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Introduction

Abolir la Criminalisation des Données Personnelles: Manuel de formation est un outil péda-
gogique pour les organisateurs engagés à s’éduquer au sujet de, et à organiser la lutte contre, 
la surveillance et le contrôle social des migrants.

En Février 2022, Community Justice Exchange a lancé un site internet interactif ainsi qu’un 
rapport intitulés De la Criminalisation des Données à l’Abolition de la Prison. Nous y 
exposons et analysons les méthodes principales de la surveillance des migrants pratiquées par 
les agences gouvernementales et les compagnies privées pour créer des catégories de crimi-
nalisation des individus, avec pour but l’exploitation de leur vulnérabilité et de leur isolement.

Nous avons créé ce programme d’enseignement après des mois de conversations, de commen-
taires accumulés, de réunions entre organisateurs, et d’ateliers d’essai, pour accompagner le 
travail de recherche que nous avons effectué ces deux dernières années, et pour partager des 
concepts et des informations essentiels issus du rapport à travers une série d’activités guidées, 
écrites du point de vue Abolitionniste avec pour objectif l’abolition du Complexe Industriel 
Carcéral.

Ce Manuel prodigue des conseils pour guider les discussions au sujet de la criminalisation des 
données et privilégie l’expérience vécue. Nous espérons que ces activités favoriseront un 
espace de réflexion et d’éducation collective à propos de la surveillance et du contrôle social 
des migrants et des populations criminalisées. La criminalisation des données affecte beaucoup 
de gens, y compris les population Musulmanes et la population Noire qui ne sont pas des 
immigrants. Ce manuel se concentre sur l’utilisation des données qui a pour but de criminaliser 
les migrants, mais nous espérons qu’il sera utile à tous ceux qui luttent contre la criminalisation 
des données. Nous espérons que ce programme de référence viendra complémenter le travail 
en cours d’organisations diverses, et incitera à la résistance et à la défense des communautés.

Nombre d’entre nous luttent depuis longtemps contre la criminalisation et la déportation des 
migrants, contre les tactiques de punition collective, contre la surveillance de masse et la 
triangulation des communautés de migrants. Alors qu’il devient de plus en facile pour les 
agences gouvernementales et les sociétés privées d’accumuler nos données personnelles, nous 
sommes face à de nouvelles menaces sans précédent dans nos efforts d’organisation contre la 
xénophobie du colonialisme de peuplement blanc et pour l’auto-détermination.

Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pensons qu’il est temps d’intervenir et de chang-
er de cap car nombre des systèmes interconnectés de technologie de pointe de DHS s’appui-
ent sur d’anciens dossiers judiciaires, et sont défectueux et incomplets.

Comment démanteler les multiples dispositifs qui créent, volent et détournent les données 
générées par nos corps, par nos vies quotidiennes, et par nos relations aux autres, et les 
exploitent à notre détriment? Il faut s’organiser en mouvements de résistance collective!

Nous sommes vraiment enchantés de partager ce manuel de formation avec vous!
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Sommaire 
et 

Guide D’utilisation

Que trouver dans ce manuel? 
Le Manuel est composé de cinq activités guidées, un glossaire, et un dossier de  
référence où vous trouverez une sélection de textes et d’illustrations. Chaque 
activité aborde un thème lié à la criminalisation des données, à la surveillance, et au 
contrôle social. Ces activités encouragent également les participants à imaginer les 
moyens de résister et de construire un monde dont les institutions sont fondées sur 
des valeurs de respect de la vie humaine.

Comment utiliser ce manuel?
Ce Manuel est un guide d’accès à des activités conçues pour faciliter la participation 
à la discussion, à la réflexion personnelle et collective, à l’étude et bien plus encore. 
Bien qu’une expérience préalable dans l’animation d’atelier ne soit pas nécessaire, 
elle est cependant fortement recommandée pour l’utilisation de ce manuel de 
référence. Avant de planifier un atelier, il est recommandé de lire la totalité de 
l’activité à l’avance, et prendre note des idées essentielles et des sujets de discus-
sion suggérés. Nous vous encourageons à adapter ou à transformer ces activités 
selon les particularités propres à votre communauté et à votre contexte local.

Les activités ont été conçues comme des unités autonomes distinctes destinées à un 
public dont les niveaux d’expérience et de connaissance sont variés. Elles ne sont 
pas conçues pour une utilisation séquentielle, mais leur complexité augmente au fur 
et à mesure des activités. Les suggestions sur la page suivante vous aideront à 
déterminer si l’atelier est adapté à votre groupe.

 



Déterminer si une activité est le bon choix pour votre groupe:

Atelier 1: Le Questionnaire Monstre 
Cet atelier est adapté à des groupes qui:

 Commencent à comprendre les concepts liés aux données personnelles et à la criminalisation
 Apprennent à travers la réflexion individuelle et la discussion
 Peuvent déjà se connaitre ou pas

Atelier 2: Ou Nous Sommes Allés, Ou Nous Allons 
Cet atelier est adapté à des groupes qui:

 Commencent à comprendre les concepts liés aux données personnelles et à la criminalisation
 Ont une connaissance issue de leur expérience personnelle quant à la façon dont la surveillance  
 se manifeste dans la vie quotidienne des gens
 Apprennent à travers les images et le récit
 Se connaissent déjà et ont développé une relation qui favorise le partage d’expériences person 
 nelles et d’opinions

 
Atelier 3: Pas Seulement la Déportation, Mais l’Interopérabilité 
Cet atelier est adapté à des groupes qui:

 Ont une connaissance basique des données personnelles et de la criminalisation, et souhaitent  
 comprendre certains concepts essentiels élaborés dans ce rapport
 Souhaitent approfondir leur compréhension des systèmes et des acteurs impliqués dans ce  
 processus
 Apprennent à travers la lecture et la discussion
 Peuvent déjà se connaitre ou pas

Atelier 4: Démanteler le Monstre
Cet atelier est adapté à des groupes qui:

 Souhaitent apprendre comment défendre les communautés face à la criminalisation des données
 Apprennent à travers le jeu de rôle, le théâtre et l’imagination collective
 Se connaissent déjà et ont développé une relation pour oser les pitreries et le déploiement d’une  
 énergie ludique

Activité 5: Réhabiliter la Pratique du Sanctuaire
Cet atelier est adapté à des groupes qui:

 Ont une connaissance basique des données personnelles et de la criminalisation, ainsi qu’une  
 expérience préalable d’organisation militante autour de ces thèmes
 Souhaitent comprendre d’un point de vue pratique les répercussions de la criminalisation des  
 données sur les stratégies du travail d’organisation militante
 Apprennent à travers la lecture et la discussion
 Peuvent déjà se connaitre ou pas 

Bien que ces ces ateliers aient été conçus comme des unités autonomes, ils peuvent être regroupés et 
utilisés dans un contexte plus large (par exemple une série d’ateliers ou une conférence) pour une con-
naissance plus approfondie du sujet. Nous sommes déterminés à voir cette ressource pédagogique 
utilisée par un grand nombre d’organisations et de formations diverses, et nous serions ravis d’assister 
les organisateurs qui souhaitent l’utiliser. Pour plus d’information, veuillez nous contacter à l’adresse mail 
suivante: info@communityjusticeexchange.org.
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Le Questionnaire Monstre
Activité 1: 

10 min    Accueil, rencontre et présentations, accords communautaires, évaluer les objectifs
25 min    Introduction: Comment la Surveillance et la Criminalisation des Données s’infiltrent-elles dans nos vie quotidennes? 
25 min    Discussion: La Recueil des Données et le Potentiel de Criminalisation 
10 min    Pause
25 min    Visualisation: Imaginer un Univers Parallèle Libéré de l’Emprise des Données
  5 min    Conclusion

Cette activité guidée accompagne le Monster Quiz (Questionnaire 
Monstre) qui se trouve sur notre site internet, conçu comme un outil 
pédagogique pour aider les organisateurs à comprendre comment les 
mécanismes de la criminalisation des données utilisent et partagent les 
informations recueillies à travers différents points de contact (avec les 
forces de l’ordre, dans les transports, et durant les activités de la vie 
quotidienne—comme la demande d’un permis de conduire) pour les 
utiliser au détriment des individus. Commencez par présenter une vue 
d’ensemble de l’atelier aux participants:

Description de l’Atelier  

Commencez l’atelier en demandant aux participants de répondre au Questionnaire Monstre. Les partici-
pants peuvent y répondre individuellement ou en petits groupes. Informez le groupe qu’il n’est pas néces-
saire de révéler des informations personnelles (autrement dit, ils peuvent répondre en s’appuyant sur leur 
expérience vécue ou choisir une réponse au hasard). Encouragez les participants à considérer aussi bien les 
réponses “oui” que les réponses “non”.

Une fois le questionnaire complété, prenez le temps de comprendre ce que les participants ressentent. Il 
se peut qu’ils soient surpris et déçus. Ils pourraient aussi penser que les résultats du questionnaire laissent 
entendre qu’il est impossible d’échapper à ces systèmes de criminalisation des données qui fonctionnent à 
la perfection. Invitez les participants à la conversation en utilisant les questions suivantes:

Taille du groupe:
15 personnes

Durée de l'atelier:
1h40

 (plus long si plus de personnes)

Matériel:
En personne:  

Grandes feuilles de papier, 
marqueurs, copies 

des illustrations

En Personne et Virtuellement: 
Accès en ligne au quiz

Mots-Clés:
Données

Criminalisation des données
Surveillance

Programme de l’Atelier

Introduction: Comment la Surveillance et la Criminalisation des Données s’infiltrent-elles dans nos vies quotidiennes?  25 min

Nous allons répondre ensemble à un questionnaire pour découvrir 
quel type d’informations personnelles sont recueillies et stockées 
dans les banques de données de DHS.

Une fois le questionnaire complété, nous examinerons comment 
démanteler les systèmes oppressifs qui soutiennent la criminalisa-
tion des données.

Nous conclurons l’atelier en identifiant les valeurs que des institu-
tions fondées sur des valeurs de respect de la vie humaine défend-
raient, contrairement au mépris de la vie humaine démontré par 
des institutions meurtrières.

“Quel est le premier mot qui vous vient de suite à l’esprit?”
“Combien d’entre vous étaient surpris par les résultats?”
“Pensiez-vous qu’un tel niveau de surveillance avait lieu dans nos vies quotidiennes?”
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Astuces de facilitation d’atelier:
Vous pouvez modifier cette activité en demandant à des volontaires (ou en les présélectionnant) de lire les 
questions et les réponses du questionnaire à voix haute, soit en petits groupes soit avec le groupe au 
complet. Si vous choisissez ce modèle, prévoyez un peu plus de temps pour compléter le questionnaire.

Qui plus est, nous vous recommandons de prendre le temps d’expliquer les définitions ou les concepts 
que les participants ne connaissent peut être pas. Ceux-ci se trouvent dans le Glossaire ainsi que dans 
notre rapport.

Dans cette section, nous souhaitons que les participants approfondissent l’exploration du potentiel de 
criminalisation du recueil et du partage des données. Demandez au groupe de commencer par réfléchir 
aux exemples de recueil de données et leur criminalisation potentielle (par exemple l’accès aux services 
publiques, les transports, la demande de prestations et services en matière d’immigration, etc.) évoqués 
dans le questionnaire. Utilisez les questions suivantes pour guider la discussion:

Astuces de facilitation d’atelier:
Demandez à un volontaire de prendre des notes sur une grande feuille (ou une diapositive).

Invitez les participants à imaginer un “univers parallèle” libre de toute surveillance et criminalisation. 
Donnez au groupe 5 à 10 minutes pour écrire et/ou dessiner ce qu’ils aimeraient voir dans cet univers 
parallèle libéré de l’emprise des données. Demandez aux participants d’être précis et pensez à leur 
rappeler que l'utilisation de silhouettes filiformes est tout à fait acceptable pour cet exercice; nul besoin 
“d’expertise” artistique, juste de créativité!

Voici une liste de questions qui peuvent être utilisées pour guider cet exercice d’écriture et de dessin:

Discussion: La Recueil des Données et le Potentiel de Criminalisation  25 min

Visualisation: Imaginer un Univers Parallèle libéré de l’Emprise des Données  25 min

“D’après le questionnaire, quels sont les exemples de recueil et de partage des 
données qui pourraient être utilisées à des fins de criminalisation?”

“Quels étaient les points communs entre ces exemples?”

“Pouvez-vous citer d’autres exemples de potentiel de criminalisation que vous avez 
rencontré?”

“Quelles sont les valeurs et les systèmes qui sous-tendent notre réalité quotidienne 
où la criminalisation des données est normalisée?”

“Souvenez-vous des exemples de potentiel de criminalisation que vous avez rencon-
tré dans la section précédente, qu’est-ce qui changerait dans cet univers parallèle?”

“Quels sont les valeurs et systèmes que défendrait un univers libre de criminalisation 
des données et de surveillance?”

“Le matin, au réveil, quelles seraient les différences que pourriez observer et dont 
vous feriez l’expérience?”

“Quels changements pourriez-vous observer dans votre quartier, votre famille, votre 
communauté?”

“De quelle manière le monde alentour serait-il différent? Quelles institutions perdure-
raient? Lesquelles feraient l’objet d’une transformation totale?”
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Astuces de facilitation d’atelier:
Pour les ateliers en personne, donnez aux participants une feuille de papier pour y écrire/dessiner, et 
encouragez le partage à la fin de l’exercice. À défaut, prévoyez des notes adhésives (post-it) sur lesquels 
le groupe peut écrire/dessiner et invitez les à ajouter leurs notes sur une grande feuille commune 
intitulée “Univers Parallèle Libéré de l’Emprise des Données.”

Pour les atelier virtuels, un tableau numérique (jamboard), ou un mur virtuel collaboratif (padlet) seraient 
idéaux pour cet exercice.

Donnez le temps aux participants de partager leurs réflexions à propos du questionnaire ou de 
l’exercice de “l’univers parallèle libéré de l’emprise des données.”

Conclusion 5 min
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Activité 2: 

9

10 min     Accueil, rencontre et présentations, accords communautaires, évaluer les objectifs
25 min     Introduction: Examiner le dispositif de la Criminalisation des Données
15 min     Pause
20 min   Discussion: Comprendre la Criminalisation des Données
20 min     Visualisation: Comment Lutter contre la Criminalisation des Données?
15 min     Conclusion

Cet atelier est une conversation guidée qui présente les concepts de 
criminalisation des données et de Libération de l’Emprise des Don-
nées à travers des illustrations, des définitions et des informations 
basées sur des expériences personnelles. Commencez par présenter 
une vue d’ensemble de l’atelier aux participants:

Informez les participants que nous allons prendre le temps d’observer ensemble une illustration qui 
présente le Dispositif de Criminalisation des Données sur la page suivante. Vous pouvez utiliser 
certaines des questions ci-dessous pour amorcer la discussion. Tout au long de cet exercice d’intro-
duction, encouragez le dialogue en établissant des connexions entre les histoires et les expériences 
personnelles des uns et des autres. Prenez en note au fur et à mesure de la discussion et réaffirmez 
les liens qui nous unissent.

Où Nous Sommes Allés, 
Où Nous Allons

Taille du groupe:
15 - 20 personnes

Durée de l'atelier:
1 h 45 min 

(plus long si plus de personnes)

Matériel:
En personne:  

Grandes feuilles de papier, 
marqueurs, copies 

des illustrations

En Personne et Virtuellement: 
Accès aux Lectures sélectionnées 

et  à l'illustration

Mots-Clés: 
Criminalisation des Données 

Surveillance
Libération de L'Emprise 

des Données

Nous commencerons l’atelier en étudiant ensemble une image qui 
démontre comment les données personnelles sont utilisées afin de 
criminaliser les migrants, et qu’elles sont souvent crées à travers la 
surveillance.

Apres avoir étudié l’image, nous participerons à un exercice qui a 
pour but d’approfondir notre compréhension des concepts de 
criminalisation des données et de libération de l’emprise des 
données.

Nous conclurons l’exercice en explorant certaines formes de 
résistance que certains ont engagé ou ont considéré sur le chemin 
vers la liberté.

