I.E.L.D. a été compromis par un ennemi 

inconnu et qu'il ne doit faire confiance à personne. 

Alors que la nouvelle se répand au sein de l'organisation que le directeur a été attaqué 

pendant qu'il était chez Rogers, ce dernier se voit convier au Triskelion, le QG du 

S.H.I.E.L.D., pour un interrogatoire par Alexander Pierce. Bien que ce dernier essaie 

de tirer les vers du nez de Rogers sur la raison de la présence de Fury chez lui, le 

superhéros reste stoïque, même devant la menace voilée de Pierce à son endroit. Peu 

après, le capitaine réussit à déjouer les nombreuses tentatives des agents de la Division 

de le mettre aux arrêts et il s ' échappe du Triskelion. Alors qu'il est déclaré comme un 

fugitif à capturer à tout prix, les officiers supérieurs tels que ) 'agent Jasper Sitwell 

décident de mettre toutes les ressources disponibles sur l' arrestation du héros au bou

clier. On commence à deviner une certaine fracture au sein de l'organisation, alors que 

certains agents contestent le bien-fondé de la chasse à l'homme contre Captain Ame

rica, comme l'exemplifie le dialogue suivant: 

Jasper Sitwell: Eyes here. Whatever your op is, bury it. This is Level One. 
Contact DOT. All traffic lights in the district go red. Shut ail runways at 
BWI, IAD and Reagan. Ali security cameras in the city go through this 
monitor, right here. Sean ail open sources. Phones, computers, PDAs, 
whatever. If someone tweets about this guy, 1 want to know aboutit. 
Sharon Carter: With all due respect, If SHIELD is conducting a manhunt 
for Captain America, we deserve to know why. 
Alexander Pierce: Because he lied to us. Captain Rogers has information 
regarding the death of Director Fury, he refused to share it. As difficult as 
this is to accept, Captain America is a fugitive from SHIELD.234 

233 ibid 
234 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Fi lm 
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Ce dialogue démontre toute l'étendue des pouvoirs et des moyens de surveillance dont 

dispose le S.H.I.E.L.D et comment il met cela en service pour appréhender une seule 

personne. Ce qui est à la fois révélateur et inquiétant, c'est le niveau d' intrusion et de 

perturbation que peut se permettre l'organisation, et cela sans que personne ne fasse 

contrepoids à la décision de permettre cette chasse à l' homme d'un héros national. 

Malgré les tentatives de le capturer, Steve Rogers, aidé par Natasha Romanoff, par

vient à trouver le point d'origine des données présentes sur la clé USB du Lemurian 

Star et le duo découvre la terrible vérité: le S.H.I.E.L.D a été infiltré depuis sa création 

par HYDRA, quand des scientifiques ayant appartenu à l'organisation, comme Arnim 

Zola, ont été transférés aux États-Unis. Ce dernier, maintenant sous une forme éthé

rique à l'intérieur d'un ordinateur, leur explique alors les buts et motivations d'HY-

DRA : 

Arnim Zola: HYDRA was founded on the beliefthat humanity could not 
be trusted with its own freedom. What we did not realize, was that if you 
try to take that freedom, they resist. The war taught us much. Humanity 
needed to surrender its freedom willingly. ( .. . )For seventy years HYDRA 
has been secretly feeding crisis, reaping war. And when history did not 
cooperate, history was changed. 
Natasha Romanoff: That's impossible, SHIELD would have stopped you. 
Arnim Zola : Accidents will happen. [the computer screen shows them 
HYDRA had killed Howard and Maria Stark making it look like a car ac
cident along with the recent death of Fury] HYDRA created a world so 
chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its 
security. Once the purification process is complete, HYDRA's new world 
order will arise. We won, Captain.235 

Ce dialogue reflète la concrétisation de ce que plusieurs critiques de l'expansion du 

NSST redoutent, un monde où tout est surveillé en permanence et où les libertés indi

viduelles sont limitées. Le fait que les individus puissent d'eux-mêmes volontairement 

sacrifier leur liberté pour plus de sécurité est un thème récurrent non seulement dans 

235 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Fi lm 
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la fiction, mais aussi au sein de la société américaine. L'après-11 septembre en est le 

meilleur exemple, alors qu'une majorité d' Américains appuient les mesures de sécurité 

mises en place236 . Quand nous regardons les sondages abordés dans le dernier chapitre, 

il est juste de constater que cet échange de liberté pour plus de sécurité atteint toujours 

son apogée quand une crise survient237. 

Ce qu'il reste à déterminer ensuite, c'est le niveau d' implication direct ou indirect du 

gouvernement américain dans une crise donnée. Cette question et la réponse à celle-ci 

sont reflétées dans les actions d'HYDRA, qui s'implique directement dans les crises 

afin de pouvoir créer plus d' instabilité et rendre le monde mûr pour son nouvel ordre, 

quitte à changer l'histoire. Bien que poussé à l'extrême, ce fait n 'est pas sans rappeler 

l'histoire turbulente de certaines agences du renseignement américain238. Autant pour 

une organisation comme HYDRA que pour une organisation comme la ClA, il est 

important de pouvoir manipuler les évènements quand ceux-ci ne tournent pas en notre 

faveur. 

Survivant à une attaque d'un drone envoyé par le S.H.I.E.L.D., Rogers et Romanoff 

se réfugient chez Sam Wilson, un ancien parachutiste de l' armée, et font le point sur 

les personnes portant allégeance à HYDRA, dont Alexander Pierce et Jasper Sitwell. 

Avec l'aide de l'ex-parachutiste, ils décident de tendre une embuscade à Sitwell, alors 

que celui-ci rencontre le sénateur Stem de Pennsylvanie. La scène de la fin de la ren-

236 Lee Rainie et Shiva Maniam, «Americans feel the tensions between privacy and security 
concems», Pew Research Center, 19 février 201 6, Récupéré de : 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/ l 9/americans-feel-the-tensions-between
privacy-and-security~concems/ 

237 Ibid 
238 Notons par exemple la CIA, qui a aidé à renverser des politiciens comme le premier ministre iranien 

Mossadegh, à installer des dictateurs comme le Shah et Pinochet, à soutenir des groupes armés contre 
l'Union Soviétique comme les Talibans, et qui a participé au scandale du Watergate. 
Tim Weiner. « 9. CIA's Greatest Single Triumph», Chap. in Legacy of Ashes: The History of the 

CJA, (New York: Doubleday, 2007), p.105 
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contre nous permet de comprendre que ce dernier est aussi membre d'HYDRA, dé

montrant combien l'organisation a infiltré les hauts échelons du pouvoir239. Jasper Sit

well capturé, il passe aux aveux sur la nature d'un algorithme que Zola a créé pour le 

S.H.l.E.L.D afin de pouvoir optimiser le projet Insight, qui a été réactivé entretemps 

par Pierce, sous la bénédiction du WSC240. Le monologue qui suit est parmi les plus 

importants du film, car il nous révèle comment HYDRA, par l'intermédiaire du 

S.H.I.E.L.D., compte utiliser les Héliporteurs : 

Jasper Sitwell: Zola's algorithm is a program ... for choosing lnsight's tar
gets! 
Steve Rogers: What targets? 
Jasper Sitwell: You! A TV anchor in Cairo, the Undersecretary of De
fense, a high school valedictorian in Iowa city. Bruce Banner, Stephen 
Strange, anyone who's a threat to HYDRA! Now, or in the future.( ... ) The 
21st century is a digital book. Zola taught HYDRA how to read it. [Steve 
and Natasha look at him in confusion] Your bank records, medical histo
ries, voting patterns, e-mails, phone calls, your damn SA T scores. Zola's 
algorithrn evaluates people's past to predict their future . ( ... ) Then the Jn
sight Helicarriers scratch people off the list. A few million at a time. 24 1 

Si la présentation des Héliporteurs au début du film évoquait en particulier l'usage des 

drones, la présentation de l'algorithme de Zola renvoie au scandale entourant les 

révélations de Snowden sur la surveillance étatique, particulièrement l'enj eu des 

métadonnées. Ce moment du film permet alors de saisir la puissance des informations 

que les individus laissent se disséminer et rendent disponibles sur les différents réseaux 

de télécommunications. Avec la force des algorithmes au 21 e siècle, une telle 

utilisation des métadonnées pour mettre en évidence des modèles comportementaux et 

créer un profil précis de chaque personne regroupant ses habitudes, ses valeurs, son 

idéologie, ses manies, etc . .. , existe déjà. Prédire les actions futures de chaque personne 

239 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
240 Ibid 
24 1 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
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et les influencer n'est alors plus du domaine de l'impossible. Nous devons nous en 

rendre particulièrement compte avec le scandale plus récent entourant l'usage de 

données personnelles de millions d ' utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica, 

qui a cherché à influencer les individus, cela sans être arrêté par le géant des réseaux 

sociaux242. 

Quant à l ' utilisation de telles données pour en faire une arme capable d'éliminer un 

individu, cela rejoint un des enjeux principaux de l' article de Shaw sur ce qu'il appelle 

l'empire des drones des États-Unis. En mettant de l'avant le concept de biopolitique 

de Dillon et Reid, inspiré de celui de Foucault, Shaw explique que depuis la Révolution 

des Affaires militaires dans les années 1990, ! ' information est plus que jamais vue 

comme une arme. Sécuriser des territoires est devenu moins important que de sécuriser 

ce que Shaw nomme des patterns of life, soit des modèles comportementaux qui sont 

conjecturés et évalués à partir de la somme des données personnelles d 'un ou des in

dividus243 . 

De même, nous en avons fait mention plus tôt dans le texte, l'importance n'est plus 

tant donnée aux risques actuels, mais plutôt aux risques et menaces probables, la pro

babilité de menace étant jaugée à la lumière de l' analyse de ces modèles comporte

mentaux244. L'algorithme de Zola dans CA:TWS est la mise en application concrète 

de cette explication. Alors que le film approche son dénouement, voici où nous situons 

notre personnage clé et les deux organisations sur les deux axes de notre schéma, pré

senté ici-bas : 

242 Carole Cadwalladr et Emma Graham-Harrison, «Revealed: 50 million Facebook profiles harvested 
for Cambridge Analytica in major data breach», Guardi an, 17 mars 2018, Récupéré de : 
https://www .theguardian.conn/news/2018/mar/ 17 /cambridge-analytica-facebook-influence-us
election 

243 Shaw, «Predator Empire ... », p.548 
244 Ibid 
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Nous avons rajouté le logo d'HYDRA côte à côte avec celui du S.H.I.E.L.D., car, à ce 

stade, la majorité des employés de la Division et le WSC sont encore dans l'ignorance 

des intentions d'HYDRA, qui contrôle des postes clés de l'organisation. De plus, nous 

avançons que, en dehors de la nature des objectifs de chacune des deux organisations, 

leurs positions quant au traitement et contrôle de l' information et à la surveillance et 

sécurité de l'État, sont pratiquement les mêmes. Il est toutefois judicieux de noter que 

la position du S.H.I.E.L.D. à la droite de nos deux axes ne serait peut-être pas aussi 

marquée sans l' influence d 'HYDRA en coulisses. Quant à Captain America, il garde 

le même positionnement, bien que cela risque de changer rapidement. 

