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Boy, I love reading those WikiLeaks.

Donald Trump, 2016.
 
 

… it’s not my thing.

Donald Trump, 2019.
 
 

D’Oscar Wilde, de Lawrence d’Arabie 
ou d’Alan Turing, Julian Assange 
possède le même génie inquiétant, la 
même marque de fabrique, celle qui 
fait que grâce à eux le monde n’est plus 
tout à fait comme avant.

L’Hebdo.
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INTRODUCTION
 
 

11 avril 2019. Un homme sort de l’ambassade d’Équa-
teur à Londres. Par la porte principale, mais pas sur 
ses deux jambes : cheveux blancs et barbe hirsute, l’in-
dividu, menotté, est exfiltré du bâtiment et porté par 
quatre membres des forces de l’ordre britanniques. La 
scène, filmée et photographiée par la presse, est courte. 
“Nous devons résister”, a-t-il le temps de crier avant 
d’être embarqué manu militari dans un fourgon, direc-
tion le poste de police, puis une prison de haute sécu-
rité. Cet homme, c’est Julian Assange. L’Australien a 
quarante-sept ans mais en paraît dix de plus. Avec Wiki-
Leaks, l’organisation qu’il a fondée, il a dédié la majeure 
partie de sa vie à la publication de centaines de milliers 
de documents dénonçant la corruption des élites, la sur-
veillance de masse, la fraude fiscale, l’absence de transpa-
rence des institutions gouvernementales ou les horreurs 
des guerres menées par les États-Unis. En mettant en 
place un système informatique permettant à des lan-
ceurs d’alerte de publier des documents de façon tota-
lement anonyme et sécurisée, il n’a pas hésité à défier 
frontalement gouvernements et institutions. Mais aussi 
banques internationales, armée américaine, partenaires 
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et concurrents du secteur des médias, chancelleries du 
monde entier… WikiLeaks a, en quelques années, mul-
tiplié les révélations jusqu’à occuper une place centrale 
dans le paysage de l’information. Et son manitou, Julian 
Assange, de devenir la première incarnation du rebelle 
du xxie siècle : robin des Bois numérique pour les uns, 
ennemi public numéro un pour les autres.

 
L’image qui restera de cette arrestation londonienne 

est une photo floue, prise à travers la vitre du fourgon 
de police. On y voit Assange, les traits tirés et le pouce 
levé comme une dernière bravade. L’homme se trans-
forme en icône par la grâce de l’image : il devient une 
sorte de Job des temps modernes qui rappelle celui 
du tableau de Gaspare Traversi1. Au cours des dix der-
nières années, c’est ce qu’est devenu l’Australien, bon 
gré mal gré. Son visage changeant s’est affiché à plu-
sieurs reprises à la une des journaux internationaux. 
En décembre 2010, il fait par exemple la couverture 
de Time, bâillonné par un drapeau américain. Depuis 
l’apparition de ce grand échalas à la tignasse cendrée 
en 2008, la perception du combattant pour les libertés 
numériques comme de son organisation a fortement 
évolué au gré des fuites de documents organisées et 
des déclarations plus ou moins tapageuses de l’Aus-
tralien. Après avoir longtemps joué sur son image, il 
subit aujourd’hui le contrecoup de cette exposition. 
Et risque la prison à vie aux États-Unis.

 

1. Gaspare Traversi, Job raillé par sa femme, première moitié du 
xviiie siècle.
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Comment en est-on arrivé là ? Pour appréhender 
Assange, il faut comprendre Internet, et les débats 
intellectuels qui ont animé le réseau à l’aube de sa 
démocratisation, sur fond de bulletin board systems1 et 
d’apparition de la micro-informatique dans les foyers 
occidentaux. Cet héritage est profondément ancré dans 
la tête du fondateur de WikiLeaks. Né en 1971 sur la 
côte est de l’Australie, Julian Assange comprend dès la 
fin des années 1980 que le réseau Internet, encore bal-
butiant, transformera nos sociétés en profondeur. Son 
goût pour les mathématiques et la logique combiné à 
une vie familiale chaotique feront de lui un program-
meur informatique d’obédience pirate. C’est à cette 
période, entre 1988 et 2000, que se forgent ses prin-
cipales convictions, proches de l’éthique hacker, dont 
le postulat réside en une formule aussi simple que per-
cutante : l’information veut être libre2. Et on peut l’y 
aider le cas échéant. Il faut ici comprendre la fascina-
tion exercée à la fin des années 1980 par l’apparition 
de l’ordinateur personnel pour un adolescent qui se 
définit lui-même comme “étrange” et “obsessionnel3” 

1. Ancêtres des forums, les bulletin board systems (BBS) consti-
tuent les premiers espaces de discussion en ligne. Populaires 
dans les années 1980 et 1990, ils ont depuis été détrônés par la 
démocratisation d’Internet.
2. “Information wants to be free”, en version originale, est une 
phrase prononcée par l’auteur américain Stewart Brand au cours 
d’un des premiers rassemblements de hackers. L’homme est 
aussi à l’origine d’une des premières communautés virtuelles, 
The WELL.
3. Julian Assange, The Unauthorised Autobiography, Canongate, 
2011, p. 70.
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et mène une vie itinérante à travers un pays géographi-
quement coupé du monde. À force de démontrer ses 
compétences techniques et d’échanger virtuellement 
avec ses camarades hackers, le jeune homme deviendra 
une figure de l’underground informatique australien1 
et du mouvement cypherpunk2 à l’international. Une 
première brique numérique de sa construction idéo-
logique peut se résumer dans le mantra : “Vie privée 
pour les citoyens, transparence pour les puissants”.