Description de l’Atelier

Programme de l’Atelier

Introduction: Examiner le Dispositif de Criminalisation des Données  25 min

“Que se passe-t-il sur cette image?”

“D’après vous, quels systèmes la police et les véhicules banalisés représentent-ils?”

“Où observez-vous une surveillance active sur cette image?”

“Quelle type d’information est prélevée par ce dispositif?” 

“Avez-vous rencontré ce dispositif? Des membres de votre communauté ont-ils eu à 
faire à ce dispositif?”
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Astuces de facilitation d’atelier:

Pour les ateliers en personne, nous vous recommandons d’imprimer l’image sur une grande feuille de 
papier, et/ou de partager des copies de l’image avec le groupe et d’inviter les participants à écrire ou à 
dessiner sur les copies durant cet exercice. Pour les ateliers virtuels, nous vous recommandons de partager 
à l’écran une image de la machine, et de partager un lien vers l’image avec les participants pour qu’ils 
puissent en étudier les différents éléments de plus près.



Dans cette section, nous allons nous concentrer sur la compréhension du concept de criminalisation 
des données. Selon la taille de votre groupe, cet exercice peut se faire par paires, en petits groupes, 
ou avec l’ensemble du groupe. Créez un diagramme de Venn représentant les “Données” et la 
“Criminalisation” sur une grande feuille de papier ou sur un tableau virtuel partagé (jamboard). 
Utilisez les questions ci-dessous pour amorcer la discussion autour de ces concepts et remplissez le 
diagramme.

“Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux données personnelles?”
“Que pensez-vous lorsque vous pensez à la criminalisation?”
“D’après vous, que se passe-t-il lorsque ces deux se rencontrent?”

Données Criminalisation

“Qu’est-ce qui vous frappe dans cette définition?”

“À partir de cette définition, pouvons-nous citer des exemples issus de notre  
  expérience personnelle qui illustrent la façon dont les données sont détournées  
  pour criminaliser les gens?”

Astuces de facilitation d’atelier: 
Ecrivez la définition de chaque concept étudié et prenez des notes sur une grande feuille de papier 
(ou une diapositive partagée) pour que le groupe suive ensemble. Il est possible que votre groupe 
nécessite une explication bien plus détaillée de ces définitions, à vous de décider. Par exemple, 
avant de commencer l’exercice du diagramme de Venn, vous pourriez prendre le temps d’élaborer 
une par une les définitions de “données” et de “criminalisation.” 

Astuces de facilitation d’atelier: 
Pour des exemples de criminalisation des données basés sur l’expérience personnelle, consultez ces 
ressources.
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“Quel est le premier mot qui vous vient de suite à l’esprit?”
“Combien d’entre vous étaient surpris par les résultats?”
“Pensiez-vous qu’un tel niveau de surveillance avait lieu dans nos vies quotidiennes?”

Discussion: Comprendre la Criminalisation des Données 20 min

Lisez la définition de la “criminalisation des données” à voix haute et prenez le temps d’identifier et 
de définir les termes ou les concepts inconnus. Etablissez des liens entre la définition et les exem-
ples partagés au cours de l’exercice précédent. Facilitez la conversation à l’aide des questions 
ci-dessous:



“Que vous vient-il à l’esprit 
  lorsque vous pensez au mot 
  libération?”

données libération

Lisez la définition de libération de l’emprise des données à voix haute. Encouragez la 
discussion à l’aide des questions suivantes:
 

“Qu’est-ce qui vous frappe dans cette définition?”

“Pouvez-vous citer des exemples de résistance d’un peuple ou d’une 
communauté face à la criminalisation des données?” 

     

Prenez le temps de la réflexion collective à propos de l’exercice partagé. Vous pouvez utiliser les 
questions suivantes pour guider la discussion:

Quels sont les concepts/thèmes importants que vous avez étudié durant l’exercice? 

Certains aspects de l’exercice vous-ont-ils surpris?

Aviez-vous déjà pensé aux données personnelles comme quelque chose qui peut être créé, 
acheté et vendu sans votre consentement? Comment cela influence-t-il votre réflexion quant 
au travail d’organisation et aux objectifs à fixer?

Sur le chemin de la libération de l’emprise des données, nous devons nous protéger les uns 
les autres… Individuellement ou collectivement en tant que communauté, quelles mesures 
avez-vous prises ou pourriez vous prendre pour entraver le dispositif de criminalisation des 
données?

La résistance peut paraitre futile dans un monde immergé dans la collecte des données en masse où 
la surveillance permanente semble faire partie intégrale de nos vies quotidiennes. Mais les peuples 
ont toujours trouvé des façons de lutter au fil des siècles. Utilisez l’exercice suivant pour présenter le 
concept de libération de l’emprise des données et déclencher une discussion à propos de la résis-
tance.

Informez les participant que nous allons substituer au cercle de criminalisation dans le diagramme 
ci-dessus le cercle de “Libération”. Utilisez les questions suivantes pour amorcer la discussion au 
sujet de ce concept.
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Visualisation: Comment lutter contre la criminalisation des données? 10 min

Conclusion 15 min



Activité 3: 

10 min     Accueil, rencontre et présentations, accords communautaires, évaluer les objectifs
40 min     Introduction: Le Capitalisme de Surveillance, le Carcéralisme de Surveillance
15 min     Pause
45 min     Discussion: Comprendre les Systèmes et Identifier les Possibilités de Résistance
10 min     Conclusion

Cet atelier permet une exploration approfondie de la criminalisa-
tion des données. Il détaille les systèmes et les acteurs impliqués 
dans ce processus, ainsi que la façon dont le partage des données 
est facilité. Commencez par présenter une vue d’ensemble de 
l’atelier aux participants:

Demandez aux participants de se répartir en plusieurs petits groupes. Chaque groupe lira un 
extrait de la section du rapport intitulée Capitalisme de Surveillance, Carcéralisme de Surveillance
et en discutera. Utilisez les questions ci-dessous pour lancer la conversation au sein des petits 
groupes. Une fois que chacun des groupes aura complété la lecture et la discussion, ils pourront 
partager tous ensemble ce qu’ils auront appris.

“Quels sont les thèmes qui vont ont marqué?”

“Qui sont les acteurs/les parties prenantes du système?”

“Pouvez-vous décrire les différences entre le modèle de criminalisation déclenché  
  par un évènement singulier/liste de surveillance, et le modèle de criminalisation qui  
  s’appuie sur les vastes bases de données collectées à grande échelle?”

Contester les Environnements 
Propices au Partage des Données 1

1Le terme “environnements propices au partage des données” vient du livre de Ana Muñiz, Borderland Circuitry: Immigration Surveillance in the United States 
and Beyond.  Elle y explique que l’une des principales fonctions de la plateforme TECS (une base de données de DHS) permet aux utilisateurs d’accéder aux 
informations contenues sur TECS mais aussi l’accès à des douzaines d’autres bases de données. C'est ce que l’on appelle l’interopérabilité.
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Description de l’Atelier

Programme de l’Atelier

Introduction: Capitalisme de Surveillance, Carcéralisme de Surveillance  40 min

Nous allons étudier certains des concepts clefs élaborés 
dans le rapport, en lisant des extraits ensemble et en 
discutant des points essentiels.

Par la suite, nous examinerons une illustration pour identifier 
les principaux systèmes à l’oeuvre dans la criminalisation des 
données.

Nous conclurons l’atelier ayant acquit une connaissance 
basique du concept d’interopérabilité, avec pour objectif 
d’identifier les vulnérabilités et les cibles potentielles du 
dispositif de criminalisation des données.

Taille du groupe:
15 -20 personnes

Durée de l'atelier:
2h 

(plus longtemps si plus de 
personnes)

Matériel:
Grandes feuilles de papier, 
marqueurs, copies de l'illus-

tration, un extrait de Capital-
isme de Surveillance, 

Carcéralisme de Surveillance
issu du rapport.

Mots-Clés: 
Surveillance    

Criminalisation des 
Données       

Interopérabilité



Astuces de facilitation d’atelier:

Vous pouvez modifier cette activité en demandant à des volontaires (ou en les présélectionnant) de lire à 
haute voix les passages choisis. Assurez vous que les participants puissent prendre le temps de lire 
lentement si vous choisissez cette option, pour que tous puissent suivre.

Qui plus est, nous vous recommandons de présenter les thèmes relatifs au texte avant la lecture afin de 
guider les participants dans la discussion. Dressez une liste des termes qui nécessiteront peut être une 
explication au cours de la discussion. Par exemple, une compréhension basique du terme “immigration 
detainer” (demande de rétention par la police de l’immigration) est nécessaire pour la suite de cet atelier.

Prenez des notes durant la conversation sur une grande feuille de papier (ou une diapositive partagée).

Dans cette section de l’atelier, les participants vont approfondir leur réflexion au sujet des systèmes à 
l’oeuvre dans la criminalisation des données, y compris ceux qui facilitent l’élargissement du champ 
des données disponibles pour les autorités de police. Partagez l’illustration avec le groupe et encour-
agez le à observer l’image attentivement. Encouragez la discussion avec les questions suivantes:

“Quels sont les éléments que vous remarquez sur cette image?”

“Pouvez vous citer des exemples de différents acteurs impliqués dans ce processus?”

“D’après vous, qui tire profit de ce processus de criminalisation des données?”

“Comment l’interopérabilité est-elle utilisée à des fins policières?”
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Discussion: Comprendre les Systèmes et Identifier les Possibilités de Résistance  45 min



“Qu’est-ce qui vous a frappé dans la description de ces systèmes de bases de 
données?”

“De quelle façon votre communauté a-t-elle peut-être subi les répercussions  
  de l’interopérabilité?”

“Qu’aimeriez-vous savoir sur la façon dont cette information est partagée  
  dans votre contexte local?”

“Quelles formes d’organisation de résistance pouvez-vous identifier d’après  
  les éléments étudiés au cours de cet atelier?”

Concluez l’atelier en présentant un cadre référentiel qui souligne que bien que les agences gouver-
nementales et les sociétés privées investissent des sommes colossales et des moyens gigantesques 
dans le développement de systèmes de criminalisation des données, ces systèmes sont sérieusement 
déficients. C’est l’occasion pour les organisateurs de perturber ces nouveaux modèles de ‘pipelines’ 
vers la déportation, qui favorisent et facilitent l’expulsion.

Prenez le temps de la réflexion collective. Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour guider la 
discussion:

Quels sont les concepts/thèmes clefs que vous avez découvert au cours de cet exercice?

Avez-vous été surpris par certains aspects de l’atelier?

Dans la section précédente, le concept d’interopérabilité a été présenté aux participants. Nous allons 
maintenant partager quelques exemples de systèmes utilisés par ICE (Police de l’Immigration et des 
Douanes) et CBP (Police des Frontières et des Douanes) qui soutiennent les environnements propices 
au partage des données. Désignez des volontaires pour vous aider à lire les exemples suivants:

NLETS - NLETS est un réseau de télécommunications à but non lucratif
qui permet le partage d’informations entre 45,000 organismes de police 
à travers le pays et le monde. Parmi ses multiples fonctions, les plus 
importantes sont les suivantes: 1) ICE, la police et autres utilisateurs 
peuvent se connecter à la plateforme NLETS et accéder directement à 
une pléthore de bases de données au niveau fédéral et au niveau local 
pour vérifier des informations individuelles. 2) NLETS permet à ICE de 
notifier les autorités de police au niveau local et fédéral au sujet d’indivi-
dus libérés par leur agence et de les transférer à la juridiction d’une 
autre agence de police.

ICM/TECS - TECS (en cours de modernisation et bientôt ICM) est le
dispositif international de CPB qui enregistre les entrées et les sorties 
aux postes frontaliers des Etats-Unis. On considère que c’est un 
entrepôt monumental au vu de la quantité colossale de données qu’il 
recueille. Tout comme avec NLETS, les utilisateurs peuvent se connecter 
à la plateforme TECS pour accéder aux informations qui y sont stockées, 
mais aussi faire des recherches simultanées sur une douzaine de ban-
ques de données publiques et privées appartenant à divers organismes 
de police.

Encouragez la discussion à propos de ces exemples et de la possibilité d’organiser les efforts de 
résistance à partir des questions suivantes:
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Astuces de facilitation d’atelier:

Pour les ateliers en personne, nous vous recommandons d’imprimer l’image sur une grande feuille de 
papier, et/ou de partager des copies de l’image avec le groupe et d’inviter les participants à écrire ou à 
dessiner sur les copies durant cet exercice. Pour les ateliers virtuels, nous vous recommandons de partager 
à l’écran une image de la machine, et de partager un lien vers l’image avec les participants pour qu’ils 
puissent en étudier les différents éléments de plus près.

Discussion: Comprendre les Systèmes et Identifier les Possibilités de Résistance  (Suite)

Conclusion 10 min



Astuces de facilitation d’atelier:
Pour des exemples de criminalisation des données basés sur l’expérience personnelle, consultez ces 
ressources.

10 min       Accueil, rencontre et présentations, accords communautaires, 
       évaluer les objectifs

15 min      Introduction: Rencontre avec les Monstres Bases de Données
60 min       Exercice de théâtre

> Explication de l’exercice (5 min)
> Exercice d’échauffement (10 min)
> Se familiariser avec notre monstre base de données (10 min)
> Interprétez le rôle du monstre! (10 min)
> Se familiariser avec les monstres défenseurs de communautés (5 min)
> Le Face à Face Monstre (20 min)

5 min         Cercle de Clôture

Cet atelier s’appuie sur le théâtre et la science-fiction pour 
explorer à quoi pourrait ressembler un modèle de défense com-
munautaire contre les systèmes de criminalisation des données. 
Les participants vont apprendre à connaitre les bases de données 
de DHS, et ensuite puiser dans le théâtre pour inciter des straté-
gies créatives de défense communautaire contre le pouvoir de 
criminalisation de ces bases de données.

Une expérience préalable de théâtre n’est pas nécessaire!

Dans cet atelier, les participants apprendront à connaitre quelques systèmes de bases de données 
de DHS, du FBI et du secteur commercial. Ces bases de données sont illustrées sur notre site par 
des dessins de monstres formant un “bestiaire” (référence aux livres d’animaux mythiques illustrés 
du Moyen-Age).

Astuces de facilitation d’atelier:
Si le groupe a accès au site internet, invitez les à cliquer sur les liens ci-dessous pour lire les descriptions 
de NLETS, ACRIME, et ICM/TECS. Vous pouvez aussi fournir des copies papier de ces descriptions qui 
peuvent être imprimées.

ACRIMENLETS ICM/TECS
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Introduction:  Rencontre avec les Monstres Bases de Données 15 min

Description de l’Atelier

Programme de l’Atelier

Taille du groupe:
5-15 personnes (maximum)

Durée de l'atelier:
1 h 30 min 

Matériel:
En personne:  

Accès au bestiaire 
OU

Copies des descriptions des bêtes et  
Cartes des Monstres

Papier grand format, marqueurs, 
stylos, “post-its.“

Virtuellement:
Accès au bestiaire en ligne, Cartes 

des Monstres

Mots-Clés: 
Criminalisation des Données

Défense Communautaire

Démanteler le Monstre
Activité 4: 

https://abolishdatacrim.org/en/bestiary
https://abolishdatacrim.org/en/bestiary
https://abolishdatacrim.org/en/bestiary/nlets
https://abolishdatacrim.org/en/bestiary/icmtecs
https://abolishdatacrim.org/en/bestiary/acrime
https://abolishdatacrim.org/en/bestiary


Présentez une vue d’ensemble de l’atelier en guise d’introduction de l’exercice de théâtre.
Certains participants peuvent appréhender de se mettre en scène/jouer la comédie. Réaffirmez 
que cet exercice a pour seul objectif d’engager l’imagination —aucune expérience de théâtre 
nécessaire! Bien que cet atelier concerne des “monstres” réels et néfastes, l’atmosphère devrait 
être accueillante, créative et joviale.

Quels sont les concepts/thèmes importants que vous avez étudié durant l’exercice? 

Certains aspects de l’exercice vous-ont-ils surpris?

