
Plus de 70 nominations déjà
pour des «prix que personne ne souhaite recevoir»

Les prix «Big Brother Awards» Suisse récompensent chaque année les pires viola-
tions des règles de la protection des données. Par l'attribution d'un prix satirique dans cinq
catégories, des comités nationaux dans différents pays visent à attirer l'attention du public
sur la surveillance croissante. En Suisse, l'attribution des prix aura déjà lieu pour la
septième fois cette année. Les nominations émanent du public. Après examen par le
comité d'organisation, les candidatures seront soumises à un jury indépendant.

Madame, Monsieur

Chaque année, les prix satiriques «Big Brother
Awards» récompensent les pires violations des
règles de la protection des données. 

Le délai de nomination pour les prix fouineurs
de cette année est fixé dans deux semaines:
le 31 août 2006.

Nous vous serions reconnaissants si vous 
pouviez soutenir notre action!

Nos plus vifs remerciements et nos 
meilleures salutations, 

Catherine Weber, Christoph Müller
(pour le comité d'organisation) 

Communiqué aux médias du 16 août 2006 (3f)

** Plus de 70 nominations déjà
pour un «Big Brother Award» Suisse
(le prix que personne ne souhaite recevoir)

** Délai de nomination: 31 août 2006!

** AGISSEZ – NOMINEZ!

** Remise des prix en novembre à Bâle

Ce communiqué et les communiqués aux médias précédents 
sont accessibles en ligne en format PDF à l'adresse:

http://www.bigbrotherawards.ch/2006/presse/



Deux semaines avant le délai de nomination, le comité d'organisation a déjà reçu
plus de 70 propositions. Alors que le nombre des nominations dans la catégorie ETAT
demeure quasiment inchangé ces dernières années, les candidatures pour les catégories
BUSINESS et LIEU DE TRAVAIL sont en forte augmentation. Enfin, un AWARD OEUVRE
sera remis à un fouineur particulièrement obstiné. Les gagnants recevront un beau trophée
en béton et un certificat.

Outre ces prix négatifs, l'AWARD WINKELRIED récompense un engagement
exemplaire contre la surveillance et le contrôle. Le gagnant de ce prix positif sera désig-
né par le public lors de la remise des prix. Celle-ci aura lieu en novembre à Bâle.

Délai de nomination: 31 août 2006!

Les candidatures peuvent être proposées...

... par un formulaire ad-hoc sur le site web http://www.bigbrotherawards.ch/2006/

... par courrier à «BBA c/o SIUG, c.p. 1908, 8021 Zurich» 

... par e-mail à proposals@bigbrotherawards.ch

Les nominations doivent être justifiées. Le délai de nomination pour les prix foui-
neurs de cette année est fixé dans deux semaines: le 31 août 2006 . 

Après examen par le comité d'organisation, les nominations retenues seront pré-
sentées au public à la fin du mois de septembre.

Liste d'honneur («Hall of Shame»)

Parmi les vainqueurs des «Big Brother Awards» suisses des dernières années, on
trouve entre autres les entreprises Swisscom, Postfinance, Hoffmann-LaRoche, SWICA,
Orange et Q-Sys, ainsi que le Conseiller fédéral Samuel Schmid, la Police cantonale
zurichoise, la Conférence des commandants de police cantonaux ou encore le mystérieux
«Club de Berne». 

Vous trouverez une liste d'horreurs dans notre «Hall of Shame»: 
http://www.bigbrotherawards.ch/diverses/hallofshame

Organisation et contexte

Le comité d'organisation réunit les «Archives de l'Etat Fouineur Suisse AEFS», le
«Swiss Internet User Group SIUG» et le centre culturel zurichois «Rote Fabrik». 

Les partenaires médiatiques sont «Le Courrier» et la «WOZ – Die Wochenzeitung».

Informations complémentaires: http://www.bigbrotherawards.ch/2006/



Les Big Brother Awards suisses s'inscrivent dans une action internationale coor-
donnée: Ces prix ont été attribués pour la première fois en 1998 par l'organisation «Privacy
International» en Grande Bretagne. Depuis, plus de 60 cérémonies similaires ont eu
lieu dans 19 pays, comme par exemple aux Etats-Unis, en Autriche, en Allemagne, en
France, en Hongrie, aux Pays-Bas, au Japon, en Finlande, au Danemark, en Espagne, ou
encore en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'autres actions sont en cours de préparation
(voir: http://www.bigbrotherawards.org). 

Contact

info@bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.ch

031-312.40.30 (Catherine Weber)
044-382.04.47 (Christoph Müller, répondeur)

Liens

http://www.bigbrotherawards.ch
http://www.bigbrotherawards.org   (international)

http://www.rotefabrik.ch
http://www.siug.ch   (Swiss Internet User Group)
http://www.raben-net.ch/ficherman/  (Archiv Etat Fouineur Suisse)

http://www.lecourrier.ch
http://www.woz.ch

AGISSEZ – NOMINEZ!

www.bigbrotherawards.ch


