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« Il est important de mettre l’humain au cœur 
de la réflexion sur le numérique » 146w9

Entretien avec Yves POULLET, professeur associé à l’université catholique 
de Lille, président du Namur Digital Institute (NADI) de l’université 
de Namur

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Et si c’était une erreur de séparer protection des données personnelles 
et protection de la vie privée ? Le professeur Yves Poullet, lauréat 2019 
du Prix Olivier Debouzy pour son ouvrage :  « La vie privée à l’heure de 
la société du numérique » publié aux éditions Larcier, défend une approche 
plus humaniste de la défense des droits des individus face au numérique 
qui s’appuie précisément sur la vie privée. Explications.

Les Petites Affiches  : Dans votre 
ouvrage, vous soutenez que la vie 
privée est une notion juridique 
mieux adaptée que la protection 
des données pour protéger les per-
sonnes dans l’univers numérique. 
Quelle est l’origine de cette ré-
flexion ?
Yves Poullet : La consécration en 2000 par 
la Charte des droits fondamentaux de la 
protection des données comme droit fon-
damental (art. 8) séparé de celui de la vie 
privée (art. 7) s’est opérée à la demande 
des commissions de protection des don-
nées. Elle a été saluée comme un progrès 
en faveur de la protection des libertés des 

individus dans un monde où le numérique 
affecte nos comportements, nos vies, 
voire notre identité. M’ont frappé les écrits 
de nombre d’auteurs rangeant au fond 
des tiroirs le concept de vie privée, consi-
dérée comme purement négatif, le « droit 
d’être laissé seul », là où la protection des 
données leur apparaissait comme un 
concept plus positif, celui de contrôler la 
circulation et l’usage de sa propre image 
informationnelle. Cette dissociation des 
concepts « Vie privée » – « Protection des 
données » m’est apparue à la fois peu fon-
dée, fausse mais également dangereuse.
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