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L'affaire Snowden  
Comment les États-Unis espionnent le monde  

Antoine LEFÉBURE 

Il aura fallu la révolte du jeune Edward Snowden, informaticien 
travaillant pour la National Security Agency (NSA) américaine, 
pour que le monde entier découvre l’étendue de la surveillance 
menée en secret par les États-Unis: écoutes téléphoniques, 
interceptions d’e-mails, espionnage d’entreprises et de 
gouvernements alliés. Depuis juin 2013, Edward Snowden, puis 
ses relais Glenn Greenwald, journaliste britannique, et Laura 
Poitras, documentariste américaine, ont ainsi distillé dans la 
presse internationale les documents les plus secrets de la 
première puissance mondiale. 
Créant un mouvement d’indignation parmi les citoyens, ces 
révélations poussent les gouvernements à s’interroger : la 
sécurité nationale est-elle la seule finalité des écoutes de la 
NSA ? Comment et pour qui travaille l’agence américaine ? 
Pourquoi utilise-telle les multinationales américaines afin de 
faire d’Internet un espace de surveillance généralisée ? 

https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_affaire_Snowden-9782707178480.html
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Relatant en détail – et très pédagogiquement– les dessous 
méconnus de cette incroyable histoire, ce livre permet de 
comprendre les motivations de ses acteurs, l’enjeu des secrets 
révélés et leurs conséquences sur la marche du monde. Et il 
replace la dérive sécuritaire de la NSA depuis le 11 Septembre 
dans l’histoire également peu connue de la politique de 
surveillance des télécommunications mondiales des 
gouvernements américains depuis la Seconde Guerre mondiale.  
Version papier : 19 €  
Version numérique : 12,99 €  
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Antoine Lefébure, créateur de la revue critique des médias 
électroniques Interférences, a lancé le mouvement des radios 
libres avant de devenir directeur du développement du groupe 
Havas. Aujourd’hui historien et consultant, il est notamment 
l’auteur de Havas, les arcanes du pouvoir (Grasset, 1992), 
Conversation secrètes des Français sous l’occupation (Plon, 
1993) et Explorateurs et photographes (La Découverte, 2003). 

Actualités 

• Antoine Lefébure dans "Square" sur Arte 
• 18° Rendez-vous de l'Histoire de Blois 
• Antoine Lefébure sur France Info 

Extraits presse  

L'Affaire Snowden. Comment les États-Unis espionnent le 
monde n'est pas un traité proposant une stratégie globale de 
résistance aux empiétements des agences de renseignements 
sur la vie démocratique. Mais la sobriété du titre ne doit pas 
nous abuser. Cet ouvrage d'Antoine Lefébure est davantage un 
simple retour sur les révélations d'Edward Snowden, cet 
informaticien américain qui a commencé, en juin dernier, à 
divulguer les informations sur les programmes de la National 
Security Agency (NSA). Bien entendu, le lecteur trouvera 
rappelés les faits essentiels, à savoir la mise en lumière de 
l'espionnage systématique des communications des citoyens 
européens et de leurs dirigeants, ainsi que le tollé suscité. Les 
circonstances rocambolesques de "l'affaire" comme les 
personnalités et les parcours des protagonistes sont également 
évoqués. Mais l'essentiel est dans l'effort de l'auteur pour 
remettre toute cette matière d'une actualité récente, pour ne 
pas dire brûlante, en perspective avec les activités 
d'espionnage des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. [...] Un ouvrage de synthèse bien charpenté. 

11/02/2014 - Laurent Etre - L'Humanité 
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Depuis le 5 juin 2013, jour où le quotidien britannique The 
Guardian a publié le premier article sur les écoutes de la NSA, 
le nom d'Edward Snowden a fait le tour du monde. Les 
révélations du jeune informaticien ont montré l'étendue de la 
surveillance menée en secret par les États-Unis. Le livre 
d'Antoine Lefébure relate, avec beaucoup de pédagogie, les 
dessous et les enjeux de ce scandale planétaire. La première 
partie, qui raconte le parcours de Snowden et la façon dont il a 
contacté les journalistes, est digne d'un roman d'espionnage. 
Mais l'ouvrage a le mérite d'aller beaucoup plus loin, en 
retraçant l'histoire de la NSA et du programme PRISM, qui 
trouve son origine dans le système d'espionnage Echelon des 
années 1990 et dans le traumatisme post-11 Septembre. S'il 
détaille avec beaucoup de pédagogie les techniques de 
surveillance américaines, l'auteur n'oublie pas d'évoquer le rôle 
ambigu des services secrets britanniques et français. 