Aviez-vous déjà pensé aux données personnelles comme quelque chose qui peut être créé, 
acheté et vendu sans votre consentement? Comment cela influence-t-il votre réflexion quant 
au travail d’organisation et aux objectifs à fixer?

Sur le chemin de la libération de l’emprise des données, nous devons nous protéger les uns 
les autres… Individuellement ou collectivement en tant que communauté, quelles mesures 
avez-vous prises ou pourriez vous prendre pour entraver le dispositif de criminalisation des 
données?

Encouragez les participants à partager les réponses à ces questions:

“Qu’est ce qui vous a frappé dans la description de chacune de ces  
  bases de données?”

“Ces bases de données pourraient-elles avoir des répercussions sur  
  vous ou sur votre communauté?”

Qu’est-ce que le “Théâtre de l'Opprimé”

Cet exercice s’inspire de concepts que vous connaissez peut-être à travers les techniques du “Théâtre 
de l'Opprimé." Au besoin, n’hésitez pas à partager ces informations contextuelles avec les participants.

“Le “Théâtre de l'Opprimé” est une méthode de théâtre participative qui favorise des types d’interac-
tion entre participants fondés sur la démocratie et la coopération. C’est un “théâtre de répétitions” 
exercé par des ‘spect-acteurs’ (et non pas spectateurs) qui ont l’occasion d’être à la fois acteur et 
spectateur, ce qui engendre des processus de dialogue et de réflexion critique. Dans le Théâtre de 
l'Opprimé, l’action théâtrale est vécue comme une intervention consciente, comme une répétition qui 
précède l’action sociale ancrée dans une analyse collective de problèmes communs a tous.”

Source: 
https://hemisphericinstitute.org

Sources Additionnelles:
Boal, Augusto. Theatre of the Oppressed (Théâtre de l'Opprimé). Theatre Communications Group, 1985. 
Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors (Jeux pour Acteurs et Non-Acteurs). Routledge, 2001.
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Exercice de Théâtre 1 heure

Exercice d’échauffement!

Le groupe commence par choisir un “monstre” (choisir entre les bases de données NLETS, 
ACRIME, ou ICM/TECS de la section précédente), et réfléchir à ses qualités. 

Le groupe interprète ensemble le rôle du “monstre base de données”, et s’essaie à matérialis-
er ses qualités à travers le jeu d’acteur (nous encourageons la joie et les pitreries!).

Le groupe participe à un jeu intitulé “DÉMANTELER le MONSTRE”. Dans ce jeu, certains 
participants conservent leur rôle de “monstre base de données” alors que d’autres inter-
prètent le gentil “monstre défenseur de la communauté”. Le but du jeu étant que le monstre 
défenseur de la communauté empêche le monstre base de données de poursuivre ses activités 
monstrueuses (voler les données personnelles de tous).

Cercle de Clôture

Aperçu d’Ensemble  5 min

Démanteler le Monstre



Le terme “environnements propices au partage des données” vient du livre de Ana Muñiz, Borderland Circuitry: Immigration Surveillance in the United States 
and Beyond.  Elle y explique que l’une des principales fonctions de la plateforme TECS (une base de données de DHS) permet aux utilisateurs d’accéder aux 
informations contenues sur TECS mais aussi l’accès à des douzaines d’autres bases de données. C'est ce que l’on appelle l’interopérabilité.

Guidez les participants à travers une séance d’échauffement. N’hésitez pas à choisir l’option qui convient 
le mieux à votre propre groupe, ou à incorporer d’autres exercices d’échauffement de votre choix. Dans le 
cas d’un atelier en ligne, invitez les participants à s’étirer/bouger librement dans leur propre espace et à 
interpréter les personnages à travers des expressions du visage ou des mouvements de la partie 
supérieure du corps.

Astuces de Facilitation d’Atelier: 
Les gens peuvent appréhender d’être ridicule à jouer les monstres! L’animateur peut aider à 
enclencher le jeu en interprétant chaque action devant le groupe (et en s’y donnant à coeur 
joie!). Rappelez à tous que l’important dans cet exercice n’est pas de le “faire correctement” 
mais d’être présent dans votre corps et à l’écoute de votre créativité.

S’il est difficile ou impossible de bouger à travers l’espace, invitez les gens à participer à 
l’exercice assis.

Techniques d’animation:

Levez vous et/ou levez doucement les bras vers le ciel puis vers le sol. Ensuite, marchez/bougez 
à votre propre rythme à travers l’espace (en entrecroisant les autres), en saluant vos voisins au 
passage.

Marchez/bougez aussi lentement que possible, puis aussi rapidement que possible à travers 
l’espace (sans vous heurter!).

Maintenant, il est temps de se transformer en monstre… Essayer de bouger comme un monstre 
des marais… Comment avancer à travers une mare de boue? Vous tanguez vers l’avant? Vous 
rampez à travers l’espace? Vous vous déplacez à quatre pattes, ou marchez-vous la tête haute et 
les bras étendus? Nous encourageons l’expérimentation!

Reprenez une marche normale et calme, saluez vos voisins de vive voix en croisant leur regard 
dans un échange amical avant de conclure l’échauffement.

Demandez au groupe de choisir l’un des trois monstres bases de données (dans la section précéden-
te intitulée “Rencontre avec les Monstres”). Etudiez les Cartes des Monstres (disponibles dans le 
dossier de ressources) et discutez de leurs qualités avec les participants.

Lisez les qualités du monstre une par une.

Enumérez les qualités et invitez les participants à incarner chaque qualité dans leur mouve-
ment, en les ajoutant au fur et à mesure pour créer un personnage de monstre dynamique.

À cette étape, vous inviterez le groupe à incarner le monstre base de données.
Lorsque vous énumérez la première qualité, mettez la en scène face au groupe et encouragez les 
participants à se joindre à vous (lâchez-vous, encouragez l’aspect ludique!). Suivre les étapes ci-des-
sous:
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Une fois que chacun a interprété plusieurs des qualités du monstre, il est temps de se regrouper.

Par exemple, si “ce monstre rampe d’un endroit à l’autre” ET “adore dévorer les don-
nées de téléphone portable”, mettez le groupe au défi d’incarner ces deux qualités en 
même temps! Maintenant, essayez d’ajouter à cela! (C’est un défi créatif ambitieux!)

Se Familiariser avec notre Monstre Base de Données 10 min

Exercice d’Échauffement 10 min

Tous en scène! 10 min



“Pour ce jeu, nous allons imaginer un monstre amical qui incarnera les   
  qualités de défenseur de la communauté. Maintenant que nous avons   
  rencontré le monstre base de données qu’il nous faut affronter, quelles  
  qualités souhaitons-nous pour notre monstre défenseur de la commu  
  nauté? Comment incarner ces qualités?”

Astuces de facilitation d’atelier: 
Invitez les participants à réfléchir à ce que signifie la défense de la communauté selon eux et 
selon le contexte propre à leur organisation. Au besoin, n’hésitez pas à utiliser la définition 
inclue dans le glossaire. 

Nous allons maintenant procéder à notre face à face monstre. Demandez à un petit groupe de gens 
(1-3) de jouer le rôle du monstre base de données qui a été sélectionné. Le reste du groupe jouera le 
rôle du monstre défenseur de la communauté. Expliquez au groupe que les monstres vont se rencon-
trer, et que le monstre base de données ainsi que le monstre défenseur de la communauté auront 
chacun l’occasion de nommer une action qu’ils désirent entreprendre avant de la mettre en scène.

Demandez à chacun des groupes de réfléchir et de se mettre d’accord sur les actions que leur mon-
stre entreprendra avant de procéder au “face à face”. Voici quelques exemples:

Ecrivez “Monstre Défenseur de la Communauté” en haut d’une grande feuille de papier (ou 
diapositive partagée). Encouragez les réponses aux questions suivantes et prenez note des 
réponses des participants.
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Quand le groupe a bien saisi le concept, procédez au face à face entre le monstre base de données 
et le monstre défenseur de la communauté! Démarrez le face à face en déclarant “1,2,3 - Action!”. 
Laissez les groupes incarner la criminalisation des données et leur défense aussi longtemps que 
l’énergie du groupe le permet (faible niveau d’énergie = moins de temps). Faites une pause pour 
donner le temps aux groupes de se consulter et de choisir une autre série d’actions et de réponses. 
Ou il se peut que le monstre défenseur de la communauté adopte une stratégie offensive et attaque 
le premier! Laissez les gens jouer pendant plusieurs tours, tant que le groupe est partant. S’extraire 
de l’exercice en secouant ses membres, en tapant dans la main de ses voisins pour se remercier 
mutuellement d’avoir pris le risque de faire les pitres et de jouer les monstres.

Une personne qui incarne le monstre “NLETS” pourrait dire… “Je vais partager les don-
nées de reconnaissance faciale avec ICE!” puis le jouer en se saisissant d’un accessoire qui 
représente les données de reconnaissance faciale et le remettre entre les mains de ICE.
 
Ceux qui incarnent le rôle du monstre défenseur de la communauté peuvent alors 
rétorquer: “Nous allons découvrir comment tu fais pour prélever ces données et trouver un 
moyen de t’en empêcher!”, puis mettre en scène la recherche de la source de ce prélève-
ment de données et l’entraver par quelque moyen.

Se Familiariser avec les Monstres Défenseurs de Communautés  5 min

Face à Face Monstre  20 min



Dirigez la réflexion du groupe sur les questions suivantes :

Qu’a fait le monstre défenseur de la communauté pour la protéger et lutter contre le monstre 
base de données?

Quelle système de défense communautaire imaginez-vous pour votre communauté ou pour-
riez-vous en faire partie?

Qu’avez-vous ressenti en incarnant un monstre bases de données? Un monstre défenseur de 
communauté? Que désirons nous ressentir lorsque nous sommes en sécurité et épanouis?

Astuces de Facilitation d’atelier:
Se mettre en scène devant un groupe peut être intimidant. N’hésitez pas à demander aux 
participants si tout va bien. Y-a-t-il quelqu’un qui adore être le centre d’attention?
Si seulement deux ou trois personnes veulent incarner ces monstres pour l’étape des “Face 
à Face”, c’est tout a fait possible! Le reste du groupe peut participer en suggérant quelles 
actions chacun des monstres devrait entreprendre. Maintenez une énergie dynamique et 
dirigez ainsi le groupe à poursuivre l’exercice. Mettre fin à la scène lorsque l’énergie est au 
plus haut.
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Option Alternative: Exercice de Dessin
Si vous préférez ne pas animer un atelier de théâtre, mais désirez essayer quelque chose de 
créatif avec votre groupe, cet activité peut être adaptée en utilisant notre imagination à travers 
le dessin.

Au lieu d’interpréter chaque monstre, vous pouvez coller de grandes feuilles de papier sur le 
mur et inviter les participants à créer des dessins collaboratifs. Rappelez à tous que les silhou-
ettes filiformes sont les bienvenues! Aucune expérience de dessin nécessaire.

Après avoir identifié les qualités du monstre base de données de votre choix, essayez de les 
dessiner avec autant de détails que possible, en fonction de ces qualités.

Une fois l’image du monstre base de données créé, imaginez les qualités dont un monstre 
défenseur de communauté aurait besoin afin d’entraver le mal perpétré par ce monstre base 
de données. Invitez les participants à réfléchir aux qualités nécessaires pour un monstre défen-
seur de communauté et ajoutez les à une seconde grande feuille de papier. Prenez le temps de 
discuter des qualités choisies par le groupe pour le monstre défenseur de communauté.

Cercle de Clôture 15 min



Activité  5: 

10 min     Accueil, rencontre et présentations, accords communautaires, évaluer les sujets de discussion
45 min     Introduction: Une Cartographie Mentale de la Criminalisation des Données
15 min     Pause
30 min     Discussion: Manufacturer la Crimmigration, Saper le Sanctuaire 
20 min     Visualisation: Vers des Pratiques Abolitionnistes
15 min     Conclusion

Cet atelier est destiné aux organisateurs qui souhaitent comprendre 
les répercussions de la criminalisation des données sur les stratégies 
d’organisation de résistance. Par exemple, les participants étudierons 
la façon dont la collaboration entre ICE, DHS, et autres organismes 
de police sape les politiques dites de Sanctuaire. Cet atelier implique 
la connaissance préalable des concepts de “Crimmigration”, de 
“P.I.C. Abolition” (Abolition du complexe industriel carcéral), “d’In-
teropérabilité”, de “Criminalisation des Données”, et de “Libération 
de l’Emprise des Données”. Commencez par présenter une vue 
d’ensemble de l’atelier.

Informez les participants que nous allons créer une cartographie mentale en utilisant la criminalisation 
des données comme concept principal. Élargissez le champ de réflexion en établissant des connex-
ions entre les “acteurs” principaux, les schémas de violence et d’oppression Étatique, les répercus-
sions de la criminalisation des données, et ainsi de suite. Quelles connexions pouvons nous observer 
ensemble?

Réhabiliter la Pratique 
du Sanctuaire

Taille du groupe:
15 people

Durée de l'atelier:
2 h 15 min 

(plus longtemps si plus de personnes)

Matériel:
En personne:

Accès au rapport et aux illustrations                   
Virtuellement:

Accès au rapport et aux illustrations

Lecture obligatoire :
Cet atelier exige que les partici-
pants lisent à l'avance environ 11 

pages du rapport.

Mots-Clés:           
Crimmigration,  

Abolition du Complexe 
Industriel Carcéral (PIC), 
Libération de l’Emprise 

des Données

Astuces de facilitation d’atelier:
Si le groupe a accès au site internet, invitez les à cliquer sur les liens ci-dessous pour lire les descriptions 
de NLETS, ACRIME, et ICM/TECS. Vous pouvez aussi fournir des copies papier de ces descriptions qui 
peuvent être imprimées.
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Description de l’Atelier

Programme de l’Atelier 

Introduction:  Une Cartographie Mentale de la Criminalisation des Données  45 min

Nous allons d’abord créer une cartographie mentale dont le but 
est de comprendre les schémas de violence et d’oppression liés à 
la criminalisation des données.

Nous examinerons ensuite les politiques dites de Sanctuaire pour 
comprendre comment la criminalisation des données et la surveil-
lance sabotent leur objectif ultime de garantir refuge et sécurité.

Nous conclurons cet atelier en examinant l’incidence de ces 
systèmes sur les contextes d’organisation locale de résistance.



Ci-dessous, quelques exemples de questions pour faciliter la conversation:

Examiner le texte: En préparation de cet atelier, les participants auront déjà lu un texte extrait du 
rapport. Informez les participants que nous allons discuter du texte, et s’engager ensemble dans une 
réflexion critique à propos de certaines infographies inclues dans le rapport.

Informez le groupe que le but de la discussion n’est pas de nier ou de saper l’importance du travail 
des organisations militantes en faveur des protections mises en place par les politiques dites de 
Sanctuaire. L’objectif est de prendre du recul pour une vision globale du processus de collaboration 
entre les autorités de police régionales et fédérales et d’autres entités encore qui ont pour but de 
saboter les protections ‘Sanctuaire’ durement gagnées. Connaitre les mécanismes de ces systèmes 
peut nous aider à comprendre comment contester au mieux la criminalisation systémique sur le plan 
structurel et dans une perspective abolitionniste.

Amorcer la discussion à propos du texte avec les questions suivantes:
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“Avez-vous des exemples de criminalisation des données issus de l’expérience   
  vécue dans votre ville/votre contexte régional”

“Quel est le rôle de l’interopérabilité dans ces processus?” 

“Comment ces formes de criminalisation sont-elles utilisées contre les immigrants?”

“Quels sont les acteurs clefs de la criminalisation des données?”

“Quels sont les exemples de stratégies que votre communauté/organisation a utilisé  
  pour limiter, ou progresser vers l’abolition de, ces méthodes de criminalisation?”

Astuces de Facilitation d’Atelier:

Décidez à l’avance quelles sont les catégories principales 
que vous désirez capturer dans votre cartographie mentale, 
cela vous aidera à déterminer quelles questions poser au 
groupe afin de peupler la carte.