Captain America, Romanoff et Wilson se font capturer par les commandos del 'équipe 

d ' intervention d'élite du S.H.I.E.L.D., STRIKE, qui se trouvent eux aussi à être des 

agents d 'HYDRA245. Sauvés in extremis par l'ancien bras droit de Fury, Mariah Hill, 

245 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
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ils sont amenés au repère de l'ex-directeur, qui a simulé sa mort et est finalement tou

jours vivant. En se consultant tous les cinq, Fury explique qu'ils doivent empêcher le 

lancement et la mise en service du projet Insight tout en exprimant aussi l 'espoir de 

pouvoir sauver ce qui reste de la Division. Pour Captain America, il est hors de ques

tion de sauver quoi que ce soit. Contaminée dès le départ par HYDRA, l'organisation 

qu'a dirigée Nick Fury s'est éloignée de son but initial, la protection de la planète, en 

empruntant un terrain moralement glissant pour accomplir ce but. Rogers voit aussi le 

secret comme ce qui aura empoisonné le S.H.I.E.L.D. tout autant qu'HYDRA a pu le 

faire. 

C'est donc en acceptant tous le sort que l'on réserve à la Division que Rogers, Wilson 

et Hill infiltrent le Triskelion dans une course contre la montre pour arrêter le 

lancement d'Jnsight. Alors qu'il s'apprête à célébrer ce lancement avec les membres 

du WSC, qui ne se doutent de rien, Alexander Pierce se fait interrompre par Captain 

America, qui révèle à tout le monde dans l'organisation l ' infiltration par HYDRA à 

tous les niveaux. Il demande aussi aux agents du S.H.I.E.L.D. encore loyaux de 

s'interposer, afin de pouvoir préserver la liberté, qu ' il voit comme un prix cher à payer, 

mais qui en vaut la peine246• Il s'ensuit un affrontement instantané entre les agents du 

S.H.I.E.L.D. et les membres d'HYDRA. Captain America et Wilson parviennent à 

neutraliser les Héliporteurs à la dernière minute et Mariah Hill les fait se détruire 

mutuellement avec tout leur arsenal, leur destruction décimant le Triskelion. Juste 

avant la chute finale du QG du S.H.I.E.L.D., Romanoff et Fury réussissent à déjouer 

Pierce et à diffuser toutes les données et fichiers du S.H.I.E.L.D., ainsi que la preuve 

de l'infiltration d'HYDRA, sur Internet, captant rapidement l' intérêt du monde entier, 

dans un parallèle aux actions de Snowden. Le schéma ici-bas montre comment nous 

positionnons Captain America, le S.H.I.E.L.D et HYDRA à la fin du film: 

246 Ibid 
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Nous avons déplacé Steve Rogers sous la case Limitations de l'axe Surveillance et 

sécurité de / 'État, car sa volonté de faire tomber autant le S.H.I.E.L.D. qu'HYDRA à 

ce point du récit démontre qu' il ne fait plus du tout confiance aux institutions de sécu

rité pour protéger la population et les libertés individuelles des citoyens. La Division 

est celle qui subit le plus grand déplacement idéologique. Toutefois, ce positionnement 

est celui des agents loyaux du S.H.I.E.L.D au moment de la bataille du Triskelion et 

non pas une position générale dans le temps, comme nous le verrons dans la section 

suivante. Nous plaçons les principaux personnages affiliés à l' organisation entre les 

cases Transparence et Ouverture limitée du premier axe et sous la case Statu quo du 

second. 

Le Statu quo s 'explique principalement par l'acceptation que le S.H.I.E.L.D. doit se 

saborder, compromis qu' il est par les membres d ' HYDRA en son sein, et que l'orga

nisation est allée trop loin dans sa volonté de protéger la Terre. Si nous ne le plaçons 

pas plus à gauche, c'est parce que, malgré les excès, les principaux officiers du 
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S.H.I.E.L.D. restent fidèles à leurs idéaux qui tendent à être favorables à la plupart des 

principes du NSST. La volonté de Nick Fury et de Natasha Romanoff de rendre libre 

d'accès toutes les données secrètes de la Division pour contrer HYDRA explique quant 

à elle le positionnement dans le premier axe, reconnaissance symbolique de la part des 

dirigeants de l'organisation que la culture du secret telle que pratiquée jusqu'alors fut 

une des causes qui aura permis le coup d'État avorté par les membres d ' HYDRA. En

fin, HYDRA, bien qu'ayant échoué à mettre son plan en action, reste une menace, qui 

sera abordée dans l'analyse d'AofS. Toutefois, son idéologie reste sensiblement la 

même tout au long de CA:TWS et nous la gardons aux mêmes positions. 

Pour finir, peut-on affirmer que Captain America: The Winter Soldier reproduit ou 

déconstruit les discours véhiculés par le NSST ? Au premier abord, nous dirions qu 'il 

tend plus vers une déconstruction de ces discours. Plusieurs points illustrent cette dé

construction, dont le premier est peut-être le triomphe de Captain America, symbole 

de la liberté et des valeurs américaines. Effectivement, c'est Captain America qui con

vainc les officiers et dirigeants du S.H.I.E.L.D. de se battre pour la liberté. C'est éga

lement lui qui convainc Fury et Romanoff de faire tomber l'organisation en diffusant 

au monde entier les données classées secrètes. C'est donc son discours en faveur de la 

transparence et sa méfiance envers l'appareil de sécurité gouvernementale qui sont 

dans un rapport de force dominant à la fin du film, puisque le récit narratif lui donne 

raison de s'être méfié et de dédaigner la culture du secret qu'affectionnait le 

S.H.I.E.L.D. 

Un autre élément important faisant état d'une tentative de déconstruction se trouve 

dans la critique qui est adressée directement à l ' appareil de sécurité nationale, symbo

lisé dans le film par la Division. En transposant les sujets controversés du moment en 

matière de surveillance et de prévention des menaces, que ce soit le programme des 

drones ou les révélations de Snowden, CA:TWS devient à sa façon un lanceur d'alerte. 

Nous l 'avons mentionné à maintes reprises, la trame narrative mise de l 'avant par les 
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réalisateurs de CA:TWS est poussée à l'extrême, tant dans le ton conspirateur suggé

rant l'infiltration du gouvernement que dans les motivations des antagonistes. Néan

moins, les moyens pour arriver à leurs fins, que ce soit l'utilisation d'armes pouvant 

éliminer à distance ou l'emploi de données associées à des individus pour analyser et 

prédire leurs comportements, sont eux, bien réels. 

Le film agit donc comme un avertissement de ce qui pourrait se produire si le NSST 

continue d'opérer et d'augmenter ses capacités dans le secret le plus total, sans trans

parence, sans véritable contrepoids et sans des personnes qui peuvent agir de l'intérieur 

comme lanceur d'alertes pour dénoncer les abus. Que ce soit dans le côté préventif 

associé au projet Insight ou dans la nature de la menace, le film met également de 

l'avant le danger potentiel accompagnant la volonté de se mobiliser contre les menaces 

par tous les moyens. En effet, nous voyons dans le film un double commentaire. 

Comme pour Iron Man 3, la notion de contrecoup que mentionne Bograd est très pré

sente; l'infiltration du S.H.I.E.L.D. par HYDRA étant la conséquence du rapatriement 

de scientifiques allemands après la Seconde Guerre mondiale247 et la quasi-activation 

des Héliporteurs d'Jnsight par HYDRA étant le résultat des politiques poursuivies par 

le S.H.I.E.L.D au nom de la protection de l'humanité. 

Pareillement, à travers les commentaires d' Arnim Zola et de Jasper Sitwell, CA:TWS 

nous met en garde contre la possibilité que les simples citoyens qui pensent ne rien 

avoir à se reprocher puissent devenir des menaces aux yeux de ! 'État, si leurs habitudes 

et leurs comportements semblent suspects. Cela fait écho au fondement de l'approba

tion de mesures plus répressives en matière de sécurité et de surveillance par nombres 

247 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
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de citoyens américains sur la base qu'eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont rien à ca

cher248. Au contraire, nous dit The Winter Soldier, ces informations peuvent devenir 

une arme et se retourner contre vous si elles tombent en des mains peu scrupuleuses. 

La déconstruction du discours véhiculé par le NSST semble acquise tout au long du 

film, jusqu'à cette phrase prononcée par Natasha Romanoff lors d'une audience devant 

un comité du Sénat et alors qu'un sénateur, mentionné précédemment, se désole que 

la chute du S.H.l.E.L.D. menace la sécurité nationale : 

Because you need us. Yes, the world is a vulnerable place, and yes, we 
helped make it that way. But we're also the ones best qualified to defend 
it. So ifyou want to arrest me, arrest me. You'll know where to find me.249 

Cette réponse est importante pour deux raisons. La première raison; parce que 

Romanoff, qui symbolise dans son attitude et ses convictions la communauté du 

renseignement, avoue que l'état du monde est en partie une conséquence des actions 

du NSST représenté par le S.H.I.E.L.D. Malgré tout, et c'est la deuxième raison de 

l'importance de ce passage, elle proclame du même coup la nécessité capitale de 

l'existence du« bon» NSST pour faire face aux défis qui attendent les États-Unis et 

le monde dans cette vulnérabilité soudainement exposée, en raison des qualifications 

des personnes qui travaillent dans les institutions du NSST. Nous pouvons également 

constater qu'à la lumière des révélations de Captain America sur l ' infiltration de 

l'organisation par HYDRA, les agents loyaux au S.H.l.E.L.D. n'ont pas hésité à 

intervenir pour stopper le lancement d 'Insight. 

248 Daniel J. Solove, «'I've Got Nothing to Hide' and Other Misunderstandings of Privacy», San Diego 
Law Review, Vol. 44 (2007), p.748 

249 Russo, Captain America: The Winter Soldier, Film. 
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On tente ainsi de créer une démarcation entre les agents patriotiques, qui ne cherchent 

qu'à faire leur travail, et les membres d'HYDRA, animés de sombres motivations. 

Cela reflète la façon dont Barack Obama décrit ses propres agents à la lumière des 

révélations de Snowden, alors qu'il décrit les employés des agences de renseignements 

simplement comme des Américains cherchant à faire leur travail. De plus, cela rejoint 

aussi les arguments avancés par Obama pour justifier l'existence du N SST, soit que 

les gens qui le constituent sont les seules personnes à être assez qualifiées pour faire 

preuve d'unjugement éclairé. Cette mise de l'avant explicite d' un « bon » NSST à la 

toute fin de CA:TWS n 'est pas assez déterminante pour ignorer complètement fa 

déconstruction des discours dominants du NSST opérée tout au long du film. Cela 

vient toutefois quelque peu brouiller les cartes pour un long-métrage se voulant 

jusqu'alors fort plus subversif que ses prédécesseurs. 