14/02/2014 - Benoît Georges - Les Echos 

La révolte du jeune informaticien Edouard Snowden, désormais 
réfugié en Russie, a révélé au monde entier l'ampleur de la 
surveillance électronique menée par les États-Unis. Au-delà de 
l'interception d'un nombre incalculable d'e-mails, on a 
découvert que des entreprises, des diplomates et même des 
chefs d'État européens avaient été espionnés. Dans cette 
chronique détaillée des aventures d'Edouard Snowden, l'auteur 
s'interroge sur la puissance de la NSA, qui s'est constituée 
comme un véritable "empire du secret" depuis le milieu du XXe 
siècle. 11 000 militaires et 29 000 employés civils de l'agence 
travaillent dans son quartier général à Fort Meade (Maryland). 
Quant aux alliés qui ont été surveillés, ils ont bénéficié à leur 
façon de ses services. Au fil de la lecture, nous découvrons 
aussi qu'il y a eu d'autres lanceurs d'alerte, quelques 
entreprises résistantes, tous intimidés, voire réprimés par le 
gouvernement américain. Quant aux géants d'Internet, tous 
américains, leur position est ambiguë. Leur modèle économique 
est en effet fondé sur les "mêmes principes techniques" qui 
président à cet espionnage généralisé, rappelle l'auteur : 
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“surveillance panoptique des télécommunications mondiales et 
constitution de bases de données de consommateurs, tout cela 
pour le grand profit de l'économie américaine.” 

01/03/2014 - Naïri Nahapétian - Alternatives 
internationales 

C’est l’histoire d’un jeune idéaliste qui a découvert « les mains 
sales ». Celles de son pays et de ses services d’espionnage. Et 
décide d’être un whistleblower, le mec qui appuie sur le bouton 
« alarme », le lanceur d’alerte. « Le 20 mai 2013, en 
atterrissant à Hongkong avec des milliers de documents top 
secret dans ses ordinateurs, Edward Snowden sent l’angoisse 
lui serrer la gorge, malgré sa force de détermination. […] Dans 
quelques jours, le jeune homme sera à l’origine d’une des plus 
grosses fuites de l’histoire des services américains, en dévoilant 
au monde entier un système de surveillance intérieur et 
extérieur tentaculaire », raconte Antoine Lefébure, dans 
l’Affaire Snowden : comment les Etats-Unis espionnent le 
monde. Un polar vérité qui nous plonge dans l’univers, par 
définition secret et caché, de la cyberguerre mondiale. 

05/03/2014 - Annette Lévy-Willard - Libération 

Les révélations d’Edward Snowden sur les programmes de 
surveillance intrusive et généralisée de la NSA ont provoqué 
l’indignation, puis… plus rien. Du moins en France. « Les 
Européens en général et les Français en particulier sont trop 
dépendants de la NSA pour émettre autre chose que des 
protestations formelles », explique Antoine Lefébure, historien 
des médias et expert des technologies de l’information.  
Ce pionnier des radios libres revient, dans un livre à paraître le 
20 février, sur l’affaire Snowden et la manière dont les Etats-
Unis espionnent le monde. 

10/02/2014 - BASTA ! 
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Droits étrangers  

THE SNOWDEN AFFAIR 
The fight against the empire of secrets 

It took the revolt of Edward Snowden, a young IT security worker for the 
American National Security Agency (NSA), for the whole word to discover 
the extent of surveillance led in secret by the United States. Relating the 
unknown hidden agendas of this incredible story, this book allows us to 
understand the motivations of those involved, the challenges of revealed 
secrets, and their consequences on the workings of the world. 

Antoine Lefébure, creator of the critical review of electronic media 
Interférence, launched the free radio movement before becoming director 
of development of the group Havas. Today a historian and consultant, he 
is notably the author of Havas, les arcanes du pouvoir (Grasset, 1992), 
Conversation secrètes des Français sous l’occupation (Plon, 1993) and of 
Explorateurs et photographes (La Découverte, 2003). 
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