Pour les organisateurs qui souhaitent davantage d’exem-
ples pour aborder la création d’une cartographie mentale, 
et qui désirent approfondir les moyens de visualisation des 
systèmes de criminalisation, consultez ce texte de référence 
écrit et élaboré par Micah Herskind:
Mapping the PIC: A Tool for Abolitionist Organizers 
(Cartographier le Complexe Industriel Carcéral: Un Outil 
pour les Activistes Abolitionnistes)

 

Discussion: Manufacturer la Crimmigration, Saper le Sanctuaire  30 min

“Qu’est-ce qui vous a marqué dans ce texte?”

“Quelles en sont les idées importantes principales?”

“Comment définissez-vous habituellement la politique dite de Sanctuaire?”

“De quelles façons la criminalisation des données semble-t-elle saper les 
  politiques de Sanctuaire?”

https://files.cargocollective.com/c1012822/MappingPICHandout.pdf
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Examiner les infographies:  Séparez les participants en petits groupes pour examiner les 
infographies illustrant les politiques des villes Sanctuaire. Assurez vous d’afficher les images sur 
une très grande feuille (ou des diapositives). Demandez aux participants de se référer aux 
questions ci-dessous pour réfléchir aux mesures ou lois adoptées par les villes Sanctuaires.

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION: 
Que démontrent ces illustrations?

Comment est-il possible pour ICE et DHS d’accéder aux données personnelles 
(comme les données biométriques) dans une ville Sanctuaire? (Comment peuvent-ils 
obtenir ces informations? Avec qui peuvent-ils collaborer?)

Ce type de collaboration est-il connu par la majorité des résidents? Qu’en est-il des 
politiciens?

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION: 

Qu’observez-vous dans cette illustration? Que symbolisent les nuages menaçants?

Que sont les “prestataires indépendants” et comment peuvent-ils saboter les protections 
accordées par les villes Sanctuaire?

Repensons au texte étudié: quelles autres entités peuvent saboter les protections dites de 
Sanctuaire?
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Vers des Pratiques Abolitionnistes  20 min

“Quels efforts actuellement à l’oeuvre dans votre communauté pourraient être  
  déstabilisés ou sapés par la criminalisation des données?”

“Quelles sont les limites de la loi quant à la criminalisation des données?” 
  “De quelle façon ces limites transforment nos efforts d’organisation?”

“Qu’aimeriez-vous savoir quant à la façon dont la criminalisation des données         
  opère dans votre communauté?”  “Souhaitez-vous mieux comprendre   
  certaines bases de données, caméras, lecteurs automatisés de plaques d’im 
  matriculation, drones, centres de recoupement des données ou autres   
  dispositifs de criminalisation?” “Qu’aimeriez-vous savoir à leur sujet?”

“Quelles possibilités au delà du Sanctuaire ou du refuge temporaire?

Assurez-vous que les participants puissent partager leurs réflexions à propos de l’atelier. 
Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour guider la discussion:

Quelles sont les concepts/thèmes essentiels que vous avez découvert durant cet atelier?

Qu’est-ce qui vous a surpris?

De quelle façon cet analyse vous aide-t-elle à réfléchir au travail d’organisation militante dans 
le contexte de votre propre communauté?

Dans cette section, invitez les participants à réfléchir aux stratégies d’un activisme abolitionniste qui 
prend en compte le contexte de la criminalisation des données, et à considérer comment notre 
apprentissage continu quant à la criminalisation des données informe nos campagnes, nos revendica-
tions et nos objectifs.

Posez quelqu’unes des questions suivantes:

Conclusion 15 min
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Glossaire

Abolition ou Abolition du Complexe Industriel Carcéral (PIC):
L’Abolition du Complexe Industriel Carcéral est une vision politique qui a pour but d’éradiquer l’incarcération, la 
pratique policière, et la surveillance, et de créer des alternatives durables aux pratiques punitives et à l’incarcéra-
tion. Parce que le Complexe Industriel Carcéral n’est pas un système isolé, l’abolition est une stratégie globale. 
Une vision abolitionniste signifie que nous devons aujourd’hui construire des modèles qui puissent représenter la 
façon dont nous souhaitons vivre à l’avenir. Cela signifie le développement de stratégies concrètes pour progress-
er à petits pas vers la réalisation de nos rêves, et qui nous conduisent collectivement à croire que les choses 
pourraient véritablement être différentes.
Source:  Basé sur la définition de Critical Resistance

Capitalisme de Surveillance:
Les méthodes d’extraction de données à partir de nos vies quotidiennes, nos expériences et nos interactions à 
des fins de pratiques commerciales de prédiction et de contrôle dans le système capitaliste. Les données sont 
prélevées à travers nos interactions avec les produits de consommation (comme la capture de données 
biométriques à partir des applis pour smart phone, etc.) et peuvent être regroupées avec d’autres points de 
données et vendues.

Carcéralisme de Surveillance:
Les systèmes de confinement, de contrôle, de prédiction, de punition et de régulation qui
s’étendent au delà de l’enceinte matérielle de la prison. Ces systèmes utilisent les prédictions numériques et les 
outils analytiques qui régissent les pratiques policières, l’abandon, le contrôle social et la violence d’État. Contrai-
rement au “capitalisme de surveillance”, le terme “carcéralisme de surveillance” souligne les façons dont le 
traçage numérique et la prédiction ciblent les populations criminalisées de manière différente des populations qui 
jouissent de droits juridiques.

Contrôle Permanent:
“Contrôle Permanent” est un terme utilisé par des entités comme DHS (Département de la Sécurité Intérieure) et 
ICE (Police de l’Immigration et des Douanes) pour décrire l’utilisation d’algorithmes et d’outils de prédiction qui 
surveillent continuellement les comportements/activités des citoyens Américains et des non-citoyens et préten-
dent prédire le “risque” et l’activité “criminelle” potentielle.

Crimmigration:
Lorsque la loi sur l’Immigration et la loi pénale s’entrecroisent et punissent les étrangers aux Etats-Unis différem-
ment ou plus durement que les citoyens. Ce double standard est souvent appellé la “double peine”.

Criminalisation:
Transformer une activité en infraction pénale en la rendant illégale.
Le fait de transformer quelqu’un en criminel en rendant ses activités illégales.
Source: Oxford Languages (Oxford Langues)

Criminalisation des Données:
L’utilisation d’informations pour caractériser certains individus comme dangereux ou criminels. Les informations 
utilisées pour criminaliser les gens sont recueillies auprès d’agences gouvernementales (comme les empreintes 
digitales et les procès-verbaux d’arrestation) et commerciales (comme la géolocalisation à travers les applications 
pour smart phone). Profiler les gens sur la base de leur race, de leur nationalité, et de leur religion est une pratique 
établie de longue date aux Etats-Unis.

Données: 
1.“Des faits ou des informations généralement utilisés pour mesurer, analyser, ou planifier quelque chose.”
2. “Des informations produites par, et stockées dans, un ordinateur.”
Source: Le Dictionnaire Britannica

https://criticalresistance.org/mission-vision/not-so-common-language/#:~:text=PIC%20abolition%20is%20a%20political,alternatives%20to%20punishment%20and%20imprisonment.
https://languages.oup.com/dictionaries/#oed
https://www.britannica.com/dictionary/data
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Données Biométriques: 
“La mesure et le traitement de caractéristiques physiques ou comportementales uniques (comme les empreintes 
digitales ou les schémas de modulation vocale) en particulier à l’usage du contrôle d’identité.”
Source: Dictionnaire Merriam Webster

Défense Communautaire:
Le travail d’une communauté pour assurer la survie et le bien-être de tous ses membres face à l’oppression, la 
maltraitance et la violence systémiques. Les stratégies spécifiques pour assurer la survie et le bien-être dépendent 
des besoins propres à la communauté mais impliquent souvent des modèles d’aide mutuelle et de solidarité 
collective.

Libération de l’Emprise des Données:
Le cadre qui régit la libération de l’emprise des données rejette la création et le prélèvement de toutes données 
personnelles, collectives et biométriques par les gouvernements ou les entités privées dont l’objectif est la crimi-
nalisation, la surveillance ou le contrôle, et repose sur des valeurs et une vision abolitionnistes, sur l’auto-determi-
nation et la libération collective.

Interopérabilité: 
Un terme utilisé par les concepteurs de systèmes de données qui décrit la capacité de construire différents 
programmes informatiques de stockage et de traitement des données qui communiquent entre eux pour le 
partage d’informations.

Prestataires Indépendants:
Toute société, individu ou organisation qui a été embauché pour fournir un service pour le compte d’une autre 
entité est un prestataire indépendant.
Des entités gouvernementales telles que DHS (Département de la Sécurité Intérieure) passent souvent des 
contrats de sous-traitance avec des sociétés, ou achètent auprès de sociétés, qui recueillent des données auprès 
des services commerciaux. Pour ces sociétés, le recueil et le traitement des données provenant de sources com-
merciales afin de créer des modèles prédictifs de comportement —les destinations de voyage de clients potenti-
els, les types de produits qu’ils pourraient vouloir acheter, etc. — est un commerce lucratif.

Lorsqu’une entité gouvernementale telle que DHS engage ces sociétés, DHS se voit accordé l'accès à des 
données personnelles qui ont été “volontairement” (mais souvent à leur insu) partagées par un consommateur 
avec un service commercial, tel qu’une appli pour smart phone. L’accès à ces données offre à DHS un moyen 
légal, libre de la nécessité d’un mandat de perquisition, d’acquérir des informations telles que les données de 
localisa-tion GPS, les données biométriques, etc., qui peuvent être utilisées à des fins de criminalisation.

Réformiste: 
“Bien que ‘réforme’ signifie simplement un changement, ‘réformiste’ fait référence à un type de tendance 
politique libérale qui maintient le système oppressif actuel en insistant que le système est cassé et a simplement 
besoin d’être réparé. Affirmer que le complexe industriel carcéral (ou quelque soient ses exécutants) est cassé 
maintient son existence. Les réformes réformistes, ou le changement réformiste, concernent l’amélioration des 
institutions pour qu’elles fonctionnent mieux. Mais quand une institution est historiquement fondée sur l’oppres-
sion et conçue afin de maintenir l’impuissance et l’inégalité, améliorer ce système augmentera sa capacité à 
infliger le mal et la violence. Si la fonction d’un système est le contrôle social racialisé, alors le réparer pour qu’il 
fonctionne mieux améliorera la façon dont il déploie ce contrôle social racialisé. Le système doit être entièrement 
déraciné et démantelé afin de mettre fin à son pouvoir d’oppression sur nos vies.”
Source: Outils de Référence pour l’Abolition du Contrôle Policier de l’organisation Résistance Critique

Surveillance: 
L’observation non autorisée d’individus et de communautés par des entités étatiques, privées, ou académiques 
qui détiennent le pouvoir de produire du sens à partir de, d’exercer un contrôle sur, d’exploiter ou de tirer profit 
d’une population observée. La surveillance est une intervention active sous la forme d’une prédiction des compor-
tements, destinée à les modifier; c’est le contrôle social en temps réel.

Suprémacisme Blanc: 
Le Suprémacisme Blanc décrit un système d’organisation du pouvoir qui a ses racines historiques dans l’entreprise
Européenne de domination sociale, politique, économique, et géographique. Ce système d’organisation du
pouvoir est également crucial quant à la façon dont les États-Unis ont été structurés pour favoriser les populations
blanches et brutaliser les populations de couleur.
Source: Basée sur une definition de Critical Résistance (Résistance Critique)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/biometrics#:~:text=Definition%20of%20biometrics,means%20of%20verifying%20personal%20identity
https://criticalresistance.org/wp-content/uploads/2020/12/CR_Abolish-Policing-Toolkit_2020.pdf
http://criticalresistance.org/wp-content/uploads/2012/06/Ab-Toolkit-Part-7.pdf


Dossier de ressources

Abolir la Criminalisation 
des Données Personnelles



Le Questionnaire Monstre
RESSOURCES: ILLUSTRATION

Activité 1: 



Lorem ipsum
* Exemples de criminalisation des données issus d’expériences vécues:

Où Nous Sommes Allés, Où Nous Allons
RESSOURCES: TEXTE CHOISI ET ILLUSTRATION

Activité 2: 

*Ceci est un extrait du rapport De la criminalisation des données à l'abolition de la prison. Le texte complet n'est pas 
actuellement disponible en français sur le site. 

Vous recevez un message sur Facebook d’un inconnu dont la photo est celle d’un chien. Le 
messager vous dit qu’il aimerait vous retrouver pour acheter une piñata que vous vendez. 
Un agent de ICE vous (ac)cueille dans un parking.1

Un concessionnaire automobile refuse de vous vendre une voiture après avoir vérifié votre 
cote de crédit et découvert que TransUnion, une société d’évaluation du crédit, a signalé 
une “potentielle correspondance” entre votre nom et celui qui figure sur la “liste de surveil-
lance” pour les “terroristes, les trafiquants de drogue et autres criminels” du Ministère des 
Finances. 2

L’agent de police des autoroutes qui vient de vérifier votre permis de conduire décide de 
vous arrêter, sur la base d’une alerte automatique qu’il a reçu qui vous accuse d’avoir déjà 
été déporté.3

Des agents de ICE arrivent à la porte d’embarquement à l’aéroport juste avant le départ de 
votre vol international.4 Un système informatique vous a identifié comme ayant potentielle-
ment dépassé la durée de séjour autorisée par votre visa.5

ICE se pointe au tribunal où vous avez un rendez-vous qui n’a rien à voir avec l’immigra-
tion.6

Une demande de rétention (ICE detainer) et un mandat de perquisition administratif sont 
soumis à une maison d’arrêt, qui demandent que le Sheriff informe ICE du jour où vous 
serez relâché.7

Vous recevez un ordre d’expulsion.8

https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote2_c972idq
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote2_c972idq
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote3_c7a5rpo
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote3_c7a5rpo
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote3_c7a5rpo
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote3_c7a5rpo
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote6_7uc0r7l
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote6_7uc0r7l




EN GÉNÉRAL, 
LA SURVEILLANCE QUE NOUS POUVONS OBSERVER N’EST QUE LE SOMMET DE L’ICEBERG:

* CAPITALISME DE SURVEILLANCE, CARCÉRALISME DE SURVEILLANCE

Contester les Environnements Propices au Partage des Données
RESSOURCES: TEXTE CHOISI ET ILLUSTRATION

Activité 3: 

*Ceci est un extrait du rapport De la criminalisation des données à l'abolition de la prison. Le texte complet n'est pas 
actuellement disponible en français sur le site. 

À chacun de ces points de rencontre, beaucoup demeure invisible: des quantités astronomiques de 
données triées et des choix opérés par des algorithmes, des douzaines d’analystes et d’agents, des 
milliards de dollars en contrats de sous-traitance, une chaîne d’ordinateurs et de systèmes de com-
munication et des logiciels informatiques interopérables,  des ensembles de données et des serveurs 
cloud, un miasme d’agences et d’interfaces.

Le dispositif tentaculaire de criminalisation des immigrants actuel a été construit sur plusieurs décen-
nies, et repose sur des siècles de capitalisme racialisé et de contrôle social, de racisme anti-noir, 
d’expansionnisme du colonialisme de peuplement, et d’impérialisme Américain.

