
De face, sans lunette, tête nue, ne souriez pas !

L’identification biométrique.  
Champs, acteurs, enjeux et controverses
Pierre Piazza & Ayse Ceyhan (s. dir.)

Les pouvoirs publics ont toujours cherché à mieux identifier les  
individus afin de pouvoir, notamment, les contrôler et les surveiller plus 
étroitement. Les mensurations anthropométriques mises en œuvre à la 
fin du xixe siècle sont en la matière une étape décisive dans la longue 
histoire du corps comme source du fichage. 

Depuis quelques années, la biométrie s’impose comme la technolo-
gie privilégiée d’identification des personnes à travers l’exploitation  
informa-tisée de leur iris, de leurs empreintes digitales, de leur ADN,  
de leur voix…

Une multitude d’enjeux accompagne l’essor considérable de cette mo-
dalité inédite d’identification (statut conféré au corps humain, corps,  
atteintes aux libertés, technologisation croissante des réponses appor-
tées aux problèmes de sécurité, etc.) dont se sont récemment mais timi-
dement emparées les sciences sociales.

L’ouvrage offre pour la première fois au grand public un regard élargi 
sur ces diverses questions en publiant à la fois des analyses proposées 
par des chercheurs français et étrangers issus de différents champs du 
savoir (science politique, histoire, droit, sociologie, anthropologie, etc.) 
ainsi que par des acteurs en prise directe avec certains aspects de la 
biométrie en raison de leurs fonctions.
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Vient de paraître

I. Les racines historiques de la biométrie

II. Économie, normalisation et évaluation  
des dispositifs biométriques 

III. Usages civils de la biométrie
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Conclusion : Un tournant biométrique ? 
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