Ce que nous pouvons en conclure, c 'est que ce second opus de Captain America 

déconstruit, mais reproduit également le discours dominant sur la surveillance et la 

sécurité de l 'État. Bien qu'il présente de façon très négative les abus et les dérives 

possibles, il reconnaît tout de même la nécessité de l'existence du NSST. Son 

positionnement est moins nuancé pour le second axe, alors qu' il cherche de manière 

beaucoup plus explicite à déconstruire le discours dominant sur le contrôle de 

l ' information, se faisant l 'apôtre de la plus grande transparence possible par ce même 

NSST. Nous verrons dans la prochaine section si cette même ambiguïté est présente 

dans la série Agents of S.HIE.L.D. 

3.3. Agents ofS.H.I.E.L.D. : la nécessité d 'un « bon» National Security State 

Commençant sa diffusion en septembre 201 3 sur le réseau ABC, la série télévisée 

Agents of S.HIE.L.D. est la première tentative de Disney de dépeindre le MCU hors 
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des longs-métrages de Marve! Studios250. Créée par le réalisateur Joss Whedon, célèbre 

pour plusieurs séries télévisées à succès dépeignant un gouvernement corrompu et 

centralisant les héros en opposition à celui-ci251 , AofS commence son récit après les 

films The Avengers, aussi réalisé par Whedon252, et Iron Man 3. Comme son nom 

l'indique, Agents of S.HJE.L.D se focalise sur une équipe d'agents spéciaux de 

l'organisation de sécurité et de renseignements, alors qu'ils accomplissent de multiples 

missions en lien avec leur rôle autoproclamé de protecteur de la Terre et de sa 

population. L'univers cinématique étant ce qu'il est, les évènements qui se déroulent 

au cours des multiples saisons de ce premier produit télévisuel sont à la fois antérieurs, 

contemporains et postérieurs à CA:TWS et sujets à influencer ou à être influencés par 

ce dernier, ainsi que par les films qui le suivront. 

Malgré le fait qu' AofS en soit à sa cinquième saison, nous concentrerons 

principalement notre analyse sur les trois premières saisons, qui se déroulent dans les 

mêmes années que la présidence d'Obama, la ligne du temps du MCU étant parallèle 

à la nôtre. Puisque nous décortiquons la série en général, qui totalise beaucoup plus de 

contenu que CA:TWS, nous nous attarderons seulement sur certains épisodes, soit 

ceux contenant des dialogues ou des évènements nous permettant de faire ressortir le 

positionnement général d' AofS au complet, et son évolution. Comme expliqué en 

introduction de ce chapitre, nous utilisons un personnage clé pour nous positionner à 

travers cette analyse: Phil Coulson. Coulson reste à bien des égards le moteur et le 

cœur de la série253 , les autres personnages, même principaux, évoluant autour de lui. 

250 Martin Flanagan, Mike Mckenny et Andy Livingstone,« 8. Tie-ins, Tie-ups and Let-downs: Marvel's 
Transmedia Empire», Chap. in The Marve! Studios Phenomenon: Inside a Transmedia 
Universe, (New York : Bloomsbury Publishing, 2016), p. 188 

251 Samira Nadkami, «"l Believe in Something Greater than Myself': What Authority, Terrorism, and 
Resistance Have Come to Mean in the Whedonverses », Slayage: The Journal of the Whedon 
Studies Association, Vol. 13, no.2, (2015), p. 2 

252 Whedon, The Avengers, Film. 
253 La série a en partie été créé afin de servir de vaisseau au personnage de Coulson, unique au MCU 

dans l'univers Marve! et dont la popularité n'a cessé de grandir à chacune de ses apparitions. 
Martin Flanagan et al.,« 5. Teams/Screens »,p. 131 
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Nous ferons cependant parfois appel à des personnages ou des organisations 

supplémentaires pour illustrer certains points de vues tierces. 

Au moment où la série débute, Phil Coulson, ancien bras droit de Nick Fury, semble 

revenir d'entre les morts. En effet, sa mort aux mains de Loki pendant The Avengers 

fut une des principales motivations pour les superhéros à s'unir et à affronter ensemble 

l'invasion des Chitauris au-dessus du ciel de New York254• Ressuscité grâce à des 

méthodes extra-terrestres controversées255 par le directeur du S.H.l.E.L.D., Coulson 

est placé à la tête d'une petite équipe. Cette dernière est appelée à se charger des 

dossiers n'ayant pas été classifiés, ainsi qu'à être la première ligne d'enquête et 

d'intervention pour régler des problèmes sortant de l'ordinaire, alors que l'existence 

de la Division est désormais publique256 . 

Après les multiples apparitions du personnage de Coulson dans de nombreux films de 

Marvel comme Iron Man, Thor et The Avengers, sa personnalité ainsi que ses prises 

de position sont assez bien établies. Elles sont également déterminantes dans I 'orien

tation que prendra son équipe et pour bien saisir sa vision en ce qui concerne la sur

veillance et la sécurité de l'État et le contrôle de l'information. S'il partage un certain 

côté pragmatique avec Nick Fury, Phil Coulson se montre beaucoup plus affable que 

son patron et ne possède pas le même côté impitoyable. Il est cependant complètement 

acquis à la philosophie et aux valeurs prônées par le S.H.l.E.L.D., ou tout du moins 

aux objectifs et aux motivations bienveillantes auxquels l'organisation adhère en prin

cipe, comme la protection de la Terre contre les menaces extra-terrestres. 

254 Whedon, The Avengers, Film. 
255 David Straiton, «Beginning of the End», Marve/ 's Agents of S.H.J.E.L.D., ABC, États-Unis, 13 mai 

2014. 
256 Joss Whedon, «Pilot», Marvel 's Agents of S.HJ.E.L.D., ABC, États-Unis, 24 septembre 2013. 
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Le futur directeur du S.H.I.E.L.D. partage cette conception des choses avec de nom

breux membres de son équipe. Grant Ward, expert en combat et en espionnage, ex

prime exactement la vision qu'ont les agents de la Division d'eux-mêmes dans l'épi

sode pilote de la série : « It means we're the line between the world and the much 

weirder world. We protect people from news they aren't ready to hear. And when we 

can't do that, we keep them safe. ».257 Cette citation englobe entièrement la symbolique 

du S.H.I.E.L.D. comme incarnation des multiples facettes sécuritaires du NSST, tant 

la volonté des agences de renseignements de pouvoir arrêter les menaces en amont que 

les forces de l'ordre ou les forces militaires de les stopper en aval. 

Parce qu'il voit la Division comme une force positive dans le monde258, Phil Coulson 

considère comme nécessaire de pouvoir avoir accès à un vaste appareil de surveillance, 

servant à traquer les menaces et les dangers potentiels ou imminents. S'il exprime déjà 

son appui à cela de façon indirecte dans le film The Avengers, l'utilisation répétitive 

de satellites, de caméras ou de tout autre appareil de détection ou de surveillance dans 

chaque épisode des trois premières saisons démontre bien la légitimité que ces outils 

ont pour lui, s'ils servent des objectifs bienveillants259. Pour mener cette surveillance 

à bien, on voit aussi que Coulson est prêt à employer les grands moyens, comme l'ex

prime ce dialogue de l'épisode 5 de la saison 1. Malgré la touche humoristique, ce 

dialogue est révélateur de son appui, et plus largement de celui de la Division, à des 

méthodes plus agressives ou coercitives en dernier recours : 

Skye: How are they monitored? Tapped phones? Satellite surveillance ... 
body probes? In dark, unpleasant places?" 
Leo Ftiz: Body probes, that's ridiculous, S.H.I.E.L.D. doesn't do that. We 
don't do that.. .do we? 
Phil Coulson: The methods vary.260 

257 Bocho, «Girl in the Flower Dress». 
258 Branagh, Thor, Film. 
259 Milan Cheylov, «The Asset», Marvel's Agents of S.Hl. E.L.D., ABC, États-Unis, 8 octobre 201 3. 
260 Bocho, «Girl in the Flower Dress». 
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Cette logique de protection est très importante, car elle est au cœur des préoccupations 
• 

du NSST et un moteur décisif pour les discours véhiculés par celui-ci, que ce soit pour 

justifier l'expansion de la surveillance, mais aussi pour défendre le manque de trans

parence. Comme pour la surveillance, Coulson est totalement dévoué à la culture de 

contrôle de l ' information de son organisation, la justifiant encore une fois par le prin

cipe de protection, que ce soit pour le public en général ou pour certaines personnes 

en particulier comme ceux figurant sur !' Index. Dans un dialogue avec Skye, qui est 

très réfractaire à la philosophie du S.H.I.E.L.D. au début de la saison 1, le personnage 

joué par Clark Gregg livre un plaidoyer envers la protection de la population par le 

contrôle de l'information : 

Phil Coulson: Remember the panic when that anti-matter meteor 
splashed down just off the coast of Miami, nearly devoured the city? 
Skye: No. 
Phil Coulson: Precisely. Because we kept it quiet and contained26 1 

Cette citation est représentative de l ' idée que la population n'est pas prête à entendre 

toute la vérité, celle-ci pouvant mener à une panique générale. Elle implique ainsi que 

les citoyens ordinaires n' auraient pas le sens critique, l'intelligence ou les compétences 

nécessaires pour pouvoir bien gérer ce genre de révélations, un argument employé par 

les agents de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis et que nous avons déjà 

relevé au chapitre précédent dans les témoignages d' anciens hauts fonctionnaires 

comme Michael Hayden262 • 

261 David Straiton, «0-8-4», Marve! 's Agents of S.H.1. E. L.D., ABC, États-Unis, 1er octobre 2013. 
262 Hayden, « Defending democracy in cyberspace ». 
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De même, dans l'épisode 5 de la saison 1, « Girl in the Flower Dress », alors que l'aide 

qu'a donné Skye à un de ses amis conduit à la capture d'un homme aux pouvoirs sur

naturels par la mystérieuse organisation criminelle Centipede Project, Phil Coulson 

s'exclame : « That information cost a man his freedom, and you sabotaged our attempt 

to remedy that.»263 . Coulson fait ainsi ressortir combien l'information peut être une 

arme très dangereuse entre de mauvaises mains et combien le désir de transparence 

sans limites peut parfois se faire aux dépens de la liberté des individus, ou même de 

leur vie. 