Vous recevez un message sur Facebook d’un inconnu dont la photo est celle d’un chien. Le 
messager vous dit qu’il aimerait vous retrouver pour acheter une piñata que vous vendez. Un 
agent de ICE vous (ac)cueille dans un parking.1

Un concessionnaire automobile refuse de vous vendre une voiture après avoir vérifié votre cote 
de crédit et découvert que TransUnion, une société d’évaluation du crédit, a signalé une “poten-
tielle correspondance” entre votre nom et celui qui figure sur la “liste de surveillance” pour les 
“terroristes, les trafiquants de drogue et autres criminels” du Ministère des Finances. 2

L’agent de police des autoroutes qui vient de vérifier votre permis de conduire décide de vous 
arrêter, sur la base d’une alerte automatique qu’il a reçu qui vous accuse d’avoir déjà été 
déporté.3

Des agents de ICE arrivent à la porte d’embarquement à l’aéroport juste avant le départ de votre 
vol international.4 Un système informatique vous a identifié comme ayant potentiellement 
dépassé la durée de séjour autorisée par votre visa.5

ICE se pointe au tribunal où vous avez un rendez-vous qui n’a rien à voir avec l’immigration.6

Une demande de rétention (ICE detainer) et un mandat de perquisition administratif sont soumis 
à une maison d’arrêt, qui demandent que le shérif informe ICE du jour où vous serez relâché.7

Vous recevez un ordre d’expulsion.8

https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote8_1bhe380


À travers l’évolution des pratiques de surveillance pour la criminalisation des données, le gouvernement 
Américain crée et utilise les données à la fois comme justification et comme outil de criminalisation des 
étrangers. Le terme “crimmigration” fait référence au point d’intersection entre la loi pénale et les lois sur 
l’immigration aux États-Unis, en particulier depuis les années 90, pour punir les étrangers différemment et 
plus durement.9 La crimmigration s’est développée aux côtés de, et fait partie de l’incarcération de masse. 
Les artefacts et les conséquences de cette histoire de “crimmigration” sont préservés en héritage dans les 
“fichiers permanents” de nombre de personnes et dans les bases de données gouvernementales à la pointe 
de la technologie, ainsi que dans des protocoles de partage des données intégrés à la technologie des 
autorités policières et aux outils de communication.10  

“Ces bases de données ne sont pas simplement des archives; elles sont un arsenal.”

Ces bases de données ne sont pas simplement des archives; elles sont un arsenal. Les nouvelles technolo-
gies de profilage et de prédiction achetées par DHS élargissent le filet de la surveillances des migrants en 
déterrant des données vieilles de plusieurs décennies, souvent oubliées (y compris des données dont l’ob-
jectif initial n’était pas la criminalisation comme les archives de demandes de naturalisation et de passeport), 
et leur confère une nouvelle vie de criminalisation en les reliant à des casiers judiciaires auxquels ils n’étaient 
pas liés, aux nouvelles formes d’identification biométrique invasives et aux bases de géolocalisation. Mais 
une correspondance avec un casier judiciaire déclenchée par un évènement tel que le voyage à l’internation-
al, ou le contrôle de police au volant, ne sont plus les seuls moyens de criminalisation des immigrants.

“…une correspondance avec un casier judiciaire déclenchée par un évènement    
tel que le voyage à l’international, ou le contrôle de police au volant, ne sont plus les seuls 
moyens de criminalisation des immigrants.”

Avec les dispositifs de tri des données les plus récents de DHS, des outils issus de l’intelligence artificielle 
(AI) permettent de parcourir des millions d’entrées de bases de données, pour saisir de nouvelles données, 
créer des “profils” individuels, les relier à d’autres, et utiliser ce qui est appelé “l’analyse prédictive” pour 
trier les gens par catégories pour que ICE les surveille et ré-examine leur situation en fonction des niveaux 
de “risque” attribués.”11De plus, la multitude de dollars investie dans les bases de données, les analystes et 
la prédiction se traduit par une multitude plus grande encore d’erreurs et d’omissions. Les fichiers rego-
rgent de noms mal orthographiés, de dossiers de naturalisation périmés et de dossiers judiciaires incom-
plets.

ICE a déclaré qu’il existe plusieurs millions de personnes dont la nationalité est “dérivée” (des gens qui ne 
sont pas nés aux États-Unis mais qui sont devenus citoyens à la naissance, ou pendant qu’ils étaient encore 
mineurs, du au statut de leurs parents), que les bases de données de DHS identifieraient comme étrangers 
au vu de leur naissance à l’étranger.12 La police peut inclure qui lui plait dans les bases de données des 
gangs. Les bases de données des gangs répertorie des personnes décédées et des nourrissons en tant que 
membres.13 Les analyses de données sont souvent erronées, s’appuyant sur des données périmées ou 
incomplètes, ce qui a des répercussions désastreuses. Chacune des “interactions” qu’une personne a eu 
avec un agent des douanes, un agent de l’immigration, ou un policier la rend vulnérable et l’expose aux 
risques à long terme puisque chaque situation peut être réactivée si la catégorie qui lui a été assignée (par 
exemple, citoyens naturalisés, détenteurs de visa valide, étrangers, ou personnes passibles d’expulsion par 
ICE) requiert un contrôle renforcé selon DHS. Les personnes ciblées par la catégorisation sont ajoutées à 
des bases de données diverses et seront automatiquement et continuellement tracées, profilées et 
re-évaluées en tant “qu’expulsables”  — mais aussi punies en se voyant refusées prestations et aides pub-
liques, protections juridiques au travail et toute autre forme d’accès aux droits.

https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote9_2ci9is4
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote10_rh56p9g
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote11_01e5jg9
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote12_c4llwpd
https://abolishdatacrim.org/en/report/surveillance-capitalism-surveillance-carceralism#footnote13_4cljnwn


NOUS SOMMES À LA CROISÉE DES CHEMINS
Dans les sections suivantes, nous examinons comment des bases de données policières essentielles 
ont été connectées et mises à jour pendant des décennies, relevant des cibles potentielles à travers 
ces systèmes automatisés et reliés. Nous examinons les conséquences primordiales de la dérive de 
DHS d’un modèle de “liste de surveillance” basé sur des suspects, à un modèle de “bases de don-
nées massives” qui surveille un nombre gigantesque de personnes en temps réel et élude toute 
forme de contrôle judiciaire ou autre en achetant les données de géolocalisation de téléphones et de 
GPS, les factures de gaz et d’électricité, les fichiers du Département des Véhicules Automobiles, les 
historiques de recherches internet,14 les documents relatifs à un changement d’adresse, les interac-
tions sur les réseaux sociaux, et autres informations personnelles qui sont couramment vendues aux 
agences gouvernementales par des prestataires commerciaux. Nous identifions quelques points 
habituels pour l’extraction des données, anciens et récents. Nous présentons aussi une vue d’ensem-
ble de la surveillance des déplacements à la frontière depuis la fin des années 90, parceque les 
techniques de surveillance relatives aux déplacements à l’international sont le moteur de la criminali-
sation des données et de la surveillance, et présagent peut être de la prochaine décennie de technol-
ogies au service de l’application punitive des sanctions et des peines.

Le système de surveillance numérique de DHS est encore dans sa phase initiale, et donc est appar-
emment inefficace.15 Malgré les resources gigantesques que DHS reçoit, l’agence est rongée par les 
rivalités, la bureaucratie, un taux de rotation élevé des employés et un manque de direction 
cohérente du aux changements d’administrations présidentielles, et ce depuis sa création. 16 Un 
ancien cadre de DHS remarque qu’au moment de sa création, “DHS n’était même pas une 
confédération d’agences plus au moins structurée, à l’époque c’était plutôt des Etats “voyous” qui 
s’avèrent faire partie du même continent.”17 Des conflits entre organismes apparentés (les “com-
posants de DHS”) ont entravé une fusion optimale des bases de données.18 Et des problèmes logis-
tiques persistent. ICE a besoin de localiser l’emplacement physique d’une personne afin de l’arrêter 
et, potentiellement, de l’expulser. L’expulsion peut être un processus de longue haleine. Les agents 
de ICE traitent un très grand nombre de cas et doivent travailler avec les ambassades et les consul-
ats afin d’obtenir les documents de voyage nécessaires, tels que les extraits de naissance et les 
passeports, qui permettent à ICE d’expulser un individu.19 Malgré les milliards de dollars que ICE 
dépense dans des systèmes sophistiqués d’espionnage, de visualisation des données, dans des outils 
de catégorisation et de prédiction, le processus d’expulsion à partir des États-Unis peut quand 
même nécessiter d’accéder à des données criminelles uniformisées et de s’engager dans un proces-
sus juridique et bureaucratique.

Les archives des tribunaux montrent qu’un noyau central du dispositif de criminalisation de DHS, le 
Centre d’Intervention des Forces de l’Ordre de la région Pacifique (PERC) — qui embauche des 
analystes qui travaillent 24h/24, 7j/7, et utilisent le meilleur des outils technologiques de ratissage 
des données et de configuration sociale pour dénicher les gens potentiellement “expulsables” — a 
émis près de 50,000 demandes de rétention (“immigration detainers’) dans le cadre de l’exercice 
budgétaire 2019.20 Et pourtant, “les preuve issues des procès ont cependant indiqué que ICE ne 
procède pas à l’arrestation de (jusqu’à) 80% des personnes contre lesquelles PERC a émis une 
demande de rétention.” Des données récemment collectées par le Centre d’échange d’informations 
pour l’accès aux registres transactionnels de l’Université de Syracuse (TRAC) confirme la tendance.21
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ICM/TECS
Le dispositif international de la Police des Frontières et des Douanes qui enregistre les entrées et les 
sorties aux postes frontaliers des États-Unis depuis 1987, est en cours de “modernisation” pour 
devenir ICM, un “système de renseignement” et un répertoire de bases de données élaborés par la 
société de technologie de Silicon Valley, Palantir. ICM est basé sur Gotham, l’outil en vente libre de 
Palantir conçu pour les services de police, mais configuré pour l’utilisation spécifique de DHS dans 
ses enquêtes relatives à la sécurité intérieure.

ICM permet une recherche instantanée auprès d’autres plateformes de renseignement gouver-
nementales telles que l’Agence de Lutte contre la Drogue (DEA), l’Agence pour la régulation de 
l’Alcool, du Tabac, des Armes à Feu et des Explosifs, et le FBI. ICM a accès à AFI (Cadre Analytique 
du Renseignement, également manufacturé par Palantir, et détaillé ci-dessous) et peut faire des 
demandes auprès de ACRIMe. Les utilisateurs de ICM peuvent accéder aux bases de données “crim-
inalisantes” gouvernementales mais aussi privées, de même pour les informations biographiques.1 

Parmi elles: la Base de Données d’Évaluation des Terroristes du Centre d’Évaluation des Terroristes 
du FBI (TSDB),2 le NCIC (Centre National d’Information Criminelle),3 et Nlets.4

Depuis 1987, TECS est le système principal utilisé par les officiers de CBP (Police des Frontières et 
des Douanes) à la frontière, et au delà, pour évaluer les voyageurs et déterminer leur admissibilité. 
TECS enregistre les fichiers “à suivre” des autorités policières, les données relatives aux évaluations, 
et les rapports issus des processus d’inspection première et secondaire de CBP. TECS contient des 
notes informelles écrites par des officiers de CBP et par des agents de la police des frontières au 
sujet des individus qu’ils rencontrent. Les officiers de CBP et les agents de la police des frontières 
peuvent incriminer une personne en suggérant que son comportement pourrait avoir à faire avec la 
collecte de renseignements ou les étape préparatoires d’un acte terroriste, criminel, ou autre inten-
tion illicite; cette caractérisation sera archivée et restera sur le fichier permanent d’une personne, 
quel que soit le dénouement de la situation.5

Si vous êtes déjà pisté sur la base de données, acheter un billet d’avion pour un vol international 
génère une alerte au sein du système TECS.6 Les analystes de ICE peuvent souscrire à des alertes de 
notification, donc si vous faites l’objet d’un ordre d’expulsion final, par exemple, et que vous achetez 
un billet d’avion international à votre nom, ICE peut déployer des agents pour vous appréhender à 
l’aéroport.7

* Ce sont trois des vingt-et-une bases de données qui composent notre bestiaire de bases de données DHS. Le 
texte complet n'est pas actuellement disponible en français sur le site.

Démanteler le Monstre
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NLETS
Nlets est un réseau de télécommunications qui est la colonne vertébrale du dispositif actuel de criminalisa-
tion des données des migrants, avec sa capacité de partage d’informations avec 45,000 organismes policiers 
au niveau national et international, et sa capacité de vérification et de comparaison des empreintes digitales 
de quiconque est arrêté par la police avec les fichiers de DHS.

Nlets permet à la police, à ICE et aux autres utilisateurs de ce système d’accéder directement aux bases de 
données des différents états qui sont reliées au NCIC (Centre National d’Information Criminelle), afin de 
vérifier les informations obtenues à travers les recherches sur NCIC.1 Nlets permet aux utilisateurs de faire 
des recherches auprès des autorités policières fédérales et régionales en même temps s’ils connaissent le 
nom et autres informations biographiques d’une personne.2 Selon les règles propres à chaque état, Nlets 
peut fournir le numéro de sécurité social et l’adresse d’une personne, mais aussi des informations relatives à 
une peine de probation, une libération conditionnelle, et un historique judiciaire qui va au delà de ce qui est 
disponible sur NCIC et d’autres “pipelines” de partage d’informations au niveau national et régional. De 
plus, Nlets contient et partage les informations qui figurent sur les permis de conduire, y compris les pho-
tos,3 pour la reconnaissance faciale,4 et les informations relatives à l’immatriculation des véhicules.

Nlets est un système essentiel du processus automatisé et informatisé de la relève des empreintes digitales 
avec sa capacité de vérification et de comparaison des informations de quiconque est arrêté par des 
autorités policières, pas seulement par la police de l’immigration, avec les ensembles de données de DHS. Si 
ICE doit relâcher une personne, et que cette personne a été condamnée pour crime violent ou sérieux (tel 
que défini par ICE comme homicide, agression sexuelle, violences aggravées, ou vol), ICE utilise Nlets pour 
envoyer des notifications aux institutions policières nationales et régionales de la juridiction où la personne 
sera relâchée.5

Nlets est plusieurs choses à la fois, et il est important de l’examiner en tant que cible: c’est un “partenariat 
privé à but non lucratif” entre 50 états, les institutions policières et les entreprises privées 6 qui dure depuis 
plus de 50 ans. Il est actif depuis la fin des années 1990 au moins, et c’est un réseau dématérialisé qui 
contient des fichiers judiciaires et des données personnelles.7 Selon un article de Justice Research and 
Statistics Association (Association de Recherche pour la Justice et des Statistiques) qui date de 2014, “Nlets 
est gouverné par ses représentants. Les agences principales qui en sont membres, (par exemple, départe-
ments de police régionaux, départements pour la sécurité publique, et bureaux d’enquête) nomme chacune 
un représentant. Collectivement, ces représentants élisent des administrateurs et un Conseil d’Administra-
tion. Au delà de leurs responsabilités en tant que dirigeants, les représentants sont les interlocuteurs princi-
paux à Nlets pour l’échange national de données entre leurs institutions.8 Cependant, le professeur en droit 
Bridget A. Fahley écrit, Nlets “se comporte comme une entité privée, et non comme une institution gouver-
nementale, bien qu’il serve de gardien à une quantité colossale de données gouvernementales.”9 Par exem-
ple, Nlets partage des informations avec ses entreprises-partenaires, entreprises privées qui ensuite dével-
oppent des technologies de surveillance pour les institutions policières.

Selon le document justificatif de budget du Bureau d’Acquisition et de Gestion de ICE datant de 2020, ICE a 
déclaré, “Basé sur les Études de Marché, aucun autre fournisseur ne peut offrir les mêmes services uniques 
que Nlets fournit au LESC (Centre de Soutient des Autorités Policières de ICE).”10 Comme l’a indiqué l’organ-
isation Just Futures Law dans son rapport de 2020 à propos de Nlets, “Il est important de comprendre que 
la participation des états au réseau Nlets, de même qu’ à bien d’autres plateformes d'échanges de données 
au niveau national et régional, est volontaire. Les états peuvent choisir de ne pas partager les informations 
ou de limiter le type d’informations partagées à travers Nlets. Plusieurs états ont déjà fait le choix de ne pas 
partager certaines informations, telles que les photos des permis de conduire, à travers Nlets.” 11
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ACRIME
ALIEN CRIMINAL RESPONSE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Le  Système de Gestion des Informations Criminelles pour l’Intervention contre les Étrangers (AC-
RIMe) est un système de données en ligne de ICE, utilisé par des analystes employés par ICE au 
Centre de Soutient des Autorités Policières (LESC-Law Enforcement Support Center) pour accéder 
aux bases de données criminelles ainsi qu’à celles de DHS, dans le but de comparer et de vérifier les 
informations d’une personne dont le statut d’immigration est inconnu.

