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En 2014, des étudiants de P8 ont commencé à 

construire une cabane avec des materiaux de 

récup’ à la fac...

Depuis, elle s’est tranformée pour devenir, 

Kabane, un lieu de convivialité où se retrouvent 

les gens de passage à l’université Paris 8.

Cet espace, occupant le paysage universitaire tel 

un laboratoire auto-géré collaboratif, cherche à 

activer des dynamiques de rencontre et d’action.

https://www.kabane.org

https://www.facebook.com/kabanep8

kabane.p8@gmail.com



EDITO

Kabane, projet de co-construction d’un espace auto-géré à l’université, 

ré-ouvre ses « portes » (même si il y en a pas) et pour marquer le coup 

partage ses recherches autour de la thématique de ce mois-ci, la  

« surveillance », dans ce premier fanzine. 

Ça tombe bien c’est la rentrée d’uzine, alors sors ton badge et ouvre ton sac ! 

D’ailleurs, avec les deux potes vigi et pirate à la fac, on ne va pas se 

mentir, la société disciplinaire évolue et a pris de nouvelles formes pour 

devenir omniprésente, hors de l’architecture panoptique localisée. 

Le contrôle se désincarne est devient aveugle et hyper vigilant. 

Le caractère inoffensif des informations collectées ainsi que l’invisibilité, 

rendue possible par l’immatérialité, sont les traits qui caractérisent 

cette nouvelle modalité de surveillance appelée « sous-veillance ».
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Dans ces conditions comment s’approprier l’espace et créer un  

« à-venir » commun sans perdre une liberté d’action et d’expression ?

« Il s’agit bien d’imposer des contres fictions aux fictions dominantes. 
Il s’agit de les détourner pour mieux les désenvouter. De les infester 

de samples afin qu’elles beuguent. De déshabiller leur ressort par la 
grâce de quelques tartes à la crème numérique ou non afin que chacun 
puisse se réapproprier son bel intérieur à ciel ouvert ». 
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Ce Zine  introduit l’évènement sur la thématique du mois qui se déroulera 

le 28 octobre.

 
1 
Terme emprunté à Dominique Quesada dans son article « De la sousveillance.  

La surveillance globale, un nouveau mode de gouvernementalité », Multitudes 2010/1 

(n° 40), p. 54-59.DOI 10.3917/mult.040.0054

 
2 Ariel Kyrou, L’hypnose de l’à-venir. Ou des fables de science-fiction comme moyen
de déjouer les pièges de la sousveillance, Multitudes 2010/1 (n° 40), p. 114-125. 

DOI 10.3917/mult.040.0114



De la société de contrôle ...

“Il n’y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme 
de contrôle qui donne à chaque instant la position d’un élément en 
milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entre-
prise*10.”
------------ *10 Gilles Deleuze «post-scriptum sur les sociétés de contrôle», 
dans Pourparlés, Les éditions de Minuit, 1990, p.246 -----------------------------

//..////...// Le GPS représente le dernier degré de cette évolution, 
même le bracelet électronique est encore essentiellement discipi-
naire, il transforme le domicile en prison, il enfonce le condamné 
au fond de son appartement taupinière. //.././/// Les technologies 
mobiles de surveillance en temps réel libèrent l’individu, elles libèrent 
son énergie et son désir afin qu’il travaille à son intégration, toujours 
éphémère et perfectible.
————
Pour Deleuze, la résistance au pouvoir la plus active consiste à fuir, à 
suivre les lignes de fuite imprévisibles et créatrices parce que destruc-
trices. On voit bien comment la fuite s’oppose aux tentatives d’enfer-
mement d’un pouvoir disciplinaire? Fuir un cachot, fuir un travail, fuir 
un statut social. Mais comment fuir un pouvoir qui vous suit partout?
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Olivier Razac, « Avec foucault, après foucault : Disséquer la société de contrôle », (p.61), 2008, éd. Broché 
Vigi et Pirate



 ... à une surveillance globale et un 
gouvernement algorithmique

1-2-3 Rouvroy Antoinette, Berns Thomas, « Le nouveau pouvoir statistique. Ou quand le contrôle s’exerce sur un réel normé, 
docile et sans événement car constitué de corps « numériques »...», Multitudes 1/2010 (n° 40) , p. 88-103
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Surveiller la surveillance : la sousveillance

4* Jean-Gabriel Ganascia, Voir et pouvoir : qui nous sur-
veille? Paris, Éd. du Pommier, coll. les Essais, 2009, 255 p.

Podcast France Culture du 26/2/2010, « Sousveillance : les citoyens 
vont-ils espionner les autorités? » avec J-G Ganascia, J-M Manach et 
Laurent Mauriac 



 L ’ « Empire » ∞ on est tous big-data

Michael Hardt, Antonio Negri, «Empire». 
Paris, Éd. Exils, 2000, 559 p.

4*

Rouvroy Antoinette, Berns Thomas, « Le nouveau pouvoir statistique. Ou quand le contrôle s’exerce sur un réel normé, docile 
et sans événement car constitué de corps « numériques »...», Multitudes 1/2010 (n° 40) , p. 88-103



Contre-fiction

C’est la triple /mètis/ entretien avec «l’occasion», 
avec les déguisements et avec une paradoxale invisi-
bilité. D’une part, la /mètis/ compte et joue sur le 
«moment opportun» (/le kairos/) : c’est une pratique 
du temps. D’autre part, elle multiplie les masques et 
les métaphores : c’est une défection du lieu propre.

Michel De Certeau, L’invention du quotidien, 1- Arts de faire,1990, éd. Gallimard



Hack & CyberWar
Néo-luddites VS Anonymous

Ce courant des médias tactiques va très 
rapidement avoir des ramifications inter-
nationales multiples. Aux États-Unis, ce 
sont par exemple le Crirtical Art Ensemble 
et Electronic Disturbance Theater qui dé-
veloppent une conception de la lutte dans 
l’espace numérique à la manière d’une 
guérilla urbaine. Le répertoire des actions 
politiques utilisant le Web comme support 
(mail bombing, grêve d’internet, manifes-
tation virtuelle, etc.) a ainsi été rendu très 
innovant contre et créatif par la rencontre 
entre milieux artistiques et hackers.

Critical Art Ensemble, La résistance électronique et les 
autres idées impopulaires, éd. L’Eclat, 1997 , 38. p

Colloque « Les mobilisations informelles dans le mouvement altermondialiste»,  
2003, avec Dominique Cardon et Fabien Granjon

Kyrou Ariel, « L’hypnose de l’à-venir. Ou des fables de science-fiction comme moyen de déjouer les pièges de la sousveillance», 
Multitudes 1/2010 (n° 40) , p. 114-125 



LOL

               http://urlz.fr/4axR ------ http://urlz.fr/4axV

Techniques de contre- 
surveillance :



on y va:
14/10 : « Rencontre avec Erwan Sommerer L’anarchisme sous la  

révolution française », 19h30,  145 rue Amelot, 75011. 

15/10 et 16/10 : Fanzines! Festival, 11h à 19h, Parc de la Villette. 

25/10 : Conférence de F. Dupuis-Déri « Qui a peur du peuple? », 

17h, Nanterre (Université Paris 10 / bâtiment Max Weber (W)  

Salle W2, 200 avenue de la République Nanterre (92)

27/10 : Conference sur la notion des communs avec Pierre Dardot, 

18h à 20h, 79 rue nationale 75013.

28/10 : Mois-Thématique « surveillance », 14h à 21h45, Kabane 

Université Paris 8 St Denis
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