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Dossier
Internet : une gouvernance inachevée
La gouvernance
de l’internet
après

Bernard Benhamou, enseigne la gouvernance de l’internet à l’université Paris-1 PanthéonSorbonne. Ancien délégué interministériel aux usages de l’internet et conseiller de la délégation française au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).

Internet et

Françoise Massit-Folléa est chercheur consultant en « usages et gouvernance de l’internet ». Elle
a conçu et dirigé le programme de recherche pluridisciplinaire Vox Internet (2003-2010).

multistakeholderism

Dans un contexte de dérégulation et de mondialisation, la gouvernance de l’internet apparaît
comme un laboratoire institutionnel, où les aspirations des peuples sont confrontées à l’expansion difficilement contrôlable de la technologie et des marchés.

Puissances

Julien Nocetti est chercheur à l'Ifri. Il a coordonné le dossier « Internet, outil de puissance » paru
dans Politique étrangère à l’été 2012.

Snowden

les errances du

émergentes et

internet : vers une

« troisième voie » ?

Neutralité de

l’internet : dépasser

les scandales

La

révolution
Big Data

En remettant en cause la confidentialité des échanges, les pratiques de la NSA ont modifié profondément la perception de la sécurité et de la vie privée en ligne. L’affaire Snowden pourrait être
à l’origine de changements majeurs dans l’architecture et la gouvernance de l’internet.

Les tensions au sujet de la gouvernance de l'internet précèdent l’affaire Snowden et reflètent
l'asymétrie entre la très forte croissance de l'accès au web dans les économies émergentes et le
caractère intrinsèquement occidental des systèmes de coordination du réseau.

Francesca Musiani est chargée de recherche à l’Institut des sciences de la communication du
CNRS. Membre de la commission sur le numérique à l’Assemblée nationale, elle a été postdoctorante au
Centre de sociologie de l’innovation de Mines ParisTech et affiliée au Berkman Center for Internet & Society
de Harvard.

Le principe de neutralité du net préconise que les paquets de données qui circulent dans le « réseau
des réseaux » doivent être traités de manière équitable, indépendamment de leur contenu, de la
plateforme de transmission ou du service, de la source ou du destinataire.
Viktor Mayer-Schönberger est professeur de gouvernance et de régulation de l’internet à
l’Oxford Internet Institute.

D’énormes volumes de données donnent instantanément une vision inédite et exhaustive du
monde. Un tel affinement de la saisie de la réalité peut aider à la prise de décision, notamment
parce que le Big Data permet de mieux prévoir l’avenir.
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Contrechamps
Ebola : ce qu'il fallait faire
La coopération

sanitaire

internationale

abolie par

Ebola ?

Ebola :

une épidémie

postcoloniale

Didier Houssin est président de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AÉRES), ancien directeur général de la Santé et délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire.

Le virus Ebola provoque une mortalité élevée chez l’homme, en raison de la gravité de la maladie,
mais aussi de sa survenue dans des pays dont les systèmes de soins sont très peu développés. Les
efforts de la communauté internationale sont-ils à la hauteur de la crise ?

Cheikh Ibrahima Niang est socio-anthropologue à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal). Il a conduit de nombreuses recherches pour des institutions internationales, dont l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Au cours de l’été 2014, il s’est rendu en Sierra Leone pour étudier les aspects
sociaux de l’épidémie d’Ebola.

L’épidémie d’Ebola ne pose pas seulement un problème biomédical. Elle est un fait politique et
social, qui se développe dans le champ historique du postcolonialisme. Elle est fille d’une histoire
de violence structurelle et multiforme. Elle se développe dans un cadre de violence institutionnelle, avec ses corollaires en termes de déficit de communication, de peur et de résistance.

Actualités
Les groupes
d’autodéfense
civile au Mexique

Thibaud Marijn est directeur d’études qualitatives et quantitatives et conseiller en communication.
Il a étudié et travaillé au Mexique et au Guatemala en tant que consultant et observateur international.

L’Inde de

Isabelle Saint-Mézard est maître de conférences à l’Institut français de géopolitique (IFG) de
l’université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis. Elle est chercheur associé au Centre Asie de l’Ifri et au Centre de
sciences humaines (CSH) de New Delhi.

Narendra
Modi

Au Mexique, aux traditionnels fronts police-armée vs crime organisé, et crime organisé vs crime organisé, s’en ajoutent à présent deux nouveaux : groupes d’autodéfense vs crime organisé, et groupes
d’autodéfense vs police-armée.

Le BJP est une formation appartenant à la droite fondamentaliste hindoue, courant idéologique né
dans les années 1920, qui a toujours adhéré à une conception ethniciste de la nation, avec de forts
relents xénophobes.
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Repères

Les cyberarmes :
dilemmes et

Lucas Kello, senior lecturer en relations internationales de l’université d’Oxford, est associé au sein
du Belfer Center for Science and International Affairs à la Harvard Kennedy School.

futurs possibles

Chercheurs et officiels ont prôné l’application des principes du jus in bello, tels que la proportionnalité, aux cyberconflits. Il est néanmoins difficile de définir ce qu’est une réponse « proportionnée »
à une disruption majeure des systèmes informatiques. Qu’est-ce qui, dans le cyberespace, équivaut à une frappe conventionnelle ?

Terminator

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science politique et en philosophie, juriste,
enseigne les relations internationales, l’éthique et le droit de la guerre à Sciences Po Paris.

Ethics : faut-il

interdire les
« robots tueurs » ?
La judiciarisation
du champ de

bataille

Les

Pays-Bas

et la crise du

multiculturalisme

Robots tueurs, robots létaux autonomes, systèmes d’armes robotisés, systèmes d’armes autonomes, systèmes d’armes létaux autonomes : chacun y va de sa définition, ce qui n’aide pas à
comprendre ce dont on parle…

Le colonel Olivier Kim est commandant de la gendarmerie prévôtale. Il a notamment été commandant en second du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et conseiller du général commandant les opérations spéciales.

L’engagement de la France dans le conflit afghan marque l’apparition d’un phénomène nouveau :
la judiciarisation de la mort au combat, qui se manifeste après l’affaire de l’embuscade meurtrière
survenue dans une vallée du district afghan de Surobi en août 2008.

Jan Herman Brinks a été chercheur associé à l’American Institute for Contemporary German Studies
de l’université Johns Hopkins, à l’université de Bath et au Birkbeck College de Londres. Après avoir travaillé
au Centre for German-Jewish Studies de l’université du Sussex, il est aujourd’hui journaliste d’investigation
et chercheur.

Depuis quelques années, les Pays-Bas sont politiquement divisés : l’immigration actuelle et la
politique d’intégration encouragée par une grande partie des élites culturelles et politiques se
trouvent apparemment à la source d’un mécontentement généralisé.
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