ACRIMe permet aux analystes employés par ICE et aux agents de terrain d’accéder à certains 
casiers judiciaires criminels et autres fichiers de sous-agences affiliées à DHS, de répondre aux 
requêtes relatives au statut juridique des immigrants, ou de signaler des individus ciblés dans les 
fichiers du FBI et autres agences des autorités policières comme étant “à suivre” à l’avenir.1 ACRIMe 
recherche automatiquement des correspondances entre noms et dates de naissance dans diverses 
bases de données de renseignement criminel, des douanes et de l’immigration.2 En plus des ensem-
bles de données du gouvernement, une personne qui utilise ACRIMe peut opter pour une recherche 
manuelle sur d’autres bases de données gouvernementales et commerciales.3 Les données fournies 
aux agrégateurs de données commerciales proviennent de multiples bases de données gouver-
nementales et commerciales.4 Y sont inclus les fichiers d’incarcération en temps réel (y compris les 
photos judiciaires), la géo-localisation du téléphone et l’historique des données des lecteurs de 
plaques d’immatriculation automatisés, les informations issues des factures d’énergie de Equifax, et 
les comptes sur les réseaux sociaux.

ACRIMe permet aux officiers régionaux d’accéder aux recherches faites par un analyste. Basé sur ces 
recherches, l’analyste de données détermine si ICE a un motif valable pour émettre une demande de 
rétention (“immigration detainer”) ou pour procéder à une arrestation.

ACRIMe est utilisé pour la préparation d’un IAR (Immigration Alien Response/Intervention de I’Immi-
gration contre les Étrangers) qui détermine pour un Officier de Déportation de ICE si vous êtes 
potentiellement expulsable.5 Le IAR comprend les dernières informations relatives au statut d’immi-
gration ou de naturalisation d’une personne, des informations biographiques basiques ainsi que les 
antécédents judiciaires. ACRIMe renvoie automatiquement le IAR à l’agence qui en a fait la 
demande, mais aussi au bureau régional ERO de ICE (Enforcement and Removal Operations/Opéra-
tions de Répression des Infractions et d’Expulsion) localisé dans la région où la demande a été 
émise. Si l’analyste détermine qu’une personne est potentiellement expulsable, alors un agent ou un 
officier de ICE peut émettre une demande de rétention à travers le système ACRIMe, et le IAR est 
transmis au bureau régional compétent de ICE.6
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NLETS
Nlets est un réseau de télécommunications qui est la colonne vertébrale du dispositif actuel de criminalisa-
tion des données des migrants, avec sa capacité de partage d’informations avec 45,000 organismes policiers 
au niveau national et international, et sa capacité de vérification et de comparaison des empreintes digitales 
de quiconque est arrêté par la police avec les fichiers de DHS.

Nlets permet à la police, à ICE et aux autres utilisateurs de ce système d’accéder directement aux bases de 
données des différents états qui sont reliées au NCIC (Centre National d’Information Criminelle), afin de 
vérifier les informations obtenues à travers les recherches sur NCIC.1 Nlets permet aux utilisateurs de faire 
des recherches auprès des autorités policières fédérales et régionales en même temps s’ils connaissent le 
nom et autres informations biographiques d’une personne.2 Selon les règles propres à chaque état, Nlets 
peut fournir le numéro de sécurité social et l’adresse d’une personne, mais aussi des informations relatives à 
une peine de probation, une libération conditionnelle, et un historique judiciaire qui va au delà de ce qui est 
disponible sur NCIC et d’autres “pipelines” de partage d’informations au niveau national et régional. De 
plus, Nlets contient et partage les informations qui figurent sur les permis de conduire, y compris les pho-
tos,3 pour la reconnaissance faciale,4 et les informations relatives à l’immatriculation des véhicules.

Nlets est un système essentiel du processus automatisé et informatisé de la relève des empreintes digitales 
avec sa capacité de vérification et de comparaison des informations de quiconque est arrêté par des 
autorités policières, pas seulement par la police de l’immigration, avec les ensembles de données de DHS. Si 
ICE doit relâcher une personne, et que cette personne a été condamnée pour crime violent ou sérieux (tel 
que défini par ICE comme homicide, agression sexuelle, violences aggravées, ou vol), ICE utilise Nlets pour 
envoyer des notifications aux institutions policières nationales et régionales de la juridiction où la personne 
sera relâchée.5

Nlets est plusieurs choses à la fois, et il est important de l’examiner en tant que cible: c’est un “partenariat 
privé à but non lucratif” entre 50 états, les institutions policières et les entreprises privées 6 qui dure depuis 
plus de 50 ans. Il est actif depuis la fin des années 1990 au moins, et c’est un réseau dématérialisé qui 
contient des fichiers judiciaires et des données personnelles.7 Selon un article de Justice Research and 
Statistics Association (Association de Recherche pour la Justice et des Statistiques) qui date de 2014, “Nlets 
est gouverné par ses représentants. Les agences principales qui en sont membres, (par exemple, départe-
ments de police régionaux, départements pour la sécurité publique, et bureaux d’enquête) nomme chacune 
un représentant. Collectivement, ces représentants élisent des administrateurs et un Conseil d’Administra-
tion. Au delà de leurs responsabilités en tant que dirigeants, les représentants sont les interlocuteurs princi-
paux à Nlets pour l’échange national de données entre leurs institutions.8 Cependant, le professeur en droit 
Bridget A. Fahley écrit, Nlets “se comporte comme une entité privée, et non comme une institution gouver-
nementale, bien qu’il serve de gardien à une quantité colossale de données gouvernementales.”9 Par exem-
ple, Nlets partage des informations avec ses entreprises-partenaires, entreprises privées qui ensuite dével-
oppent des technologies de surveillance pour les institutions policières.

Selon le document justificatif de budget du Bureau d’Acquisition et de Gestion de ICE datant de 2020, ICE a 
déclaré, “Basé sur les Études de Marché, aucun autre fournisseur ne peut offrir les mêmes services uniques 
que Nlets fournit au LESC (Centre de Soutient des Autorités Policières de ICE).”10 Comme l’a indiqué l’organ-
isation Just Futures Law dans son rapport de 2020 à propos de Nlets, “Il est important de comprendre que 
la participation des états au réseau Nlets, de même qu’ à bien d’autres plateformes d'échanges de données 
au niveau national et régional, est volontaire. Les états peuvent choisir de ne pas partager les informations 
ou de limiter le type d’informations partagées à travers Nlets. Plusieurs états ont déjà fait le choix de ne pas 
partager certaines informations, telles que les photos des permis de conduire, à travers Nlets.” 11

Réhabiliter la Pratique du Sanctuaire
RESSOURCES: ILLUSTRATIONS & TEXTE CHOISI

Activité 5: 





RÉTROACTION EN BOUCLE POUR UNE CRIMINALISATION SANS FIN

Dans les sections suivantes, nous examinons la façon dont la criminalisation des données opère a 
travers:

L’objectif de ce rapport n’est pas de présenter une taxinomie complète de toutes les bases de 
données gouvernementales et commerciales utilisées à des fins de criminalisation, mais plutôt de se 
demander comment le bourbier embrouillé et trouble que l’on peut discerner pourrait-il être révéla-
teur du fonctionnement d’un dispositif bien plus large. 

Contact avec la police et profilage

Systèmes de partage des données automatisés utilisés par les autorités policières

Capitalisme de surveillance: le marché expansionniste des courtiers en données, des applis 
pour téléphone portable, des réseaux sociaux et du harcèlement numérique

Technologies biométriques et pratiques d’identification sournoises

Surveillance des voyageurs et sécuritisation

Voies bureaucratiques pour les visas et la naturalisation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* Ceci est un extrait du rapport De la criminalisation des données à l'abolition de la prison. Le texte complet n'est pas
actuellement disponible en français sur le site. 



Source de l’Image 2

La numérisation et la centralisation des bases de données gouvernementales a débuté dès 1967 avec 
les fichiers du FBI.3 Cependant, la numérisation des fichiers des migrants est venue bien plus tard. Ce 
n’est qu’en 2008 que les empreintes digitales accompagnant les demandes de “prestations” 
relatives à l’immigration, telles que les visas et les demandes de naturalisation, on été téléchargées, 
et en 2010 que les enquêteurs de ICE ont commencé à systématiquement télécharger toutes les 
empreintes digitales relevées à tous points de contact entre individus et autorités policières.4

“L’architecture juridique moderne de la criminalisation 
des immigrants a moins de 40 ans.”

De nombreuses lois essentielles remontent aux récentes années 80, lorsque la Guerre Froide et la 
Guerre racialisée conte la Drogue sont entrées en collision. En 1986, la Loi de Réforme et de Con-
trôle de l’Immigration (“Immigration Reform and Control Act”, IRCA), criminalise l’emploi des travail-
leurs sans-papiers pour la première fois dans l’histoire des Etats-Unis et augmente les moyens de INS 
pour permettre la surveillance de la frontière.5 IRCA ordonne également que le Ministre de la Justice 
déporte les étrangers inculpés d’un “délit expulsable” aussi rapidement que possible. Ce qui a 
introduit la pratique qui consiste à cibler les immigrants inculpés et l’expansion des mécanismes de 
contrôle policier des immigrants.

CONSTRUIRE LA CRIMMIGRATION
Les collaborations et le partage des données entre les autorités policières et ICE ont été le moyen 
le plus efficace pour criminaliser et expulser un nombre record d’immigrants aux États-Unis. La 
majorité des arrestations par ICE sont basées sur un transfert direct des maisons d’arrêt et des 
prisons vers ICE. En 2020, un audit du Bureau de l’Inspecteur Général au sein de DHS a analysé les 
données relatives aux Opérations de Répression des Infractions et d’Expulsion (ERO) de 2013 à 
2019 et a découvert que “516,900, ou 79% de la totalité des 651,000 arrestations, étaient dues au 
transfert de détenus en provenance du système de justice pénale.1  
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L’administration Clinton a poursuivi et étendu ces pratiques, en adoptant la Loi Anti-Terroriste et 
pour l’Efficacité de la  Peine de Mort de 1996 (AEDPA), qui établit et élargit les motifs de détention 
obligatoire et d’expulsion des immigrants, y compris pour les résidents de longue date en situation 
régulière. C’est la première loi Américaine qui autorise les procédures accélérées de déportation, et 
dont une version modifiée est communément utilisée aujourd’hui.7

De plus, l’administration Clinton a adopté la Loi de Réforme contre l’Immigration Illégale et pour la 
Responsabilisation des Immigrants (IIRIRA) en 1996, qui établit un amalgame entre immigration et 
criminalité.8 IIRIRA est la clé de voûte de notre politique d’immigration actuelle. Elle:

Le Congrès des États-Unis (Assemblée Nationale) détermine quels délits satisfont aux critères de 
délit aggravé (tous les délits aggravés ne sont pas toujours des délits), et une condamnation pour 
délit aggravé exclut l’accès aux recours et protections en matière d’immigration tel que le droit 
d’asile et augmente le risque d’expulsion.

COLLABORATION ENTRE LA POLICE ET ICE
Dans la section suivante, nous examinons trois partenariats majeurs entre la police et ICE qui ont 
institutionnalisé la criminalisation des données des migrants et des étrangers au sein des protocoles 
10 des autorités policières dont l’immigration n’est pas le domaine. Comme nous le constaterons, le 
partage systémique d’informations au sein des vastes réseaux de données invalide nombre des 
accords dits de Sanctuaire mis en place à ce jour.

L’intégration officielle des bases de données du FBI et de DHS est encore plus récente que les lois 
de crimmigration citées ci-dessus, qui remontent aux alentours de 1998. Elle s’est accélérée à la 
suite de la Loi Patriote (Patriot Act) de 2001, lorsque le Congrès a exigé la création d’un système 
électronique pour le partage d’informations entre les organismes policiers et les services secrets de 
renseignement, pour confirmer l’identité des personnes qui enregistrent une demande de visa pour 
les États-Unis.11 Au même moment, le Congrès restructure les lois qui régissent les autorités 
policières fédérales pour amalgamer “sécurité nationale”, “contrôle de la criminalité”, et “contrôle 
de l’immigration”.12 À peine un an plus tard, en 2002, le Congrès créé DHS et lui accorde immédiate-
ment l’accès aux informations contenues dans les bases de données des organismes policiers au 
niveau fédéral, parachevant ainsi un accord pour un système centralisé de partage automatisé des 
bases de données.

Depuis les années 80, divers programmes avaient déjà donné à la police de l’immigration accès aux 
informations collectées par la police, les maisons d’arrêt et les prisons. Les dates d’entrée en 
vigueur et de clôture de ces programmes sont souvent floues. On constate des différences régio-
nales dans l’application de ces programmes, ainsi que des chevauchements et des incohérences. De 
plus, en réaction à la pression publique qui oppose la collaboration formelle de la police avec ICE, 
l’agence a continué le partage d’informations avec les autorités policières locales et régionales - 
mais souvent en catimini. Aujourd’hui, le partage des données et les requêtes de statut des immi-
grants sont intégrés dans les systèmes informatiques utilisés par les autorités policières pour exécut-
er les fonctions de routine (telle que télécharger des empreintes digitales). En vertu des systèmes 
automatisés actuels, toute personne née à l’étranger — ou dont le lieu de naissance est inconnu des 
bases de données gouvernementales — est automatiquement évaluée pour la déportation si elle est 
arrêtée et placée en garde à vue quelle que soit la raison, peu importe l’allégation ou si celle-ci a été 
rejetée au final.13

a permis la création du programme 287(g), qui autorise DHS à passer des accords avec 
les autorités policières locales pour leur permettre d’exercer certaines des fonctions 
d’agents d’immigration;

a élargit le registre des condamnations qui déclenche la détention obligatoire; et

a augmenté le nombre des condamnations qui déclenche l’expulsion en élargissant de 
plus belle une catégorie applicable uniquement aux immigrants et créé par la Loi contre 
l’abus de drogue de 1988: “délits aggravés”9

1.

2.