La volonté de transparence est ce qui mettra Daisy « Skye » Johnson sur le chemin de 

Coulson et de son équipe et l'intégrera à l'histoire. Effectivement, au début de la série, 

Skye nous est présenté comme une « hacktiviste »264 appartenant au réseau Rising 

Tide, un groupe d'hacktivistes symbolisant et s'inspirant tout à la fois des réseaux 

comme Anonymous et Wikileaks. Responsables en majeure partie de la révélation de 

l'existence du S.H.l.E.L.D. après la bataille de New York, les membres de Rising Tide 

ne reculent devant rien pour exposer les secrets de la Division ou ses activités265. Une 

des diffusions vidéo de la jeune cybermilitante la mettra sur le radar de Coulson, qui 

la recrutera dans son équipe en tant que consultante.266 Les positions de la jeune femme 

sont assez clairement énoncées dès le début, par ses actions, mais aussi conformément 

à ses paroles, comme celles énoncées dans l 'épisode pilote : 

The secret is out. For decades, your organization stayed in the shadows, 
hiding the truth, but now we know they're among us. Heroes... and 
monsters. The world is full of wonders ... We can't explain everything we 
see. But our eyes are open. So what now? There are no more shadows for 

263 Bocho, «Girl in the Flower Dress». 
264 Pirate informatique qui utilise ses compétences en attaques informatiques à des fins politiques. 

Jean-François Ducharme, «Qui sont les hacktivistes?», Actualités UQAM, 19 janvier 20 15, 
Récupéré de : https://www.actualites.ugam.ca/201 5/gui-sont-les-hacktivistes 

265 Whedon, «Pilot» 
266 Ibid 



you to hide in. Something impossible just happened. What are you going 
to do about it? ( ... ) How will you corne at us? From the air? From the 
ground? How will you silence us this time? How can you? The truth is in 
the wind. It's everywhere. You cannot stop the Rising Tide. You will not 
find us. You will never see our faces but rest assured, we will rise against 
those who shield us from the truth. 267 
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Ces paroles sont à contrepied de la philosophie de la Division, jouant même sur les 

mots avec le nom del 'organisation dans la dernière phrase, qui se voit vraiment comme 

le bouclier de l'humanité. Skye y exprime un point de vue très critique du NSST, qui 

voudrait convaincre par ses multiples discours qu'il veut protéger la nation et ses ci

toyens, mais qui le fait principalement dans l'ombre et en laissant ces derniers dans 

l'ignorance de la mesure du danger. L' « hacktiviste » dénonce ainsi les abus de pou

voir d'un État qui réprimerait la dissidence et, à l' image de Big Brother, surveillerait 

tout le monde et interviendrait partout pour faire taire ceux qui le critiquent d'une ma

nière ou d'une autre. La présentation des dernières pages nous permet de positionner 

notre personnage clé et la cybermilitante sur les deux axes de notre schéma, exposé 

dans la figure 3.4 ci-dessous. 

Nous plaçons Coulson, représenté par le logo du S.H.l.E.L.D. sous la case Restrictions 

de! 'information du premier axe et entre les cases Statu quo et Expansion du deuxième. 

Nous expliquons cela par le fait que, comme dit précédemment, Coulson est un ardent 

partisan des pratiques du S.H.l.E.L.D. en matière de contrôle de l'information, qui 

consiste à cacher le plus possible les évènements ou renseignements qui pourraient 

menacer la population et déstabiliser l'ordre social. Toutefois, contrairement au posi

tionnement de Fury et du S.H.l.E.L.D. au début de CA:TWS, Coulson et son équipe 

ne cherchent pas à étendre de façon agressive les moyens de surveillance et de sécurité 

267 Whedon, «Pilot». 
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de l'organisation, sans non plus se contenter du statu quo qui prévaut dans l'ère post

bataille de New York. 

[--~raltement: et contrôle de ·1 
1•tnformat.lon 

- ··- -
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Figure 3.4 : Le S.H.l.E.L.D. versus Rising Tide 
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Quant à Skye, représentée par le logo de Rising Tide, elle se situe clairement sous les 

cases Transparence et Limitations des deux axes respectifs, à l' image des organisa

tions que Rising Tide symbolise dans AofS. Son intégration dans l'équipe de Coulson 

va toutefois la faire changer graduellement de position, une fois qu'elle commence à 

réaliser que l'organisation n ' est pas le monstre tentaculaire qu ' elle s ' imaginait268. 

Ce changement graduel de mentalité s'accompagne de pair avec une représentation 

assez négative du combat pour la transparence, la libre circulation de l' information et 

la limitation de la surveillance. Ainsi, dans l 'épisode 3 de la saison 1, « The Asset », 

l'équipe du S.H.l.E.L.D. cherche à sauver un scientifique kidnappé par Tan Quinn, un 

industriel américain travaillant pour l'organisation Centipede Project et réfugié à 

268 Cheylov, «The Asset» 
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Malte, un pays où la Division n'a pas le droit d'intervenir légalement269. Quinn est 

représenté ici comme un homme d'affaires étant profondément opposé au contrôle de 

l'information par les agences gouvernementales, voyant leur ingérence comme une 

violation des droits individuels et les comparant à Big Brother270. Toutefois, en plus 

de son implication dans une organisation visiblement criminelle, il est vite démontré 

que le combat pour la liberté de l'information de Quinn est à géométrie variable, 

comme en témoigne le dialogue suivant : 

Ian Quinn: First of ail, I never stole your ideas. We've always agreed in
formation should be free. 
Dr. Franklin Hall: It's amazing how much money you made off "free" 
information. 271 

À travers cet échange, nous pouvons voir que cette transparence dont il se drape s'ap

plique tant que Quinn en profite, et qu' il est hypocrite dans son adhésion à la libre 

circulation des idées et de l'information. Celle-ci se limite à l'opposition du contrôle 

de l'information par le gouvernement, ce qui n'est pas sans rappeler les positions de 

géants del 'Intemet comme Facebook, Amazon ou Google, qui proclament leur soutien 

à un réseau internet qui soit libre de toute influence et de tout contrôle272, mais qui 

utilisent du même coup les informations qu ' ils ont en leur possession afin de générer 

du profit273 ou échouent à empêcher que ces informations tombent entre les mains 

d'organisations peu recommandables274 . Par le symbole d'Ian Quinn, AofS met ainsi 

269 Ibid 
270 ibid 
271 Ibid 
272 Klint Finley, «Tech Giants to join Legal Battle over Net Neutrality», Wired, 5 janvier 2018, Récu

péré de: https://www.wired.com/story/tech-giants-to-join-legal-battle-over-net-neutrality/ 
273 Julia Gum, «This Is Exactly How Much Your Persona! Information Is Worth to Facebook», TIME, 

21 mars 2018, Récupéré de: http://time.com/money/5207924/how-much-facebook-makes-off
you/ 

274 Cadwalladr et Graham-Harrison, «Revealed: 50 million Facebook profiles harvested .. . » 
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indirectement en garde les citoyens contre ces entreprises en relevant le double stan

dard de leur discours. 

À cette occasion, nous pouvons déjà constater que le positionnement de Skye com

mence graduellement à changer. En effet, alors que Quinn, qui l'a kidnappé, s'exclame 

que le S.H.I.E.L.D. est l'incarnation de Big Brother et représente tout ce contre quoi 

elle se bat, la jeune femme à cette réplique plutôt surprenante compte tenu de ses prises 

de position passées : « Maybe, but they're the nice big brother who stands up for his 

helpless little brother when he's getting beat up ( ... ) you know, you kidnapped a per

san! »275 . En donnant un sens positif à un terme qui a toujours été considéré comme 

péjoratif dans la culture occidentale, Skye légitime de ce fait le discours et les actions 

du S.H.I.E.L.D. Que ce soit par la surveillance ou par leurs interventions physiques, 

les actions de l'organisation sont définies comme étant motivées par la défense des 

intérêts de ceux qui ne peuvent se défendre. 

En outre, dans « Girl in the Flower Dress », dont nous avons parlé précédemment, la 

figure du cybermilitant pour la liberté de l' information en prend lui aussi pour son 

grade. Quand le mentor de Skye au sein de l'organisation Rising Tide, Miles Lydon, 

révèle à celle-ci et au S.H.I.E.L.D. qu'il a accepté un million de dollars pour obtenir 

des informations sur Chan Ho Yin, homme aux pouvoirs surnaturels mentionné plus 

tôt276, la jeune recrue de l'équipe de Coulson décide de couper les ponts, se sentant 

trahie. Encore une fois , AofS bat en brèche la supposée pureté de l'idéalisme en ce qui 

concerne la libre-circulation de l' information et la limitation de la surveillance, en dé

montrant que cet idéalisme laisse facilement place à des considérations pratiques et à 

l'appât du gain, ce qui, dans cet épisode, coûte la vie à un homme277. Ainsi, si la Divi

sion et ses agents cherchent à garder des secrets et soutiennent la légitimité de ce mo

dus operandi, la série nous démontre qu'ils le font toujours avec de bonnes intentions, 

275 Cheylov, «The Asset». 
276 Bocho, «Gi rl in the Flower Dress». 
277 Ibid 
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alors que ceux qui plaident pour une plus grande transparence sont bien souvent les 

premiers à avoir des choses à cacher ou deviennent des antagonistes. 

Vers la fin de la saison 1, les évènements de CA:TWS provoquent d'importantes ré

percussions dans le quotidien de l'équipe de Coulson et pour l'avenir del 'organisation. 

En effet, eux aussi sont frappés de plein fouet par le soulèvement d'HYDRA, qui at

taque simultanément toutes les bases du S.H.I.E.L.D.278. Pour Skye, la chute de la Di

vision lui fait réaliser combien celle-ci est indispensable.L'échange qu'elle a avec Phil 

Coulson est révélateur de l'évolution en accéléré de ses prises de position : « Y ou were 

right all along. Having all this out there in the world makes it too dangerous, and now 

there's no one left to protect it. »279 Se rangeant aux positions prônées par Coulson, 

Skye fait ainsi le chemin inverse que Nick Fury et Natasha Romanoff ont emprunté 

dans la section précédente, alors qu'elle admet que le contrôle de l' information et la 

surveillance préconisés par l'organisation sont peut-être quelque chose de nécessaire 

et se désolant du fait que le monde est désormais vulnérable sans un S.H.I.E.L.D. au 

sommet de sa puissance. 

