
2012 - 2015: une odyssee dans le (cyber)espace

Laura Poitras est réalisatrice et journa-
liste. 
CITIZENFOUR est le troisième volet 
d’une trilogie consacrée à l’après 9/11. 
Son premier film, MY COUNTRY, MY 
COUNTRY, avait pour sujet l’interven-
tion américaine en Irak et a reçu une 
nomination aux Oscars 2007 dans la 
catégorie Meilleur Film Documentaire. 
Son film suivant, THE OATH, centré sur 
Guantanamo, a obtenu le prix de la 
Meilleure Photographie au Festival de 
Sundance en 2010. 
Le travail d’enquête de Laura Poitras 
sur la NSA (National Security Agency), 
basé sur des documents d’Edward 
Snowden, a permis aux journaux le 
Guardian et le Washington Post d’obte-
nir le Prix Pulitzer.
Avec les journalistes d’investigation 
Glenn Greenwald et Jeremy Scahill, elle 
a co-fondé le site d’information THE 
INTERCEPT, plateforme pour les docu-
ments de la NSA dévoilés par Snowden.

Les personnages

Laura Poitras

Edward Joseph Snowden est un infor-
maticien américain, ancien employé de 
la Central Intelligence Agency (CIA) et 
de la National Security Agency (NSA), 
qui a révélé les détails de plusieurs 
programmes de surveillance de masse 
américains et britanniques.
Pour justifier ses révélations, il a indi-
qué que son « seul objectif est de dire 
au public ce qui est fait en son nom et 
ce qui est fait contre lui ».
À la suite de cela, Edward Snowden est 
inculpé le 22 juin 2013 par le gouverne-
ment américain sous les chefs d’accu-
sation d’espionnage, vol et utilisation 
illégale de biens gouvernementaux.
Exilé à Hong Kong en juin 2013 puis 
à Moscou, Edward Snowden obtient 
le 31 juillet 2013 l’asile temporaire en 
Russie. Le 1er août 2014 il obtient un 
droit de résidence pour trois ans en 
Russie.

Edward Snowden Glenn Greenwald

Glenn Greenwald est journaliste et 
avocat. 
Journaliste au Guardian avant de fon-
der avec Laura Poitras et Jeremy Scahill 
THE INCERCEPT, Glenn Greenwald est 
l’auteur de plusieurs livres sur les liber-
tés civiles, dont le bestseller No Place 
To Hide: Edward Snowden, the NSA, 
and the U.S. Surveillance State, inédit 
en France. 
Il vit actuellement à Rio de Janeiro.

Les evenements centraux

Decembre 2012 Edward Snowden contacte par mail sous un pseudo anonyme Glenn Greenwald, journaliste au Guardian, mais 
ils ne parviennent pas à sécuriser leur communication.

Janvier 2013 Edward Snowden contacte Laura Poitras de manière anonyme. Ils correspondent régulièrement de manière cryptée.  

Fevrier 2013 Laura Poitras reçoit un long mail qui détaille l’ampleur des informations que la source s’apprête à lui fournir. Ed-
ward Snowden recommande à Laura d’impliquer Glenn Greenwald. 
« Sache que chaque frontière franchie, chaque achat effectué, chaque appel passé, chaque antenne-relais croisée, 
chaque ami, chaque article écrit, chaque site web visité et chaque courriel rédigé sont entre les mains d’un sys-
tème au pouvoir illimité, mais pas totalement sécurisé. Etant une cible de la NSA, tu sais le danger que représente 
une police secrète toute-puissante pour nos démocraties. Tu es bien placée pour raconter mon histoire.»

Avril 2013 Laura Poitras et Glenn Greenwald se retrouvent à New York. Elle lui révèle qu’elle est en contact avec une source 
anonyme qui prétend avoir des preuves d’une surveillance de masse par la NSA (National Security Agency). Lau-
ra Poitras télécharge le premier dossier des documents cryptés que Snowden nomme Astro Noise. Elle n’a pas 
encore la clé pour décrypter le fichier. Snowden annonce à Laura qu’il a l’intention de révéler son identité. Laura 
Poitras lui propose de le rencontrer et de le filmer. Snowden décline, refusant d’être le centre de l’histoire. Laura 
Poitras le convainc.

20 mai 2013 Snowden voyage de Hawaï à Hong Kong.

03 juin 2013 Laura Poitras, Glenn Greenwald et Ewen MacAskill arrivent à Hong Kong.

04 juin 2013 MacAskill rejoint Laura, Glenn et Edward Snowden à l’hôtel Mira. Greenwald et MacAskill terminent leur premier
papier sur le programme secret de la NSA qui collecte les informations des clients de Verizon, une entreprise de 
télécommunication, actionnaire majoritaire de Vodafone.

05 juin 2013 Le Guardian divulgue l’affaire Verizon. La réponse du monde des médias est explosive. Greenwald est submergé 
de demandes d’interviews.

06 juin 2013 Le Guardian et le Washington Post publient un article écrit par Laura Poitras et Barton Gellman sur PRISM, le pro-
gramme secret américain qui donne au gouvernement accès à des informations sur les utilisateurs de Google, 
Yahoo, Apple, Facebook, AOL, YouTube et d’autres. 
Lindsay Mills, la compagne d’Edward Snowden, est questionnée par les autorités, à son domicile, à Hawaï. Laura 
Poitras et Glenn Greenwald filment une interview de Snowden destinée à être rendue publique lorsqu’il révèlera 
son identité.

09 juin 2013 La vidéo d’Edward Snowden réalisée par Laura Poitras est postée sur le site du Guardian et devient immédiate-
ment virale. MacAskill publie une interview de Snowden dans la version papier du Guardian.

Sources pour les textes et la chronologie: Dossier de Presse «Citizenfour», Wikipedia, The Guardian, The Washington Post