3.
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PROGRAMME POUR LES ÉTRANGERS CRIMINELS
Le Programme pour les Étrangers Criminels (CAP) existe sous une forme ou une autre depuis qu’une loi de 
1986 a décrété que les personnes condamnées pour certains délits devraient être une priorité pour les 
forces de l’ordre. CAP s’est montré plus ou moins agressif selon les états. “Les disparités dans l’application 
du programme sous-entend que les préférences des états et de la police locale (ainsi que les préférences 
des agents de ICE d’une région à l’autre) ont joué un rôle”, déclare un article de Vox.14 Aujourd’hui, CAP est 
un programme de regroupement qui inclut divers partenariats entre les autorités policières régionales et 
ICE, sous les noms de VCAS, LEAR, REPAT, DEPORT, JCART, et qui utilise des tactiques allant de la vérifica-
tion “en personne” des prisons au partage des données biométriques à travers l’utilisation des bases de 
données automatisées.15  

À ses débuts, CAP était une collaboration volontaire entre les autorités policières locales et la police de 
l’immigration, avec une technologie plutôt rudimentaire. Avec CAP, les maisons d’arrêt et les prisons part-
ageaient souvent leur fichiers d’arrestations avec la police de l’immigration et/ou autorisaient aux agents 
d’immigration l’accès en personne aux individus incarcérés, pour interroger ceux que ICE soupçonnait de 
pouvoir déporter — sans considérer si la personne arrêtée serait même accusée et condamnée au final.16 

CAP autorise la police locale à acheminer les gens directement vers les prisons de ICE, et autorise ICE à 
utiliser le processus de criminalisation comme un outil qui facilite les expulsions en masse.
CAP repose sans aucun doute sur le profilage et cible les gens sur la base de la race et du pays d’origine: si 
vous êtes “soupçonné d’être étranger”, cela suffit à vous qualifier pour une évaluation par CAP et un inter-
rogatoire par ICE en maison d’arrêt ou en prison.17 Un rapport du Comité d’Immigration Américain (Immi-
gration American Counsel) de 2013 rapporte que CAP évalue “tous les ressortissants déclarés nés à 
l’étranger qui se trouvent dans les établissements du Bureau des Prisons (BOP) et dans tous les établisse-
ments pénitentiaires de tous les états.”18  

Malgré son nom, les programmes de CAP ont été utilisés pour déporter plus de 22,000 immigrants sans 
casier judiciaire durant les exercices budgétaires de 2013 à 2016.19  

CAP était en place bien avant que S-Comm ne soit mis à l’essai en 2008 (davantage au sujet de S-Comm 
ci-dessous). Il opère à partir de toutes les antennes régionales de ICE, dans toutes les prisons régionales et 
fédérales, et dans de nombreuses maisons d’arrêt.20 Il a parfaitement fusionné avec le dispositif et les 
procédés de S-Comm, puisque ICE se sert souvent des mêmes résultats de vérifications d’informations 
issues des bases de données automatisées et déclenchées par les arrestations de la police, et s’appuie 
essentiellement sur la coopération des maisons d’arrêt et des prisons pour honorer les demandes de réten-
tion et les requêtes de notification de remise en liberté. À l’époque du président Obama, CAP était le 
dispositif principal à travers lequel ICE déportait les gens depuis l’intérieur du pays.21 Vox a rapporté que 
CAP était responsable des deux tiers, et jusqu’au trois quarts, des déportations durant la présidence 
d’Obama au début des années 2010.22 TRAC à l’Université de Syracuse a rapporté les mêmes conclusions 
pour l’exercice budgétaire 2016, basées sur une analyse au cas par cas des données contenues dans les 
fichiers obtenus suite à des centaines de demandes basées sur la Loi sur la Liberté d’Information, de recours 
en appel, et d’un procès remporté. 23
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Bien que la plupart des gens perçoivent CAP comme un programme d’évaluation du statut des prisonniers, 
CAP et S-Comm utilisent tous deux des systèmes automatisés (détaillés ci-dessous) qui tentent d’établir des 
correspondances entre les fichiers du FBI et les fichiers de l’immigration contenant des informations 
biographiques et biométriques obtenues par un policier au cours d’une arrestation. Historiquement, les 
informations “biométriques” désignent généralement les empreintes digitales; aujourd’hui, ICE et le FBI ont 
accès à des logiciels de reconnaissance faciale et des données visuelles immédiatement disponibles avec les 
photos de permis de conduire, de visas et de dossiers de naturalisation, ainsi que des photos dénichées sur 
internet et sur les réseaux sociaux.

LES ACCORDS 287(g) 
La section 287(g) de la Loi sur l’Immigration et la Nationalité (INA) permet à DHS d’autoriser la police régio-
nale (les états) et locale de revêtir les fonctions de la police de l’immigration pour les interrogatoires et les 
arrestations, ou suite à la résolution d’accusations au niveau local, régional, ou fédéral. Aujourd’hui, ces 
partenariats prennent deux formes principales: “le modèle de répression carcérale”, qui autorise la police 
locale à émettre des demandes de rétention (immigration detainers), ou le “modèle de mandat d’officier de 
service”, qui demande aux maisons d’arrêt et aux prisons de notifier ICE, ou de retenir une personne pour 
ICE, si la personne est soupçonnée d’être “expulsable”.25 Le partenariat avec 287(g) est facultatif, et formalisé 
à travers les accords MOU entre la police régionale ou locale et les autorités fédérales de l’immigration.26  

L’administration Trump a augmenté de façon dramatique le nombre des accords 287(g) — passant de 34 à la 
fin de l’année 2016 à 151 en Novembre 2020. Cependant, malgré l’augmentation des accords 287(g), il est 
difficile de mesurer si l’augmentation des expulsions en résulte. ICE prétend ne pas décortiquer les données 
de 287(g) pour comptabiliser les expulsions, et émet à la place un rapport mensuel des “interactions” avec la 
police qui n’inclut qu’un “échantillon” des personnes affectées par le programme 287(g).27

SÉCURISER LES COMMUNAUTÉS (S-COMM)
Le programme S-Comm a été mis à l’essai en 2008. Il a formalisé le processus, aujourd’hui automatisé et 
omniprésent, qui permet l’envoi des empreintes relevées au cours d’une arrestation pour les verifier à travers 
les bases de données de l’immigration et celles des déplacements à l’international, afin de déterminer si une 
personne est potentiellement “expulsable”.

L’automatisation des bases de données a entrainé des conséquences immédiates et dramatiques. L’un des 
produits de l’automatisation de ICE est la demande de rétention (detainer, ci-dessous), qui se présente sous la 
forme d’une demande de ICE à une maison d’arrêt ou une prison de “retenir” une personne qui pourrait être 
libérée, ou d’une demande de “notification de libération” d’une personne que ICE soupçonne d’être “expul-
sable”. Durant l’exercice budgétaire 2005, ICE a émis environ 600 demandes de rétention par mois, basées 
sur une correspondance d’empreintes grâce à l’automatisation — mais à la fin de l’exercice budgétaire 2011, 
les demandes de rétention mensuelles s’élevaient à plus de 26,000. Bien que S-Comm ait débuté comme un 
programme facultatif, le gouvernement fédéral l’a rendu obligatoire à la suite de la vive opposition mani-
festée par les activistes et les membres des communautés à New York, au Massachusetts, et dans l’Illinois.28 
Au 22 Janvier, 2013, le programme S-Comm et son partage des données est solidement implanté dans les 
3,181 juridictions à travers les 50 états, le District de Columbia, et cinq territoires Américains.
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S-Comm, CAP, 287(g), CE QUE LES POLITIQUES DITES DE SANCTUAIRE CIBLENT EN GENERAL: La police 
pourrait refuser l’accès aux listes des individus en maison d’arrêt/prison, ou aux interrogatoires en 

personne, les maisons d’arrêt locales pourraient rejeter les demandes de rétention de ICE, la police locale 
pourrait refuser le partage d’infos avec ICE, y compris les infos concernant les sorties de prison.

Source 29

S-Comm a déclenché un tollé général d’opposition publique, et diverses communautés ont mis la 
pression sur leurs juridictions respectives et leur shérif pour qu’ils refusent d’honorer les demandes 
de rétention de ICE. TRAC a rapporté que “les organismes policiers qui ont comptabilisé le plus de 
refus de coopération étaient concentrés à New York et en Californie”, et deux sur trois des 
demandes de rétention adressées au bureau central des arrestations du Queens et de Brooklyn ont 
été rejetées.30 Le comté de Santa Clara en Californie a refusé d’honorer les demandes plus de 90 
pour cent du temps.

https://abolishdatacrim.org/en/report/feedback-loops-endless-criminalization#paragraph-11
https://abolishdatacrim.org/en/report/feedback-loops-endless-criminalization#paragraph-22


Bien que ces victoires aient été cruciales et louables pour les activistes, en particulier au niveau 
local, il est essentiel de garder en tête que les demandes de rétention ne sont que les sommets 
émergés de ces icebergs — et si une personne ne se voit pas transférée directement à ICE par la 
police locale, il existe de multiples façons pour ICE de localiser et de contrôler une personne 
fichée dans des bases de données criminalisantes.



PROCESSUS AUTOMATISÉS DE LA CRIMINALISATION DES DONNÉES

Comment faire pour démanteler entièrement le système de criminalisation, qui est complètement 
automatisé à travers les bases de données et l’informatique? Nous examinons en profondeur deux 
de ces processus et systèmes de données.

Arrestation et verbalisation: La vérification entre les bases de données à partir des 
fichiers de DHS est devenue une procédure de routine dans les pratiques policières 
quotidiennes à l’époque de la mise en place de S-Comm, mais les choses n’en sont pas 
restées la. Aujourd’hui, les données relatives aux condamnations pénales sont combinées 
avec un éventail grandissant d’ensembles de données à DHS, et avec les données de 
téléphone portable, de géolocalisation et d’identification vendues commercialement, à 
des fins de prédiction et de profilage. Nous détaillons ci-dessous une version abrégée de 
ce processus, étape par étape.

Surveillance des déplacements et criminalisation: Bien avant S-Comm, et même avant le 
11 Septembre, 2001, la surveillance des compagnies aériennes et l’espionnage des achats 
effectués sur Internet étaient déjà normalisés. Depuis le 11 Septembre, comme nous le 
verrons, l’État a largement remplacé son ancien modèle de “liste noire” avec un modèle 
de ratissage algorithmique continu, créant et utilisant l’intelligence artificielle pour traiter 
des quantités astronomiques de données et pour précisément cibler les populations de 
leur choix. La section 7 décrit les outils et techniques, historiques et à la pointe de la 
technologie, utilisés pour secrètement identifier les personnes dans les espaces publics 
ainsi que dans l’espace carcéral, et établir des correspondances à travers de multiples 
ensembles de données privés et publiques, afin d’évaluer si elles satisfont la caractérisa-
tion très ambiguë de “risque.”

1.

2.



DEMANDES DE RÉTENTION: POTENTIEL DE CRIMINALISATION

Pour ceux d’entre-nous qui avons à faire avec le système d’immigration, une demande de détention31 
ou de rétention (une version du Formulaire I-24732 ) est probablement le premier artefact que nous 
rencontrons dans le processus de criminalisation des données de ICE à la suite d’un d’un contrôle de 
police. Les demandes de rétention sont des demandes faites par ICE auprès des autorités policières 
pour la rétention d’une personne en maison d’arrêt ou en prison jusqu’à plus de 48h au delà du jour 
prévu de leur relâche, ou pour être notifié du jour de relâche à l’avance. Une version de la demande 
de rétention a été utilisée par le précurseur de ICE, INS (Services d’Immigration et de Naturalisa-
tion), depuis les années 1950 au moins.33 Mais ce n’est qu’avec le lancement de S-Comm en 2008 
que l’émission des demandes de détention ou de rétention a grimpé en flèche.34 S-Comm a automa-
tisé le processus qui, associé au dispositif juridique monumental de la criminalisation et de l’expul-
sion des immigrants qui s’est développé sur des décennies, a crée le traquenard de la criminalisation 
des données à l’oeuvre aujourd’hui.

Les demandes de détention ou de rétention ratissent large, traduisant la version interne de ICE de la 
‘cause probable’ (motif ou suspicion légitime) en arrestation et potentiellement en expulsion, en 
essayant de connecter les informations biométriques et les données de profil d’une personne aux 
fichiers conservés par les agences gouvernementales et les bases de données commerciales qui 
indiquent la possibilité d’un séjour au delà de la durée autorisée par un visa, d’une entrée sur le 
territoire sans inspection, de l’existence d’un mandat d’arrêt à durée indéterminée, d’une condamna-
tion pénale, d’une expulsion antérieure ou tout autre facteur qui rend une personne susceptible 
d’être arrêtée par ICE.35

Les dix dernières années, ICE s’est essentiellement appuyé — idéologiquement et dans la pratique 
— sur la demande de rétention. Réciproquement, la demande s’appuie sur le dispositif numérique et 
automatisé de recoupement des données. Un rapport du Service de Recherche du Congrès d’Octo-
bre 2020 remarque que “la plupart des demandes de rétention de ICE sont basées sur des recherch-
es dans les bases de données électroniques.”36

Avec l’utilisation de la demande de rétention, ICE convertit les données criminalisées en potentiel 
répressif et punitif. En combinant les ensembles de données criminelles avec celles des immigrants, 
les demandes de rétention prétendent crédibiliser l’argument échaudé que l’immigration est syno-
nyme de criminalité, et par conséquent que l’immigration relève de l’application répressive et puni-
tive de la loi pénale. Mais les demandes de rétention de l’immigration n’ont pas l’autorité juridique 
d’un mandat judiciaire ou d’une convocation officielle par un tribunal, elles ne sont que des 
demandes (de valeur juridique douteuse) de ICE à des collègues d’un autre organisme policier.37

PAS SEULEMENT LA DÉPORTATION, MAIS “L’INTEROPÉRABILITÉ” ET LE TRAÇAGE 
PERMANENT

Les demandes de rétention ne sont pas une fin en soi. Elles sont les sommets visibles de l’iceberg 
qui font partie de processus automatisés et dont l’émergence est le résultat de multiples étapes de 
criminalisation des données.

Si nous considérons les demandes de rétention de façon isolée, leur signification est peu concluante. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, ICE n’a pas arrêté jusqu’à 80 pour cent des individus contre 
lesquels PERC a émis une demande de rétention au cours de l’exercice budgétaire 2019.38 Ces 
personnes peuvent quand même être localisées par ICE chez elles ou lors d’une prochaine convoca-
tion au tribunal, et être interrogées et/ou arrêtées, mais si elles ne le sont pas, leur situation 
demeure incertaine jusqu’à qu’un nouvel évènement ou une interaction avec la police déclenche à 
nouveau le dispositif de criminalisation des données.

Même durant la période où les expulsions ont atteint leur sommet sous la présidence d’Obama en 
2013, la proportion des expulsions résultant de l’identification des empreintes par recoupement 
entre bases de données par S-Comm était au plus haut, et pourtant elle ne comptabilisait environ 
qu’un quart (28 pour cent) des expulsions par ICE depuis les régions non frontalières des États-Unis, 
et moins de 12 pour cent de la totalité des expulsions par ICE.39 De même, malgré un soutient féroce 
de ICE pour S-Comm sous la présidence Trump, seulement 2.5 à 5 pour cent des expulsions de 
S-Comm depuis l’intérieur du pays découlaient d’une demande de rétention envoyée aux autorités 
policières locales. TRAC a remarqué: “Comparé aux expulsions par ICE résultant de tous les disposi-
tifs à l’oeuvre” — pas seulement l’identification des empreintes par S-Comm — “la proportion de ce 
programme était encore plus basse — moins de 1 pour cent de la totalité des expulsions menées par 
ICE.”40
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S-Comm, CAP, 287(g), CE QUE LES POLITIQUES DITES DE SANCTUAIRE CIBLENT EN GENERAL: La police 
pourrait refuser l’accès aux listes des individus en maison d’arrêt/prison, ou aux interrogatoires en 

personne, les maisons d’arrêt locales pourraient rejeter les demandes de rétention de ICE, la police locale 
pourrait refuser le partage d’infos avec ICE, y compris les infos concernant les sorties de prison.

Ce que les données suggèrent est que les demandes de rétention ne sont pas particulièrement 
efficaces comme “pipelines’ directes vers la déportation des individus, même pour ceux rendus 
vulnérables par le système de justice pénale. Il semblerait plutôt que l’objectif à long terme de l’État 
a été d’établir un dispositif “interopérable” de bases de données bien rodé qui assure que quicon-
que détient l’autorité, un système séparé — administré par des décisions de ciblage, des algorith-
mes, et des procédures opérationnelles — peut poursuivre son expansion et alterner entre le traçage 
secret en temps réel et à long terme des individus et l’application largement plus visible des lois et 
des peines qui lui sont associées, avec pour objectif le contrôle et la criminalisation de communautés 
de gens selon les priorités du moment.

“Il semblerait plutôt que l’objectif à long terme de l’État a été 
d’établir un dispositif “interopérable” de bases de données bien 
rodé qui assure que quiconque détient l’autorité, un système séparé 
— administré par des décisions de ciblage, des algorithmes, et des 
procédures opérationnelles — peut poursuivre son expansion et 
alterner entre le traçage secret en temps réel et à long terme des 
individus, et l’application largement plus visible des lois et des 
peines qui lui sont associées, avec pour objectif le contrôle et la 
criminalisation de communautés de gens selon les priorités du 
moment.”

SAPER LE SANCTUAIRE

Les données criminalisées sont transmises de multiples façons entre les autorités policières locales et 
fédérales. Beaucoup de ces processus automatisés nient et contournent les mesures dites de “Sanc-
tuaire” durement gagnées. Ces processus passent inaperçus, sous la forme de programmes pilotes 
provisoires et d’accord informels qui peuvent se transformer en pratiques de longue durée non 
identifiées et normalisées, totalement intégrées dans la technologie, et qui peuvent même aller à 
l’encontre des mesures officielles.

New York est une étude de cas en matière de confusion. La plupart des gens, y compris des 
politiciens de l’état, pensent que les lois locales dites de Sanctuaire empêchent la collaboration entre 
la police de l’état et la police de l’immigration. Mais comme le partage des bases de données est 
automatisé dans l’ensemble des 50 états, il n’y a pas de véritable moyen de refuser la “collabora-
tion”.