À cet aveu, Coulson répond que leur équipe est là et va continuer à se battre pour les 

principes qui lui sont chers, alors même que le gouvernement américain a déclaré que 

la Division était désormais considérée comme une organisation terroriste280. Il va 

jusqu'à déclarer, alors que les autres membres de l'équipe sont dans le doute, que: 

There's got to be something here! This means something! This has to mean 
something. The world needs us! HYDRA is out there. We cannot let theni 
win! We cannot let them define us! Do you understand that? We are not 
agents of nothing, we are agents of S.H.I.E.L.D. and that still carries 

278 Vincent Misiano, «Turn, Turn, Turn», Marvel's Agents of S.H. l.E.L.D. , ABC, États-Unis, 8 avril 
201 4. 

279 Mil an Cheylov, «Providence», Marvel 's Agents of S. H.I. E.L.D., ABC, États-Unis, 15 avril 201 4. 
280 Milan Cheylov, «Providence». 
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Comme Romanoff devant le comité du Sénat américain à la fin du film de CA:TWS, 

le commentaire de Coulson est un rappel de la nécessité de l'existence du NSST pour 

la protection de la nation ou dans ce cas-ci, de la Terre. C'est également un appel à la 

préservation des principes fondateurs et des règles d'éthique du S.H.l.E.L.D., 

puisqu'aux yeux de l'officier d'expérience, l'organisation et ce qu'elle représente ont 

un poids non négligeable dans la préservation de la Terre et de la sécurité mondiale. 

Nous voyons là une évolution fort intéressante par rapport au NSST et aux discours 

qu'il véhicule. Ainsi, le NSST est logiquement toujours associé aux organes et à l'ap

pareil sécuritaire de l'État, ce que le S.H.1.E.L.D. n'est plus à ce moment-là. Cepen

dant, nous avançons qu' AofS conserve tout de même une forme de reproduction des 

discours sur la surveillance et le contrôle de l' information qui soit conséquente et co

hérente avec la vision de l'État de sécurité nationale. 

En effet, plutôt que de se préoccuper d'abord d'eux-mêmes, les agents du S.H.I.E.L.D. 

choisissent de maintenir les principes au cœur de ce qu'ils voient comme étant leur 

mission; protéger la Terre et sauvegarder sa population des menaces, plus précisément 

celle posée par HYDRA. C'est donc dans cette optique qu'ils utilisent les outils de 

surveillance et de sécurité et qu'ils cherchent à contrôler l' information, en premier lieu 

les informations qui les concernent et pourraient mener autant HYDRA que les auto

rités américaines à eux282 . Cela se confirme dans le dernier épisode de la saison 1, alors 

que Nick Fury transfère la responsabilité de rebâtir le S.H.I.E.L.D. à Phil Coulson : 

NickFury: The principle SHIELD was founded on was pure.( ... ) Protec
tion. One word. Sometimes to protect one man from himself, other times 

28 1 Ibid 
282 Milan Cheylov, «Providence». 



to protect the planet against an alien invasion from another uni verse. It's a 
broad job description. ( ... ) But the belief that drives us al! is the same. 
Whether it's one man, or all mankind. 
Phil Coulson: That they're worth saving. 
Nick Fury: That truth lives inside you, Coulson. Before it was torn apart, 
S.H.I.E~L.D. was a lot of moving parts. Guys like you were the heart. Now 
you'll be the head. 283 
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La série nous amène alors l'idée que si les bonnes personnes sont responsables, la 

surveillance et le contrôle de! 'information deviennent alors acceptables, déjà légitimés 

par les buts et objectifs de ces derniers. Ce n'est pas sans rappeler l'article de Kumar 

et de Kundnani, qui abordent le sujet du NSST et son évolution entre Bush et Obama, 

dénotant que l'approche du NSST change et qu'on présente désormais comme argu

ment le fait que les personnes responsables sont éduquées, avec un fort compas moral 

et de grands principes éthiques pour justifier la nécessité de certaines actions et poli

tiques284. 

Dès le début de la saison 2, alors que Phil Coulson essaie de rebâtir l'organisation, 

nous apprenons l'existence d'une autre faction dirigée par un conseil d ' administration 

sous la supervision d'un officier de haut rang du S.H.I.E.L.D., Robert Gonzales, et 

basée sur le porte-avions Illiad. Gonzales ignore que Fury est toujours vivant et il se 

méfie de Coulson à cause de sa résurrection controversée dans le cadre du Projet 

T.A.H.I.T.I. et à cause de son style de leadership trop proche de celui de Fury285 . La 

faction de Gonzales infiltre alors celle de Coulson afin de dérober un cube d'informa

tions surnommé la «boîte à outils», laissé par Fury au nouveau directeur. Quand le pot 

au rose est découvert, un affrontement éclate, chaque faction se déclarant être la suc-

283 Straiton, «Beginning of the End». 
284 Kumar et Kundnani, « Imagining National Security ... », p.80 
285 Jesse Bocho, «Love in the Time of HYDRA», Marvel's Agents ofS.HI.E.L.D., ABC, États-Unis, 24 

mars 2015. 
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cesseure légitime de la première incarnation de la Division. Les évènements permet

tent de situer chaque faction sur les deux axes sur notre schéma, présenté à la figure 

3.5 ci-dessous286 : 
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Figure 3.5 : La faction du S.H.l.E.L.D. de Coulson versus la faction de Gonzales 

Ce qui est intéressant dans cet affrontement, c 'est de voir la différence entre les ap

proches de Coulson et de Gonzales, approches qui sont, au final, différentes incarna

tions des discours véhiculés par le NSST. Pour Robert Gonzales, le goût du secret 

cultivé par Nick Fury est une des principales causes de la chute du S.H.I.E.L.D. et de 

son infiltration par HYDRA287. Afin que cela ne se répète pas, il cherche à changer la 

philosophie de contrôle del 'information de la Division, comme il le déclare dans l'épi

sode 14: « We founded S.H.I.E.L.D., the real S.H.T.E.L.D., on the belief that lea

dership should operate with transparency and not from the shadows. »288. Il met cela 

286 Pour les sigles des différentes factions du S.H.l.E.L.D. présentes dans la fi gure 3.5, voir Annexe C 
287 David Solomon, «Üne Door Closes», Marvel 's Agents of S. H.J. E.L.D., ABC, États-Unis, 31 mars 

201 5. 
288 Bocho, «Love in the Time of HYDRA». 
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en pratique en n'assumant pas le titre de directeur, mais en dirigeant plutôt un conseil 

où chaque membre à un droit de vote et où toutes les décisions sont soumises à un 

vote289. Nous plaçons le logo de sa faction entre les cases Ouverture limitée et Restric

tions de l'information en raison de cette ouverture à la transparence et de l'aversion à 

la culture du secret. Cependant, dans sa façon d'agir, Gonzales continue d'opérer dans 

un secret relatif, ne s'étant pas déclaré au grand public et agissant en coulisses, un peu 

à l'image de Coulson. 

En opposition à cela, Phil Coulson reproduit le style de Fury, sans avoir cependant le 

World Security Council, le conseil supervisant la première incarnation du S.H.I.E.L.D., 

pour servir d'outil de supervision, une faille qu' il reconnaîtra plus tard290. Exerçant un 

contrôle total de l'information, il laisse ainsi dans l'ignorance même certains de ses 

plus proches collaborateurs sur plusieurs de ses décisions. Un bon exemple est 1 ' exis

tence du protocole Thêta29 1, un nom de code qui alarme la faction de Gonzales et 

qu'elle considère comme l' exemple parfait de secrets dangereux reproduisant la phi

losophie ayant conduit à la fin du S.H.I.E.L.0292. Cela explique son positionnement 

sous la case Restrictions de l 'information.En retour, on peut considérer que la faction 

de Gonzales est plus agressive dans sa poursuite de l'expansion des moyens de sur

veillance et de sécurité du S.H.I.E.L.D., comme en témoigne son attaque du quartier 

général de Coulson293, mais aussi dans son attitude face aux Inhumans294, qu'elle con-

289 David Solomon, «One Door Closes». 
290 Bobby Roth, «Scars», Marvel's Agents of S.H.l.E.L. D., ABC, États-Unis, 5 mai 2015. 
291 Le protocole Thêta est le nom de code de l'opération pour réparer et remettre à neuf 

l 'Héliporteur no.64, apparu dans The Avengers et qui a échappé aux mains d'Hydra, afin de pouvoir 
l 'utiliser en cas de crise majeure. Cette occasion se présentera quand Nick Fury, Mariah Hill et 
plusieurs anciens agents du S.H.I.E.L.D. utiliseront l' Héliporteur pour secourir les Sokoviens 
pendant l'attaque d' Ultron contre la Sokovie dans The Avengers: Age of Ultron. 

Bobby Roth, «Scars». 
292 Garry A. Brown, «Melinda», Marvel 's Agents of S.H.I. E.L.D., ABC, États-Unis, 14 avril 201 5. 
293 David Solomon, «One Door Closes». 
294 Les Inhumans sont une sous-espèce de l' humanité dont l ' ADN a été modifié il y a plusieurs milliers 

d' années par une race extra-terrestre, les Kree. Sous l'effet de cristaux appelés Terrigen, les 
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sidère comme une menace croissante. Skye, qui se révèle être une Inhuman, subit d'ail

leurs l'hostilité de Robert Gonzales. Quand le repère des Inhumans, sous la conduite 

de la mère de Skye, est découvert en Chine, les membres de cette faction au sein du 

nouveau S.H.I.E.L.D. réunifié sont les premiers à demander une attaque préventive 

avant que la menace soit réelle295 . Cela explique son positionnement complètement à 

droite du deuxième axe. 

Contrairement à la faction de Gonzales, celle de Coulson se situe entre le Statu quo et 

l 'Expansion. Dans le contexte de la chute de la première incarnation de la Division, le 

nouveau directeur n'est pas aussi pressé d'accroître ses capacités matérielles et tech

nologiques que le sont Gonzales et ses collègues, se concentrant plutôt à utiliser ce 

qu'il a en main pour essayer de contrer HYDRA. De plus, face aux Inhumans, Coulson 

reste très réfractaire à une attaque préventive, préférant parlementer pour essayer de 

comprendre ces derniers. Quand l'occasion se présente, Coulson veut d'ailleurs utiliser 

Skye comme médiatrice296 , tout en acceptant l'idée de Gonzales, que celui-ci présente 

plus tard à Jiaying, mère de Skye et leader des Inhumans : « 1 would like to meet your 

people, leam about their powers, we'll keep a record and if any ever try to do someone 

harm, we'll be there to stop them. That's why S.H.I.E.L.D. exists. »297 

Finalement, quelle incarnation du NSST domine le nouveau S.H.l.E.L.D. réunifié à la 

fin de la deuxième saison ? Les Inhumans, en trompant les envoyés du S.H.I.E.L.D. 

venus parlementer298, et en essayant d'éradiquer l'organisation299 donnent raison à la 

Inhumans subissent une transformation cellulaire qui leur permet d'acquérir des pouvoirs surnaturels 
ou change leur apparence. 
«lnhumans», Marve) Cinematic Universe Wikia, page consultée le 25 avril 2018 , Récupéré de: 

http:/ /marvel cinematicuni verse. wikia.com/wiki/lnhumans 
295 Bobby Roth, «Scars». 
296 Ibid 
297 Ibid 
298 Vincent Misiano, « S.O.S. Part One », Marve! 's Agents of S.H.I.E.L.D., ABC, États-Unis, 12 mai 

2015. 
299 Billy Gierhart, «S.O.S. Part Two », Marvel's Agents ofS.H.l.E.L.D., ABC, États-Unis, 12 mai 2015. 
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faction de Gonzales, qui préconisait un déploiement agressif et une attaque préventive 

contre le domaine des Inhumans en Chine. Comme pour l'homme d'affaires Ian Quinn 

ou l'« hacktiviste » Miles Lydon de Rising Tide, ceux qui sont hostiles au NSST, 

représenté par le S.H.I.E.L.D., deviennent en fin de compte des antagonistes ou se 

révèlent avoir des motifs peu bienveillants. 