 
La suite appartient à notre histoire collective : 

depuis la diffusion en 2010 de Collateral Murder, une 
vidéo montrant une bavure de l’armée américaine 
au cours de la guerre d’Irak qui a fait au moins dix-
huit victimes, WikiLeaks n’a eu de cesse de révéler au 
monde entier des masses de documents incriminant 
notamment la politique extérieure de la première puis-
sance mondiale. Inlassablement, Julian Assange code, 
voyage, s’entoure de volontaires plus ou moins impli-
qués, squatte différents endroits, vérifie les documents 
qui atterrissent sur les serveurs sécurisés de WikiLeaks, 
navigue de conférences de presse en aéroports avec 

1. Une histoire racontée par Julian Assange et Suelette Dreyfus 
dans leur ouvrage Underground, reed Books Australia, 1997 
(traduction française éditions des Équateurs, 2011).
2. Mot-valise forgé par la hackeuse américaine Jude Milhon. 
Contraction des termes cipher (le fait de chiffrer des commu-
nications) et punk, il désigne un mouvement réunissant les 
premiers utilisateurs d’Internet intéressés par les techniques de 
cryptographie. Le jeu de mots est multiple, puisqu’il fait éga-
lement référence au sous-genre de la science-fiction cyberpunk, 
popularisé par les ouvrages de William Gibson.
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pour seul patrimoine un sac à dos contenant quelques 
affaires personnelles et ses appareils électroniques.

 
Les agencements intellectuels successifs de cet 

enfant du réseau sont concomitants de l’évolution 
d’Internet et de ses luttes : certains combats ont été 
perdus, des idéaux ont été sacrifiés. Et pour nombre 
d’observateurs, la pensée d’Assange s’est parfois égarée. 
En 2016, lors de la dernière campagne présidentielle 
américaine, il n’a, par exemple, pas hésité à avouer 
sa préférence pour Donald Trump, dans une énième 
provocation à l’égard d’Hillary Clinton, qui occu-
pait le poste de secrétaire d’État des États-Unis entre 
2009 et 2013, à l’apogée de la fulgurante trajectoire 
de WikiLeaks. Soupçonné d’avoir conspiré avec les 
russes pour influencer le scrutin américain de 2016, 
le lanceur d’alerte est devenu infréquentable, y com-
pris pour certains de ses plus fidèles soutiens.

 
Difficile, en effet, de dégager une colonne verté-

brale intellectuelle immuable dans la pensée de Julian 
Assange. Plus on se penche sur son cas, plus on mesure 
le côté calculateur et tacticien de ce grand lecteur de 
Shakespeare, amateur d’échecs. Une façon d’agir qui 
a pu se retourner contre lui, et décontenancer cer-
tains de ses partisans tant ses choix stratégiques ont 
souvent privilégié son cas personnel au détriment de 
l’organisation qu’il a fondée. Il faut dire que l’idéo-
logie de Julian Assange, qui considère l’ensemble des 
puissants comme des “réseaux de népotisme1”, peut 

1. Julian Assange, The Unauthorised Autobiography, op. cit., p. 123.
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parfois  friser le conspirationnisme, et s’exprimer au 
travers d’un habitus hacker dans lequel l’art de la pro-
vocation et du trolling1 joue un rôle prépondérant.

 
Sa relation à la presse et aux journalistes est à cet 

égard signifiante. Assange considère les médias comme 
des points d’appui et des relais essentiels pour met-
tre en avant le travail de WikiLeaks. Ce qui ne l’em-
pêche pas dans le même mouvement d’estimer que 
ceux qu’il considère comme ses collègues ne sont en 
fait que les sténographes des puissants, tout en affir-
mant par ailleurs aimer ce métier.

 
Après s’être réfugié pendant près de sept ans dans 

l’ambassade d’Équateur, seul pays à bien vouloir lui 
accorder l’asile à la suite d’accusations d’agressions 
sexuelles en Suède, Julian Assange est aujourd’hui incar-
céré dans l’aile médicale d’une prison de haute sécu-
rité au royaume-Uni. Il fait l’objet d’une procédure 
inédite de la justice américaine, qui poursuit le fonda-
teur de WikiLeaks pour espionnage en se fondant sur 
pas moins de dix-sept chefs d’inculpation. Une pre-
mière dans le cadre d’une activité journalistique, qui 
fait peser de sérieuses menaces sur la liberté de la presse.

 

1. Dans la terminologie propre à Internet, un troll est un usager 
d’un service en ligne qui détourne la conversation de son sujet 
d’origine à l’aide de commentaires désobligeants. Souvent considé-
rés comme une plaie d’Internet, les trolls peuvent aussi avoir une 
autre fonction, comme le soulignait en 2012 le sociologue Antonio 
Casilli : “Les gens trollent pour provoquer des modifications dans 
le positionnement structurel des individus au sein des réseaux.”
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Plus que quiconque, Julian Assange est l’incarnation 
chaotique d’un combat politique majeur de ce début 
de xxie siècle : celui pour la préservation de nos liber-
tés numériques et la transparence de l’information.

Ce combat a été le nôtre. Jeunes journalistes pour 
l’éphémère site d’information owni.fr, nous avons été 
fortement marqués par ce personnage romanesque et 
avons suivi ses mutations. Ce livre, fondé sur notre 
connaissance du dossier et des heures de conversation 
avec ses soutiens comme ses contempteurs, représente 
pour nous l’occasion de disséquer l’icône en analy-
sant ses actes, écrits et déclarations, qui façonnent 
une idéologie plastique, mouvante. Au cœur de cette 
dernière, on remarque un goût certain pour le risque, 
pensé comme consubstantiel de toute forme d’enga-
gement, et une forme de philosophie radicale de l’ac-
tion. S’immerger dans la tête de Julian Assange, c’est 
donc plonger dans la jeune histoire turbulente du Web.
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