Comme l’a rapporté le site d’informations Documented, “New York a une structure de Sanctuaire 
relativement robuste: un seul shérif participe au programme fédéral controversé 287(g), qui autorise 
les officiers de police locaux — typiquement le personnel pénitentiaire — à détenir les immigrants 
pour les interroger et les arrêter.42 Une cour d’appel de New York a jugé que les autorités policières 
locales ne peuvent pas honorer les demandes de rétention de ICE pour retenir les immigrants en 
prison au delà de la date prévue de leur remise en liberté.43 L’ancien gouverneur d’état Andrew 
Cuomo a émis un décret et un amendement visant à restreindre la coopération des organismes de 
l’état avec ICE.44  

Et pourtant, comme dans tous les autres états Américains, les officiers de police et les agences de 
New York utilisent Nlets et NCIC, qui transmettent les informations (biographiques et biométriques) 
de tous ceux qui sont arrêtés pour évaluation par les bases de données de DHS.
 
Indépendamment, la Division des Services de Justice Pénale de New York (DCJS, qui fait partie du 
Bureau d’Identification de l’état) reçoit aussi les empreintes digitales relevées lors d’une arrestation, 
et les envoie également à ICE. Depuis 2005, DCJS a spécifiquement notifié ICE chaque fois qu’elle a 
reçu les empreintes digitales d’une personne qui a déjà été déportée. En fait, d’après le rapport 
annuel de 2009 de l’agence d’état, DCJS transmettait une notification électronique à LESC et une 
notification en temps réel à travers un Blackberry au service d’appréhension des fugitifs de ICE.45 

Bien que le rapport et certaines des technologies décrites soient anciens, la structure fondamentale 
d’échange de données est toujours en place. L’envoi automatique d’une notification à ICE lorsque 
des empreintes digitales relevées par les autorités de l’état indiquent une expulsion antérieure est 
toujours la règle à DCJS.46  
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De la même façon, depuis 2016 le programme Système de Notification des Autorités Policières de 
DHS (LENS) a permis aux autorités policières locales (y compris les agents de sécurité des campus) 
dans toutes les agences du pays (pas seulement à New York) de s’inscrire pour recevoir des alertes 
mail qui les notifie si un migrant est relâché par ICE ou planifie de s’installer dans leur zone de jurid-
iction.47 Cela s’ajoute à la transmission par ICE de cette même information aux Bureaux d’Identifica-
tion des états et aux centres de recoupement des données, qui à leur tour peuvent alerter les organ-
ismes policiers locaux.

LE FONCTIONNEMENT DE LA CRIMINALISATION AUTOMATISÉE

Le harcèlement et les arrestations par la police dans la rue ciblent de façon disproportionnée les 
personnes de classe ouvrière Noires et Latinx, et par conséquent tend à éliminer les populations 
non- ou moins-criminalisées des recherches de fichiers d’immigration qui sont initiées à la suite d’une 
arrestation, lorsque les empreintes digitales d’une personne sont relevées. Une fois les empreintes 
digitales relevées, la révélation de tout fichier qui indique la naissance d’un individu à l’étranger 
déclenche les processus IAQ and IAR, ce qui dirige le lourd dispositif de questionnement et d’investi-
gation de DHS vers cet individu.48 En structurant ses systèmes informatiques de cette façon, les 
autorités policières dont l’immigration n’est pas le domaine et DHS ont réussi à incriminer la nais-
sance à l’étranger, et même le voyage international, de façon procédurale et en dehors de toute 
légalité.

ARRESTATION ET VERBALISATION

Les deux voies procédurales connues pour la criminalisation automatisée des migrants sont surnom-
mées, dans le jargon des réseaux de systèmes informatiques de la police, “Demande de Recherche 
d’Étranger Immigrant” (IAQ) et “Intervention contre Étranger Immigrant” (IAR). Ce sont les deux 
processus informatisés qui comparent automatiquement les empreintes digitales relevées par la 
police non liée à l’immigration aux informations contenues à DHS, afin de ratisser le fichier d’une 
personne arrêtée à la recherche de preuves de naissance à l’étranger, de demandes de visa de 
voyage, d’historique de passages aux frontières et points de rencontre antérieurs avec la police de 
l’immigration. Ces fichiers, s’ils sont dénichés, introduisent ou re-déclenchent le contrôle renforcé, la 
surveillance, le harcèlement et l’arrestation potentielle par ICE de toute personne arrêtée par la 
police.

https://abolishdatacrim.org/en/report/feedback-loops-endless-criminalization#paragraph-36
https://abolishdatacrim.org/en/report/feedback-loops-endless-criminalization#paragraph-36


Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la vérification comparative entre les bases de données et 
certains fichiers de DHS est devenue une procédure routinière dans la pratique policière quotidienne à 
l’époque de la mise en place de S-Comm, et s’est étendue pour inclure de multiples ensembles de données 
depuis. Ici, nous détaillons une version abrégée de ce processus, étape par étape. Une longue description 
bien plus détaillée de chaque étape de ce processus et des bases de données impliquées est disponible 
dans les appendices.

La police vous demande de vous arrêter. Vous êtes contrôlé et fouillé, peut-être sur la base d’un contrôle dit 
aléatoire, ou peut-être conduisiez-vous une voiture avec un phare arrière cassé.

Le flic qui vous a arrêté exige une pièce d’identité. Dans certains états, refuser de s’identifier à la police, ou ne 
pas avoir une pièce d’identité émise par l’État avec soi, peut être passible d’arrestation.49 Si vous avez une pièce 
d’identité émise par l’État ou un permis de conduire et que vous les présentez, il est probable que le flic puisse, à 
partir des informations de votre pièce d’identité, accéder presque instantanément à votre dossier au Département 
des Véhicules Automobiles, dossier qui contient des détails biographiques, des informations concernant la validité 
ou la suspension de votre permis de conduire, l’immatriculation du véhicule, l’assurance automobile, et l’adresse 
du domicile. Le flic, ou la centrale de police, fait également une recherche rapide pour vérifier s’il existe un mandat 
d’arrestation sans limite de validité contre vous dans les bases de données locales, municipales ou régionales.

Le flic peut également décider de faire une recherche à propos de votre historique judiciaire dans davantage 
de bases de données.Il a peut-être la possibilité de faire cette recherche à partir de sa voiture ou d’un dispositif 
mobile, ou il peut demander à la centrale de le faire pour lui. Les bases de données que la police consulterait sans 
doute incluent: National Crime Information Center (NCIC, Centre National d’Information Criminelle) et Nlets.

Vous êtes arrêté et conduit à une maison d’arrêt. Vos empreintes digitales sont automatiquement comparées 
avec les fichiers de votre état et ceux du FBI. Lorsque vos informations identitaires et données biométriques sont 
téléchargées dans le système informatique, un processus automatique est déclenché. Vos empreintes, votre 
photo, et vos informations biographiques sont automatiquement transmises au Bureau d’Identification de l’état 
(équivalent du FBI au niveau de l’état régional qui archive les empreintes digitales et les antécédents criminels). 
Vos données biométriques sont comparées aux informations que possèdent le FBI, ainsi que ses bases de données 
NCIC et Next Generation Identification (NGI, Prochaine Generation d’Identification Technologique). Bases de 
données impliquées: NGI et NCIC. 50

1.

2.

3.

4.

LES CENTRES NÉVRALGIQUES DE ICE: LE CENTRE DE SOUTIENT DES FORCES DE L’ORDRE 
ET LE CENTRE D’INTERVENTION DES FORCES DE L’ORDRE DE LA RÉGION PACIFIQUE

Le Centre de Soutient des Forces de l’Ordre (LESC) et le Centre d’Intervention des Forces de l’Ordre de la 
région pacifique (PERC) ne sont que deux des centres de données qui opèrent 24h/7j dans le but de suivre 
le plus de pistes possibles, elles mêmes générées par le processus automatisé de criminalisation des don-
nées qui résulte d’un contact avec la police et d’une confirmation d’identification entre les différentes bases 
de données. ICE prétend que les employés de LESC traitent environ un million et demi de demandes d’in-
formations biométriques et biographiques par an. À la suite d’une série de recherches automatiques dans 
au moins 16 bases de données de renseignement sur les visas, la nationalité et les informations judiciaires, 
les analystes de LESC feront une recommendation à ICE quant à la possibilité d’expulsion de la personne 
examinée et d’émission d’une demande de rétention.51 LESC travaille en collaboration étroite avec les 
autorités policières et les antennes régionales de ICE pour fournir des informations à propos des personnes 
emprisonnées que ICE pourraient peut être cibler.

Nlets procède à une vérification comparative de vos données biométriques dans les bases de données 
IDENT/HART de DHS. Si quoi que ce soit suggère que vous êtes peut-être né à l’étranger, votre profile 
est transmis aux analystes de ICE par le biais de l’outil “Demande de Recherche d’Étranger Immigrant”, 
ou IAQ. 
Si DHS possède un fichier biométrique à votre nom dans sa bases de données monumentale  — qui lui est 
peut être venu par le biais de demandes liées à l’immigration telles qu’un visa de voyage, une demande de 
naturalisation ou une demande d’asile 52— alors Nlets émet automatiquement une “Demande de Recherche 
d’Étranger Immigrant”, ou IAQ, qui notifie ICE et les autorités policières de leur “résultat concluant”. Alter-
nativement, une IAQ de type biographique est créée si vos données biométriques n’ont pas produit de 
“résultat concluant’ après la vérification comparative avec les données de DHS, mais que vous êtes né en 
dehors des États-Unis (ou si les fichiers de DHS n’indiquent pas votre lieu de naissance). Ces deux types de 
IAQ déclenchent un processus rapide et à phases multiples créé par ICE pour automatiser l’émission d’une 
demande de rétention - qui notifie la police que ICE est soit-disant en cours d’enquête sur une personne 
détenue par la police pour avoir enfreint les lois d’immigration, et leur demande de leur faire savoir si/quand 
la personne sera relâchée.
Bases de données utilisées: IDENT/ HART
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Les analystes de ICE au Centre de Soutient des Forces de l’Ordre de Williston, dans l’état du Vermont, reçoivent la 
IAQ de Nlets. 53 Les IAQ sont placées en file d’attente. Lorsque q’une IAQ arrive en tête de file, un analyste employé 
par ICE la sélectionne, procède à une recherche initiale sommaire dans les bases de données, et commence à préparer 
une “Intervention contre Étranger Immigrant”. L’analyste utilise un système informatique, ACRIMe, et supervise le 
processus de vérification comparative auprès de multiples bases de données gouvernementales et privées.54

Bases de données utilisées:  Nlets and ACRIMe

ACRIMe recherche automatiquement des correspondances entre les noms et les dates de naissance dans diverses 
bases de données de renseignement criminel, des douanes et de l’immigration.55 

Les bases de données utilisées et consultées peuvent inclure: ACRIMe, Nlets, CIS (Système d’Index Central)56 , 
CLAIMS 3 et 4, EID (Base de Données Intégrée des Forces de l’Ordre), EAGLE (Interface Graphique d’Arrestation 
pour les Forces de l’Ordre de EID), Module d’Application des Mesures d’Expulsion des Étrangers (EARM), Module 
de Poursuites Pénales (PM), OM2, Système de Notification des Forces de l’Ordre (LENS), EDDIE, IDENT/HART, 
ADIS (Système des Départs et des Arrivées), SEVIS (Système d’Information des Étudiants et des Programmes 
d’Échange), et EOIR (Bureau Exécutif de l’Immigration).

Les documents des tribunaux de 2017 ont indiqué que ICE s’appuie sur seize bases de données.57 (Cette affirmation 
peut minimiser le fait que comme beaucoup de bases de données sont reliées, entrer en communication avec un 
système comme EID peut en réalité fournir des ensembles de données provenant d’une douzaine de bases de données 
plus modestes).

À partir des recherches citées ci-dessus, l’analyste de ICE à LESC détermine si ICE a un motif qui permet l’émission 
d’une demande de rétention ou d’arrestation  L’utilisateur de ACRIMe finalise une “Intervention contre Étranger 
Immigrant” (IAR) qui détermine pour un agent de déportation de ICE si vous êtes potentiellement “expulsable”.58 La 
IAR inclut les dernières informations connues quant au statut d’immigration et de nationalité d’une personne, des 
informations biographiques basiques et les antécédents criminels. ACRIMe renvoie alors la IAR à l’agence qui en fait la 
demande, mais aussi au dispositif Opérations d’Application des lois et des Expulsions de l’antenne régionale de ICE qui 
correspond à la région qui émet la demande. Si l’analyste décide que la personne pourrait être “expulsable”, alors un 
agent ou un officier de ICE peut introduire une demande de rétention par le biais du système ACRIMe, et la IAR est 
acheminée vers l’antenne régionale de ICE qui a juridiction. 59 Quelle que soit la décision, une antenne régionale de 
ICE peut quand même procéder à ses propres recherches, et détient le pouvoir illimité de décider en toute impu-
nité si les “preuves” sont suffisantes pour justifier une demande de rétention ou une arrestation.60

 La IAR est transférée de LESC à une antenne régionale de ICE, et/ou PERC.ACRIMe autorise des analystes sous 
contrat de PERC à scruter de multiples bases de données de renseignement criminel, celles de DHS, et les bases de 
données commerciales pour une vérification comparative qui pourrait identifier une justification d’expulsion. Les 
officiers des antennes régionales de ICE peuvent accéder aux résultats de recherche de l’analyste par le biais d’AC-
RIMe également, et peuvent aussi mener leur propre recherche et leur propre enquête. 

PERC est un centre plus récent, mis en place en Janvier 2015. 61 Les analystes de PERC sous contrat avec ICE tentent 
d’identifier, de localiser, et de construire un dossier contre les gens qu’ils soupçonnent d’être “expulsables”. Cela inclut 
des gens qui ont précédemment été pris au piège du système automatisé de criminalisation des données, mais ont été 
libérés avant que ICE ne les saisissent. PERC émet des demandes de rétention à longueur de journée et de nuit, 
ratissant des ensembles de données qu’ils saisissent de toutes les sources possibles, des publications sur les réseaux 
sociaux aux dossiers de naturalisation de membres de famille pour essayer de justifier une “cause probable” (soupçon 
légitime) pour l’obtention d’une demande de rétention.

Un procès en cours, Gonzalez contre ICE, remet en cause la légalité des demandes de rétention obtenues sur la base 
d’informations provenant de bases de données incomplètes et erronées au regard de la loi constitutionnelle, et a 
enjoint plusieurs états, les empêchant temporairement d’honorer les demandes de rétention émises par PERC. Un 
jugement du tribunal (9th Circuit court) en Septembre 2020 a rejeté l’injonction précédente, mais à la date de Février 
2022, ICE a accepté volontairement de respecter l’injonction pour une durée de 6 mois (jusqu’à Aout 2022) pendant les 
negotiations en vue d’un accord. 62 
Bases de données additionnelles consultées par PERC peuvent inclure: Bases de données commerciales CLEAR et/ou 
LexisNexis.

ICE utilise ACRIMe pour émettre une demande de rétention à la maison d’arrêt où vous êtes retenu.Votre sort est 
entre les main de vos geôliers.
Scénario le plus optimiste: Même si le flic n’honore pas la demande de rétention de ICE, et que vous êtes libéré, votre 
“fichier permanent” est maintenant “dopé” et nouvellement relié à des données criminalisantes. Si vous croisez la 
police ou des agents d’immigrations à l’avenir, il leur suffira d’une vérification rapide d’une base de données pour 
décider que vous méritez d’être détenu pour une enquête plus approfondie. ICE pourrait également décider à tout 
moment que se saisir de vous est maintenant une priorité. Vos informations ont été mises à jour et ils savent exacte-
ment où vous trouver. Scénario catastrophe: si la maison d’arrêt décide de vous retenir ou de notifier ICE des détails de 
votre remise en liberté, ICE pourrait envoyer un agent pour procéder à votre arrestation.
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