Jiaying et son groupe d'Inhumans ont pourtant plusieurs bonnes raisons de vouloir 

conserver secrète leur existence, afin de se protéger de l'incompréhension et de l 'hos

tilité des humains qui ne tarderait pas à naître si on les découvre. En attribuant néan

moins des intentions belliqueuses aux dirigeants du groupe, la série démontre son ap

pui indirect au discours véhiculé à travers la vision de Gonzales, soit que le 

S.H.I.E.L.D. est le protecteur de l'humanité face aux menaces. Suivant cette logique, 

il ne doit pas hésiter à user de la force, ou tout du moins à chercher à contrôler ou à 

réguler la situation pour arriver à ses fins, les menaces se révélant souvent être bien 

réelles. Cependant, le fait que Coulson survive au conflit contre les Inhumans, contrai

rement à Gonzales, et qu'il continue à diriger le S.H.I.E.L.D. fait de lui le vainqueur. 

Son discours est celui qui perdure à travers la saison 3, alors que les fragments des 

cristaux permettant la transformation en Inhumans ont été répandus dans l'océan et 

s'assimilent à de nombreux écosystèmes300 . Cela a pour conséquence de déclencher 

plusieurs transformations partout à travers le globe, provoquant une crise mondiale301 . 

Pour lutter contre cette épidémie de transformations, le président des États-Unis, 

Matthew Ellis, décide, sous les conseils de Gideon Malick302, de créer une nouvelle 

organisation afin de gérer le problème et de le contenir: l'Advanced Threat 

Containment Unit ou ATCU. Dirigée par Rosalind Price, ancienne agente de la CIA, 

300 Ibid 
301 Vincent Misiano, «Laws of Nature», Marvel 's Agents of S.H.f.E.L.D., ABC, États-Unis, 29 

septembre 2015. 
302 Malick est un ancien membre du WSC qui apparait dans The Avengers. Il dirige aussi secrètement 

une cellule d'HYDRA. 
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l' ATCU est pensée comme un remplacement au S.H.I.E.L.D., toujours considéré 

comme une organisation légalement proscrite303 . Si l'ATCU est d'abord une 

organisation secrète, son existence sera annoncée publiquement par le président Ellis 

dans l'épisode 1 de la saison 3 : 

By executive order, J have created a special task force to neutralize these 
alien threats on our soil. The Advanced Threat Containment Unit, or 
ATCU, will be given full license to act with whatever authority is neces
sary. The laws of nature have changed. And until the laws of man change 
to reflect that, we must do what we feel is right. 304 

Son approche se révèle rapidement être très agressive, essayant d'appréhender les gens 

s'avérant être des Inhumans en usant de force létale si nécessaire305. Le S.H.J.E.L.D., 

qui cherche plutôt à les appréhender de façon pacifique, se retrouve brièvement en 

conflit avec la force d'intervention spéciale. Price et Coulson se décident néanmoins à 

collaborer afin de lutter contre un ennemi inconnu tuant les Inhumans avant que ceux

ci ne soient appréhendés par l'une des deux organisations306 . 

Malgré leur alliance de circonstance, les tensions restent vives et on peut voir les 

différences de philosophies. Alors que le S.H.I.E.L.D. préfère comme toujours agir 

dans l'ombre et dans le secret, l' ATCU n'hésite pas à utiliser les moyens de 

communication nationaux pour diffuser des avis de recherche et effectuer des chasses 

à l'homme publiques afin de répondre aux nouvelles menaces307 . Cette façon de faire 

découle en partie du fait que Rosalind Price est sous pression présidentielle pour 

303 Vincent Misiano, « Laws ofNature ». 
304 Ibid 
305 Ibid 
306 Ron Underwood, «Devils You Know», Marvel's Agents ofS.H.1.E.L.D., ABC, États-Unis, 20 octo

bre 2015. 
307 Garry A. Brown, «A Wanted (In)human», Marvel's Agents of S.H.J.E.L.D., ABC, États-Unis, 13 

octobre 2015 . 
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fournir des résultats et rassurer la population308. Néanmoins, l'ATCU, influencée 

secrètement par Malick et HYDRA, reste malgré tout une organisation ayant recours 

au contrôle de l'information afin de garder secrets certains détails moins reluisants. 

Notamment, le fait qu' ils emprisonnent les lnhumans capturés dans un gel de stase, 

pendant que leurs scientifiques cherchent un remède pour guérir tous les lnhumans309. 

Si ces actions sont réalisées avec de bonnes intentions, le fait que cela soit exécuté sans 

l'accord des personnes en question et dans le secret le plus total démontre tout le côté 

controversé du geste et également le jusqu'au-boutisme de l 'ATCU à contrer les 

menaces sous toutes leurs formes. Pour toutes ces raisons, nous plaçons cette nouvelle 

organisation entre les cases Ouverture limitée et Restrictions de l 'information du 

premier axe et sous la case Expansion du deuxième, comme illustré dans le schéma de 

la figure 3.6 : 
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309 David Solomon, «Chaos Theory», Marvel's Agents ofS.H.l. E. l.D., ABC, États-Unis, 10 novembre 
201 5. 
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Quand on compare l'ATCU et le S.H.I.E.L.D., on peut voir combien leur 

positionnement respectif miroite le positionnement entre les deux factions du 

S.H.I.E.L.D. dans la saison précédente. La différence entre la faction de la Division de 

Gonzales et l'organisation de Price se situe, selon nous, dans le traitement de 

l'information. Cette différence résulte du statut légal et opérationnel de la deuxième, 

alors que la première devait agir dans l'ombre autant que la faction de Coulson. Le 

positionnement de la faction de Gonzales découle ainsi de ses convictions profondes à 

l'intérieur d'une organisation survivant grâce au secret. 

À l'opposé, la position de l'ATCU à gauche du S.H.I.E.L.D. dans le premier axe 

résulte principalement du fait qu'elle utilise les médias pour l'aider dans l' atteinte de 

ses objectifs. Il faut toutefois noter que cette utilisation ne provient pas vraiment d'un 

désir de transparence, mais plutôt de la pression d'atteindre des résultats rapidement. 

En effet, l'organisation de Rosalind Price subit les mêmes contraintes d'efficacité que 

la première incarnation du S.H.I.E.L.D. face au World Security Council. Dans ce 

contexte, la diffusion de l'information reste donc une forme de manipulation et de 

contrôle. On peut aussi décrire cela comme une pratique permettant de mobiliser la 

population et d'étendre la surveillance afin de neutraliser les menaces avant qu'elles 

ne deviennent hors de contrôle, ce qui en soi valide un certain discours du NSST3 10• 

Si l'ATCU existe pendant l'espace d'une saison, elle est néanmoins grandement 

affaiblie par la révélation de son infiltration par HYDRA à la moitié de la saison 3. 

Cette dernière utilise la force d'intervention spéciale afin d'étendre les éclosions de 

cas d'Inhumans plutôt que de chercher à régler la crise311 • Après l'assassinat de ses 

dirigeants, elle devient le visage public du S.H.I.E.L.D. après un accord entre Coulson 

3 10 Dan O'Meara, et al ., « 1. The National Security State and Hollywood Movies », p.10 
311 Garry A. Brown, «Many Heads, One Tale», Marvel's Agents of S.H.1.E.L.D., ABC, États-Unis, 17 

novembre 2015. 
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et le président Ellis312 , pour finalement disparaître au moment de la saison 4, alors que 

le S.H.I.E.L.D. recouvre sa pleine légitimité313 . 

En définitive, est-ce qu' AofS, dans le cadre de ses trois premières saisons, reproduit 

ou déconstruit les discours sur la surveillance et le contrôle de l ' information véhiculés 

par le NSST sous Obama ? Nous croyons que la série télévisée reproduit ces discours 

à tous les niveaux. Comme démontré plus haut, cette reproduction est consolidée par 

le traitement largement favorable dont bénéficient Coulson et son équipe, considérés 

comme les héros ou les « gentils » tout au long des épisodes de chaque saison. S'ils 

peuvent parfois faire des erreurs et regretter certaines actions314, la priorité est 

néanmoins mise sur le fait que leurs intentions sont quasiment toujours bienveillantes. 

Motivés par un désir de protection et un sens du devoir3 15, ils constituent un« bon» 

NSST, la tournure des évènements leur donnant habituellement raison. Nous pouvons 

également ajouter le fait que Skye, un personnage qui est en opposition directe aux 

principes régissant la philosophie du S.H.l.E.L.D. au début de la série, se fait 

graduellement convaincre du bien-fondé du contrôle de l'information au cours de la 

saison 1. À tel point qu'elle va jusqu'à exprimer, vers la fin de la saison, un point de 

vue bien plus favorable au fait d'agir en coulisses et de laisser la population dans 

l'ignorance, parce qu'elle comprend que le S.H.I.E.L.D. reste le mieux placer pour 

contrer les périls et les dangers menaçant la Terre. 

Cette reproduction passe aussi par le traitement accordé aux opposants de la première 

incarnation du S.H.I.E.L.D. de Fury, puis de la seconde incarnation de la Division avec 

Coulson comme directeur. Ceux qui recherchent plus de transparence de la part des 

agences gouvernementales se révèlent souvent être des antagonistes (Quinn) ou 

312 Ron Underwood, «BouncingBack»,Marvel's Agents ofS.HI.E.L.D., ABC, États-Unis, 8 mars 2016. 
313 Vincent Misiano, « Meet the New Boss », Marve! 's Agents of S.H.I.E.L.D., ABC, États-Unis, 27 

septembre 2016. 
3 14 Garry A. Brown, «Melinda». 
315 Milan Cheylov, «Providence» 
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commettent des actions éloignées des valeurs éthiques qu'ils prônent (Miles Lydon), 

avec des conséquences funestes . Quant à ceux qui s'opposent à l'expansion des 

moyens de surveillance de l'État (la communauté lnhuman dans la saison 2), ils 

annulent les arguments qui peuvent légitimer leur cause en attaquant les premiers. Ce 

faisant, ils justifient le recours à la force contre eux, en plus de confirmer la justesse 

du discours voulant qu'ils constituent une menace. 

3.4. Le National Security State sous Obama et le S.H.l.E.L.D. dans le MCU : ce qu' il 

faut retenir. 

