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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 
Titre général : Gouvernance de l’Internet : cadres, principes et instruments. 

Titre 1 – Objectif et problématique du projet :  
Qu’est-ce que la gouvernance de l’Internet, comment s’exerce-t-elle, quelles sont ses limites 
et ses perspectives d’évolution ? 
Les débats du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (organisé de 2003 à 2005 sous 
l’égide de l’Organisation des Nations-Unies), poursuivis au sein de l’Internet Governance Forum, 
ont mis en lumière la question politique de la gouvernance mondiale de l’Internet.  
Le projet Vox Internet a souhaité constituer la gouvernance de l’Internet en question de recherche, 
nouvelle en France et en Europe, pour évaluer le rôle des technologies d’information et de 
communication dans l’évolution de nos sociétés.  
Il a à cette fin analysé trois sources de normativité contemporaine complémentaires du droit : 
l’architecture technique de l’Internet, la réalité des pratiques sociales en réseau et les évolutions 
des modèles économiques de ce qu’on nomme la « société de l’information ».  
Les principaux questionnements ont été les suivants  : 
- de quels cadres de référence dispose-t-on et comment nous aident-ils à comprendre 
les processus de normalisation, de gestion et d’appropriation de l’Internet ? 
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- sur quels principes généraux pourrait-on fonder l’amélioration des instruments 
existants ou la création de nouveaux instruments de gouvernance ? 

- les développements technologiques en cours (Internet des objets, convergence 
numérique, etc.) sont-ils susceptibles d’infléchir les visées d’une gouvernance démocratique 
de l’Internet ? 
Titre 2  - Méthodologie :  

Du projet au programme de recherche. La construction d’un réseau de recherche ouvert, 
pluridisciplinaire et européen autour d’une problématique émergente. 
Démarche  
Disposant au départ d’une littérature scientifique majoritairement nord-américaine, le projet 
s’est employé à identifier et valoriser l’apport des chercheurs français, francophones et 
européens et, au-delà d’un simple catalogue de thèmes et d’intervenants, à faire émerger une 
approche conceptuelle spécifique. 
Enjeux méthodologiques  
Les exigences de pluridisciplinarité et la concurrence de multiples sources d’expertise, jointes 
à l’expansion rapide de l’Internet, du point de vue de son développement technique comme 
de ses usages ordinaires ou savants, ont rendu nécessaires  

- une posture théorique ouverte permettant de repérer et exploiter les travaux des 
différentes disciplines des sciences humaines et sociales (SHS) non ciblées sur la 
thématique du projet mais susceptibles de nourrir sa problématique ; 

-  la construction d’une communauté de recherche entre SHS et sciences et technologies 
de l’information et de la communication (STIC) ; 

-  un effort de rigueur scientifique permanent pour dégager la problématique 
« gouvernance de l’Internet » de l’actualité mouvante et multiforme du domaine. 

Organisation  
Le fonctionnement de chercheurs en réseau, et non au sein d’une équipe institutionnalisée, a 
nécessité un travail de coordination considérable pour tenir les plannings d’activité et de 
production de résultats par le « premier cercle » du projet. La communication sur le 
programme a été particulièrement travaillée pour créer un «  cercle élargi » de collaborateurs 
et renforcer son audience Le portail web du programme a été un outil très utile à cette fin. 
Résultats majeurs du programme 
Au plan méthodologique   
 - la démonstration de la nécessité d’articuler les domaines STIC et SHS pour analyser 
la gouvernance de l’Internet ; 
 - la construction de la cohérence scientifique d’un réseau de chercheurs issus de 
disciplines différentes. 
Au plan théorique 
 - la nécessité de combiner une conception procédurale et une conception substantielle 
de la gouvernance ; 
 - une compréhension de l’Internet comme système socio-technique marqué par le 
pluralisme normatif, perturbateur, révélateur et en même temps producteur de règles ; 
 - la validation d’hypothèses concernant les modalités de construction démocratique 
de sa régulation : 
. articuler la pluralité des normes et le pluralisme de la règle ;  
. considérer l’Internet comme un « bien commun informationnel » à la fois un et multiple ;  
. appréhender les limites des tentatives de fonder un régime de gouvernance « globale » ;  
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. considérer l’accès à l’information et à la culture et la dignité de la personne humaine comme 
les premiers des droits fondamentaux ; 
 - la formulation d’une nouvelle hypothèse : une conception dynamique de la 
gouvernance de l’Internet comme « gestion en commun d’un bien commun ». 