Au cours du dernier chapitre, nous avons présenté deux produits culturels partageant 

le même univers, dont le format et l'influence sont cependant différents. Un film 

comme CA:TWS se trouve à raconter une trame narrative plus compacte, mais qui a 

plus de visibilité dans l'immédiat, notamment à cause de l'importance du personnage 

de Captain America au sein de la société américaine316. La série AofS, parce qu'elle 

est encore diffusée à ce jour, permet de déployer une évolution narrative sur un plus 

long terme. D'une part, le thriller politique que s'est révélé être CA:TWS est particu

lièrement ancré dans son contexte de réalisation et de diffusion, avec l' affaire Snowden 

et les controverses entourant le programme des drones d'Obama en arrière-plan. 

D'autre part, AofS donne plus d'occasions de mettre en valeur les questionnements 

entourant ces évènements, l' influence des différents discours pro- ou anti-NSST et 

particulièrement, les variations au sein d'une même catégorie de discours. 

Ainsi, de quelle manière le film et la série que nous avons sélectionnés reproduisent

ils ou déconstruisent-ils les discours dominants sur la sécurité et la surveillance et sur 

le contrôle de l' information du NSST sous Obama? Au chapitre précédent, nous avons 

316 Dittmer, « 1. Introducing Nationalist Superheroes », p. 25 
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déterminé que les discours dominants, tant pour l'axe de la sécurité et de la surveil

lance étatique que pour celui du contrôle del 'information, se sont détournés de certains 

préceptes et certaines pratiques de la doctrine Bush. Ils ne se sont toutefois pas disso

ciés des fondements du NSST, présentant plutôt un nouveau visage. Ici prend toute 

son importance l'expression« sous Obama», puisqu'elle façonne ainsi un portrait plus 

précis de cet État de sécurité nationale au sein de cette matrice toujours en évolution. 

Le NSST sous Obama possède plusieurs traits hérités de la période où son prédéces

seur était président, mais le côté plus pragmatique et moins jusqu'au-boutiste d 'Obama 

l'amènera à préférer les frappes chirurgicales et les actions secrètes et discrètes aux 

grandes campagnes militaires unilatérales. Nous pouvons aussi mentionner l'accent 

éthique dont Obama et l'appareil de sécurité nationale cherchent à draper les pratiques 

américaines en matière de sécurité nationale. Ainsi, on cherche à infuser un mélange 

de solennité, de patriotisme, de professionnalisme et de normalité à des agences dont 

la construction dans l ' imaginaire collectif ressemble plus à une bureaucratie froide, 

calculatrice, sans visage et sans humanité. Kumar et Kundnani résument bien cette 

vision en mettant l'accent sur le fait qu'on décrit les agents et employés du NSST avant 

tout comme de bonnes personnes devant faire des choix difficiles317. 

Autant CA:TWS qu' AofS reproduisent cette approche de la période obamienne en dé

peignant les agents et les officiers du S.H.I.E.L.D. comme des bureaucrates animés 

d'un certain sens du devoir, dont le besoin de remplir leur rôle de protecteur de la Terre 

les amène parfois sur un terrain glissant. C'est cet avertissement que nous sert le per

sonnage de Captain America, en démontrant comment l'obsession de contrer les me

naces peut conduire à des dérives et nuire aux valeurs que l'on cherche à défendre. Ces 

dérives à l'extrême représentées dans le film sont pour nous le plus sérieux signe de 

déconstruction des discours dominants entourant la logique sécuritaire du NSST. 

3 17 Kumar et Kundnani, « Imagining National Security . .. », p.80 

- ---- - -··-- -
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Le fait que le superhéros représentant l'identité nationale américaine318 soit celui qui 

mène le combat pour empêcher ces dérives de se concrétiser étaye ce constat. 

Néanmoins, comme mentionné plus haut, cette déconstruction n'est pas totale, du 

moins pas en ce qui concerne la nécessité de la surveillance et de la sécurité de l'État, 

le plaidoyer final de l'agent Romanoff devant le comité du Sénat nous démontrant 

l'appui du film à l'existence de l'État de sécurité nationale. Le cœur de cette 

reproduction est dans le rappel des compétences qui font du personnel de l'appareil de 

sécurité nationale un élément indispensable dans la survie de la société, vulnérable 

face à un monde extérieur représenté comme ayant une grande part d'hostilité319. 

En effet, on crée de cette façon une dichotomie entre les bons et les mauvais membres 

du NSST. Ce qui, au final, nous fait dire que même dans la déconstruction, il y a une 

forme de reproduction des discours, alors que les bons membres du NSST deviennent 

le seul rempart pour éviter que ces dérives ne surviennent. Toutefois, cet accent mis 

sur les personnes responsables se retrouve de façon encore plus prononcée dans AofS., 

particulièrement avec le discours que livre Fury quand il passe le bâton de comman

dement à Phil Coulson. Fury insiste alors sur la nécessité de personnes comme Coulson 

pour reconstruire le S.H.I.E.L.D., afin d'éviter les dérives du passé320 . Cela nous per

met de conclure que la chute de la première incarnation de la Division représente à 

certains égards la fin d'une domination de la vision plus va-t'en-guerre et moralisatrice 

du NSST héritée de W. Bush. La reconstruction du S.H.I.E.L.D. sous l'égide de Coul

son représente alors la quintessence des discours du NSST de la période obamienne, 

mettant l'accent sur le besoin du secret et du contrôle de l'information pour opérer de 

façon efficace, mais adoptant une approche plus mesurée et chirurgicale quant aux 

moyens déployés. On notera également la priorité de Coulson à chercher à discuter et 

318 Dittmer, « 1. lntroducing Nationalist Superheroes », p. 25 
319 Russo. Captain America: The Winter Soldier. Film 
320 Straiton, «Beginning of the End». 
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à comprendre plutôt que d'agir avec impulsivité. Cette forme de sagesse morale et de 

modération à la Obama est alors très utile pour normaliser l'usage d'une surveillance 

invasive ou la confiscation d'informations, puisqu'on nous invite à faire confiance au 

jugement de la personne responsable. 

En conclusion, nous pouvons résumer la manière générale qu'ont le film Captain 

America: The Winter Soldier et la série Agents of S.HIE.L.D. de reproduire les 

discours dominants, même dans la déconstruction de ces discours dans Captain 

America, par cette phrase de Phil Coulson, qui illustre bien le cœur du NSST 

d'Obama: « l trust the system. They keep secrets for a reason. »321 . Auquel nous 

pourrions ajouter que la confiance dans le système dépend avant tout du fait que les 

bonnes personnes sont en place pour le faire fonctionner. 

321 Kevin Hook, «The Magical Place», Marvel 's Agents of S.H.J.E.L.D. , ABC, États-Unis, 7 j anvier 
2014. 



CONCLUSION 

Au cours des pages qui ont précédé, nous avons établi que la culture populaire 

américaine est, depuis au moins un siècle, un emblème du soft p ower des États-Unis, 

ayant donné naissance à une industrie florissante jouissant d' une influence 

considérable au sein de la société américaine. Alors qu'on peut considérer la culture 

populaire comme un miroir reflétant nos angoisses et nos espoirs, il est nécessaire 

d'observer que celle-ci peut être également un outil de propagande. Ceci est dû au fait 

que les produits de la culture populaire ne sont pas de simples objets vides de sens, 

mais au contraire chargés de symboles, de références et de constructions sociales de 

plusieurs ordres. La trame narrative qui découle d'une œuvre précise peut ainsi 

chercher à reproduire ou au contraire à déconstruire ce que Michel Foucault décrit à 

travers sa notion de discours, soit les règles et les normes que l'on essaie d'édifier en 

vérités incontestables, distinguant ce qui est légitime de ce qui est à proscrire. 

À travers le cinéma de sécurité nationale et ses déclinaisons de la télévision et des jeux 

vidéo, nous avons compris que ce pouvoir d' influence de la culture populaire pouvait 

devenir un levier puissant pour les responsables de la sécurité des États-Unis, réunis 

derrière l'appellation National Security State. Ceux-ci utilisent depuis très longtemps 

les formidables outils de diffusion que sont les industries américaines du 

divertissement pour relayer leurs discours. La définition que nous avons retenue du 

NSST illustre d'ailleurs cela en faisant mention d' une matrice de pouvoir cherchant à 

mobiliser l'État et la nation contre ce qui serait censé être des menaces existentielles à 

ces deux derniers, à travers l' imposition et la légitimation de normes, de pratiques ou 

encore de stratégies essentielles pour préserver la sécurité nationale322. 

322 Dan O'Meara, et al., « 1. The National Security State and Hollywood Movies », p.1 0 
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Le but de notre mémoire était de vérifier notre hypothèse en analysant, pendant la 

présidence d'Obama, certains discours véhiculés par le NSST, celui concernant le 

contrôle de l'information par les institutions de sécurité gouvernementales et celui 

concernant la capacité de surveillance et de sécurité par l'État. Il s'agissait ensuite de 

vérifier si ces discours étaient reproduits ou déconstruits par les produits de la culture 

populaire que nous avions sélectionnés, et de quelle manière. Pour ce faire, nous avons 

décidé d'utiliser un axe par discours, et de catégoriser les prises de position à travers 

trois grandes positions par axe. Depuis longtemps intéressés par le MCU, l'Univers 

cinématique de Marve!, nous avons considéré comme logique de puiser dans celui-ci 

pour pouvoir effectuer notre analyse, à cause du poids médiatique et du potentiel 

d'influence très considérables du MCU. Le mémoire ne permettant pas une analyse 

des produits du MCU en entier, nous avons choisi de nous attarder sur le film CA:TWS 

et la série AofS, car ceux-ci abordent en profondeur le NSST à travers le S.H.I.E.L.D. 

Au cours du chapitre consacré aux divers évènements relevant de la sécurité nationale 

pendant les deux mandats de Barack Obama, entre 2018 et 2016, nous avons pu 

déterminer que, plutôt qu'un changement complet de discours après 8 ans de 

présidence de George W. Bush, la présidence d'Obama avait perpétué le fond des 

discours du NSST, en changeant surtout la forme. Le NSST occupe ainsi toujours une 

position dominante dans la construction des normes et des perceptions, bien que les 

pratiques changent en surface. On peut alors voir que l'on cherche à justifier ces 

pratiques et les politiques des institutions de sécurité américaines en mettant l'accent 

sur la confiance que le public doit avoir envers le système, qui est dirigé par des gens 

ordinaires réputés comme étant éduqués, ouverts sur les autres, patriotes, 

professionnels et qui cherchent avant tout à protéger le public américain. On fait ainsi 

porter à l'État de sécurité nationale le manteau de l'éthique et du patriotisme. 