Production scientifique depuis le début du projet  
Le projet Vox Internet II a organisé ou co-organisé 10 rencontres scientifiques à participation 
internationale et 4 manifestations franco-françaises, toutes multidisciplinaires.  
Ajoutée au séminaire interne mensuel, cette activité a produit un nombre important de 
publications. 
Elle a permis aux masterants, doctorants et post-doc associés à la mise en œuvre du projet 
de compléter leur formation à et par la recherche et d’être confortés professionnellement ; elle 
a également fourni aux membres du comité scientifique du programme l’opportunité de 
renforcer leur inscription dans des réseaux de recherche internationaux. 
La communication autour des activités du projet a été conçue de manière à porter le sujet 
« Gouvernance de l’Internet » auprès de collègues de différentes disciplines. 
L’apprentissage des contours d’une « gouvernance démocratique de l’Internet » à construire a 
été largement poursuivi au sein du milieu éducatif, mais aussi aux frontières du milieu 
académique, en France et à l’étranger  
Cette dynamique a été largement soutenue par les  outils de diffusion électronique mis en 
place. 

Identification du projet 
Vox Internet II est un projet de recherche fondamentale coordonné par Françoise Massit-Folléa. Il 
associe le laboratoire Culture Communication Société - C2S0 - de l’ENS de Lyon (ex ENS-LSH ; 
responsable de projet : F. Massit-Folléa, puis Yves Winkin à compter du 1-09-2008), le Centre de 
sociologie de l’innovation de l’Ecole des Mines (responsable de projet : Cécile Méadel), les 
Programmes thématiques de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (responsable de 
projet : Alain d’Iribarne, puis F. Massit-Folléa à compter du 1-09-2008).  
Le projet, initié en 2004-2005, a fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide ANR le 7-11-
2006. Sa durée effective a été de 42 mois.  
Il a bénéficié d’une aide ANR de 193 000  € pour un coût global de l’ordre de 738 634  € 

 
« Creating Opportunities for All » 
Internet Governance Forum 2009 

 
 

 
« Le matériel et l’immatériel » 
Gare de Grenoble, mai 2009 

Photos : F. Massit-Folléa 
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B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

Main title: Internet Governance: Frameworks, Principles and Instruments. 
Title 1 – Objective and main concern of the project: 
What is Internet governance? How is it carried out, what are its limits and evolutionary 
perspectives? 
The debates publicized within the World Summit on the Information Society (WSIS, 
organised between 2003 and 2005 under the auspices of the United Nations Organisation), 
and pursued within the Internet Governance Forum, have put the political question of global 
Internet governance into the spotlight. 
The Vox Internet project, initiated has held as its primary objective to create Internet 
governance as a French and European innovative research question, necessary to flesh out 
and evaluate the role of information and communication technologies for the evolution of our 
societies.  
The project has endeavoured to analyse three sources of contemporary normativity, 
complementary to the law: the technical architecture of the Internet, the realm of networked 
social practices, and the evolutions of economical models in what is labelled as the 
“Information Society”. 
The main questions we investigated are the following: 

-‐ What are the current available analytical frameworks, and how do they help our 
understanding of standardisation processes, of management, and of appropriation of 
the Internet? 

-‐ On what general principles could be built improvements of existing governance 
instruments, or the creation of new instruments? 

-‐ Are current technical developments (Internet of Things, digital convergence, and so 
on) suitable to counter, rather than favor, the democratic evolution of Internet 
governance? 

Title 2 – Methodology: 
The construction of an open, interdisciplinary and European network around an 
emerging field and issue. 
Approach 
Relying on an overwhelmingly North-American literature to begin with, the project has set its 
goals on identifying and promote the contribution of French, French-speaking and European 
researchers; moreover, beyond a mere catalogue of contributors and themes, the project has 
sought the emergence of a specific conceptual approach. 
Methodological challenges 
The need for an interdisciplinary approach, and the co-existence of multiple sources of 
expertise, tied with the fast pace of the Internet’s expansion – from the point of view of both 
technical development and common or learned uses – have led to: 

-‐ An open theoretical standing, able to take into account and make the best use of 
outputs from different disciplines in social and human sciences (SHS), not targeted 
strictly on the project’s main themes but having the potential of fuelling its main 
questionings; 

-‐ The construction of a community of researchers inclusive of SHS and Information and 
Communication Technologies sciences; 

 An effort for constantly maintaining scientific rigor so as to release the “Internet 
governance” problem from the moving and ambiguous evolution of the field. 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  6/32 

Organisation 
The networked model adopted for the researchers’ engagement (rather than an 
institutionalised, static team) has called for an important coordination work so as to keep 
the deadlines for the project’s activities and the production of results by the “closest circle” 
of the programme. Communication activities have been paid particular attention to, so as to 
create an “enlarged circle” of collaborators, and maintain or reinforce the audience of the 
programme. The Web portal has been particularly helpful in this regard. 
Main results of the project 
Methods-wise 
. The demonstration of the necessity to articulate the STIC and SHS domains, if the Internet 
governance domain is to be properly delved into. 
 