En analysant ensuite les produits du MCU, nous avons pu déterminer qu' AofS a adopté 

un ton bien plus positif vis-à-vis le NSST d'Obama, reproduisant les discours 
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dominants révélés dans le chapitre précédent, en mettant l'équipe des héros et le 

personnage principal, Phil Coulson, au centre de la philosophie qui anime les deux 

volets que nous couvrons, soit la surveillance et le contrôle de l'information. Une autre 

forme de reproduction apparaît dans le traitement accordé aux personnages opposés 

aux héros, qui justifient bien souvent leurs positions anti-NSST en invoquant le 

manque de transparence et les interventions invasives du S.H.I.E.L.D., mais qui se 

révèlent avoir des motivations peu bienveillantes ou hypocrites. 

Cela a influencé rétroactivement notre analyse du film CA:TWS, que nous avions 

analysé avant AofS. En effet, sorti en 2014, le film fut réalisé et diffusé dans la foulée 

de l 'affaire Snowden, en s'inspirant en plus de films politiques aux accents 

conspirationnistes des années 1970. CA:TWS, à travers la chute du S.H.I.E.L.D. 

infiltré par HYDRA, adopte un discours général plus libéral en faisant triompher 

Captain America, figure de la liberté et des valeurs américaines et premier à résister 

aux menaces d'HYDRA. Cela s'apparente beaucoup plus à une tentative de 

déconstruction des discours dominants, en particulier par rapport à la culture du secret 

et à la surveillance de masse. Cependant, en prenant en compte le fait que les agents 

et les dirigeants loyaux au S.H.I.E.L.D. furent les premiers à se ranger derrière Captain 

America pour combattre l'ancienne organisation nazie, nous pouvons dire que même 

dans la déconstruction, il y a une forme de reproduction, puisque les « bons » agents 

de la Division furent nécessaires pour combattre HYDRA, une menace à la nation 

américaine. 

Nous considérons que notre hypothèse est donc en partie validée, puisque AofS 

contient effectivement une forme de reproduction des discours dominants, alors que 

CA:TWS véhicule lui aussi une certaine reproduction des discours dominants malgré 

ses forts éléments de déconstruction, dans une forme plus subtile toutefois. Il est bien 

évident que le fait de ne retenir que deux produits limite notre analyse à une période 

de temps assez courte, soit de la fin 2013 au début de 2016. De même, ne retenir que 
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les discours sur deux aspects précis, la surveillance et le contrôle de l'information 

limite la portée de notre analyse. 

Cependant, nous croyons que ce mémoire peut faire œuvre utile à plusieurs niveaux. 

Comme le mentionne Karine Prémont dans l'ouvrage collectif sur les représentations 

politiques dans la science-fiction qu'elle a codirigé, l'étude de la culture populaire dans 

le monde académique francophone est négligée323 . Pourtant, comme nous l'avons 

mentionné à de nombreuses reprises, les produits de la culture populaire sont 

constitués de plusieurs constructions sociales et politiques. De même, la culture 

populaire, dont fait partie la science-fiction, a pu devenir une source d'inspiration ou 

de normalisation, comme l'ont démontré 24 heures chrono et le débat sur la torture 

qui s'en est suivi324. Un troisième rôle peut s'ajouter à ce décompte : tel le canari dans 

la mine prévenant les mineurs du danger des gaz toxiques, la culture populaire peut 

chercher à démontrer le danger d' une idéologie, directement ou par analogie, en 

agissant comme lanceuse d'alerte. 

Ce mémoire met l'accent sur ce triple rôle en plaçant côte à côte certains débats et 

controverses en matière de sécurité nationale pendant la présidence d'Obama et des 

films et séries télévisées qui sont des produits de cette époque. Le rôle de reflet est 

facilement reconnaissable à travers les nombreuses références à l'affaire Snowden et 

aux dilemmes entourant l' utilisation des drones, particulièrement dans CA:TWS. Les 

rôles dichotomiques d'agent de normalisation et de lanceur d'alerte sont plus subtils, 

mais nous avons tenu à les mettre particulièrement en lumière. Que ce soit la 

banalisation de l'utilisation de la surveillance réalisée par les héros ou au contraire la 

mise en garde contre le danger des ~lgorithmes et des métadonnées en de mauvaises 

323 Isabelle Lacroix et Karine Prémont (dir.), « Introduction. La science-fiction comme outil d'analyse 
politique.», In. D'Asimov à Star Wars : Représentations politiques dans la science-fiction, (Qué
bec : Presses de l'Université du Québec, 2016), p.! 

324 David Grondin, «Chapitre 8. Mobilité, vie algorithmique et société de surveillance dans Person of 
Interest: La traque du National Security State cyberspatial », p.1 68 
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mains, ce mémoire a cherché à mettre de l'avant l'importance du MCU comme sujet 

d'étude de la culture populaire et comme médium utile pour véhiculer les discours, 

qu'ils soient dominants ou critiques. 

Il existe plusieurs exemples de la pertinence des produits analysés, que ce soit comme 

vecteur de banalisation, comme reflet de la société ou comme mise en garde. Nous 

n'avons qu'à penser au niveau de perfectionnement actuel de nos appareils intelligents, 

principalement les téléphones mobiles. Reconnaissance faciale ou par empreinte 

digitale, géolocalisation constante ou recommandations à partir de paroles prononcées, 

les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués et permettent ainsi aux entreprises de 

pouvoir prédire notre comportement et au gouvernement de nous surveiller plus 

étroitement que jamais. La phrase prononcée par Jasper Sitwell dans CA:TWS, où ce 

dernier compare le 21 e siècle à un livre ouvert, est à la fois un constat et un 

avertissement. 

Si la culture populaire est le véhicule, le NSST reste le principal sujet et fil conducteur. 

David Grondin, dans son chapitre de l'ouvrage collectif D'Asimov à Star Wars, met 

de l'avant un paradoxe existant au cœur même de l'État de sécurité nationale. Ce 

paradoxe réside dans l'opposition entre les idéaux du NSST au sein d'une démocratie 

libérale, la sécurité nationale et la préservation des valeurs démocratiques, et les 

moyens employés pour les maintenir, souvent peu dérnocratiques325 . Que ce soit le 

recours systématique au secret ou la violation des libertés civiles, les pratiques parfois 

excessives du NSST viennent finalement nuire aux idéaux qui constituent l'essentiel 

de sa mission première. 

325 David Grondin, «Chapitre 8. Mobilité, vie algorithmique et société de surveillance dans Person of 
lnterest : La traque du National Security State cyberspatial », p.194 
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Nous avançons que le S.H.I.E.L.D., tel que présenté dans les produits analysés et dans 

le MCU en général, personnifie à merveille ce paradoxe inhérent au NSST. Ainsi, dans 

sa volonté de protéger la Terre et l'humanité, l'organisation empruntera une pente 

glissante, que ce soit par son utilisation abusive du secret ou par le développement de 

moyens offensifs et défensifs létaux, dans une volonté de prévention qui provoquera 

sa chute. Toutefois, plusieurs membres de l'organisation agissent également comme 

rempart des nobles idéaux derrière son existence. C'est notamment le cas quand le 

colonel Nick Fury, directeur de l'organisation, ainsi que la directrice adjointe Maria 

Hill et l'agente Natasha Romanoff s'allient à Captain America afin de diffuser sur 

Internet tous les fichiers confidentiels du S.H.l.E.L.D. et ainsi contrecarrer les projets 

d'HYDRA. De plus, alors même que le S.H.I.E.L.D. est considéré comme une 

organisation terroriste, Phil Coulson et son équipe se posent en rempart démocratique 

pour la sécurité nationale, cherchant ainsi à poursuivre leur mission de protection, 

malgré le fait qu' ils soient traqués par les autorités à travers le monde. 

Cela rejoint la vision de Barack Obama par rapport aux personnes travaillant pour les 

institutions du NSST. En les décrivant comme des patriotes, des Américains ordinaires 

ou encore comme des gens cherchant à défendre avant tout la sécurité du pays et de la 

population, le 44e président des États-Unis banalise leur recours à des moyens anti

démocratiques, si cela est fait dans le but de préserver les valeurs américaines. Ce 

faisant, il entretient aussi le paradoxe au cœur des actions du NSST. 

En conclusion, nous considérons que ce mémoire rejoint parfaitement les objectifs 

derrière des ouvrages comme D 'Asimov à Star Wars, soit de démontrer l'importance 

de la culture populaire comme sujet d'étude sérieux et comme outil d'analyse politique 

et sociale, particulièrement sur les enjeux sécuritaires. Nous espérons que notre 

analyse sera un ajout opportun dans l'édification d'une expertise francophone sur la 

représentation de 1 'État de sécurité nationale dans les produits de la culture populaire. 

Nous souhaitons également avoir contribué à une plus grande compréhension des liens 
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qui unissent le MCU et les enjeux sécuritaires. La réflexion engagée dans ce mémoire 

mériterait d'être étendue aux autres produits du MCU, afin de brosser un portrait 

complet de la présence des différents discours sur la surveillance et sur le contrôle de 

l'information. Que ce soit sous une forme littéraire ou télévisuelle, il est plus que 

jamais pertinent de pouvoir étudier les séries, les films, les jeux vidéo ou les bandes 

dessinées en général. En effet, ceux-ci continueront d'être des laboratoires de 

représentations, de mythologies et de démocratisation, mais aussi un reflet parfois 

effrayant d'une réalité actuelle, future ou possible. 
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ANNEXE A 

TABLEAU DES PERSONNALITÉS PENDANT L'AFFAIRE SNOWDEN 
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Glenn Greenwald 

Journaliste américain 

ayant révélé au monde 

la teneur des 

documents récupérés 

par Edward Snowden 

Rand Paul 

Sénateur républicain 

du Kentucky 

depuis janvier 2011 

Ron Wyden 

Sénateur démocrate de 

depuis janvier 1996 

MarkUdall 

Sénateur démocrate du 

Colorado 

de janvier 2009 à 

janvier 2015 

Michael Hayden 

Directeur de la NSA 

de mars 1999 à avril 

2005 

Directeur de la CIA 

de mai 2006 à février 

2009 

Mark Young 

Directeur exécutif, 

Directorate for Plans 

and Policy du 

U S. Cyber Command 

entre mars 20 l l et juil

let 2013 
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TABLEAU DES PERSONNALITÉS SUR LA QUESTION DES DRONES 

Rand Paul 

Sénateur 

républicain du 

Kentucky 

depuis janvier 2011 

Ron Wyden 

Sénateur démocrate 

de l'Oregon 

depuis janvier 1996 

Comité éditorial du 

Washington Post 

John O. Brennan 

Conseiller à la sécurité 

intérieure 

de janvier 2009 à mars 

2013 

Directeur de la CIA 

de mars 2013 à janvier 

2017 

Daniel Byman 

Directeur du Centre 

d 'Études de Sécurité 

de l' université 

de 2005 à 2010 

Eugene Robinson 

Chroniqueur politique 

pour le 

Washington Post 
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