. The construction of scientific coherence among a network of researchers coming from 
different backgrounds and disciplines. 
Theory-wise 
. The necessity to combine procedural and substantial conceptions of governance.  
 
. A nuanced understanding of the Internet’s functioning as a socio-technical system that is 
marked by normative pluralism, and consequently disruptive, revealing and simultaneously, 
producer of rules. 
 
. The validation of hypotheses concerning the modalities of democratic construction of 
Internet regulation:  

-‐ the systematization of regulative pluralism based on normative pluralism,  
-‐ the ethical perspective that defines the Internet as an “informational common good”,  
-‐ the interest in not overlooking “local” governance practices while trying to build a 

“global” governance regime,  
-‐ the promising path towards access to information and culture and human dignity put 

at the forefront of the fundamental Human Rights. 
 

. The consensual formulation of a dynamic conception of Internet governance as the 
“common management of a common good”. 

Scientific production since the beginning of the project 

The Vox Internet II project has organised, or co-organised, ten scientific international 
symposiums and four French or French-speaking events, all interdisciplinary. Together with 
the internal monthly seminar, this activity has led to the production of an important number 
of publications. 
Moreover, it has allowed Master, PhD and post-doc candidates involved in the programme 
to complete their formation to and by means of research, and to receive professional support 
and feedback; likewise, it served the members of the Scientific Committee of the programme 
as a facilitator for new international research networking. 
Communication surrounding our activities has been conceived so as to introduce the 
“Internet governance” topic to colleagues from diverse disciplinary fields. 
Dissemination on a “democratic governance of the Internet in-the-making” has been largely 
pursued within the educational realm (student seminars, meetings with representatives of the 
Ministry of Education, lectures to secondary school students), but also outside the academic 
world (professional associations, civil society, public policy decision-makers, media), in 
France and beyond. The digital communication tools implemented by the project have widely 
supported this dynamics . 
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C MEMOIRE SCIENTIFIQUE 
Mémoire scientifique confidentiel : NON 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 
Titre général : Gouvernance de l’Internet : cadres, principes et instruments. 

Titre 1 – Objectif et problématique du projet :  
Qu’est-ce que la gouvernance de l’Internet, comment s’exerce-t-elle, quelles sont ses limites 
et ses perspectives d’évolution ? 
Les débats du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (organisé de 2003 à 2005 sous 
l’égide de l’Organisation des Nations-Unies), poursuivis au sein de l’Internet Governance Forum, 
instance de dialogue international multi-parties prenantes, ont mis en lumière la question 
politique de la gouvernance mondiale de l’Internet.  
Le projet Vox Internet, initié dès 2003, s’est donné pour objectif de constituer un pôle de 
recherche autour de la gouvernance de l’Internet en France et en Europe. Ce domaine pose des 
questions nouvelles indispensables pour appréhender et évaluer le rôle des technologies 
d’information et de communication dans l’évolution de nos sociétés.  
Vox Internet s’est consacré d’une part à repérer les causes et conséquences des évolutions 
juridiques et les débats auxquels elles donnent lieu ; d’autre part à analyser trois sources de 
normativité contemporaine complémentaires du droit : l’architecture technique de l’Internet, la 
réalité des pratiques sociales en réseau et les évolutions des modèles économiques de ce qu’on 
nomme la « société de l’information ».  
Les principaux questionnements ont été les suivants  : 
- de quels cadres de référence dispose-t-on et comment nous aident-ils à comprendre 
les processus de normalisation, de gestion et d’appropriation de l’Internet ? 
- sur quels principes généraux pourrait-on fonder l’amélioration des instruments 
existants ou la création de nouveaux instruments de gouvernance ? 

- les développements technologiques en cours (Internet des objets, convergence 
numérique, etc.) sont-ils susceptibles d’infléchir les visées d’une gouvernance démocratique 
de l’Internet ? 
Titre 2  - Méthodologie :  

Du projet au programme. La construction d’un réseau de recherche ouvert, pluridisciplinaire 
et européen autour d’une problématique émergente. 
Voir Annexe 1 : Comité scientifique du programme (2006-2008 et 2008-2010) et Annexe 2 : 
Chercheurs invités dans les manifestations scientifiques du programme. 
Démarche  
Disposant au départ d’une littérature scientifique majoritairement juridique et nord-
américaine, Vox Internet s’est employé à identifier et valoriser l’apport des chercheurs 
français, francophones et européens. Au-delà d’un simple catalogue de thèmes et 
d’intervenants, le programme a procédé à un effort de déconstruction et de réflexivité sur son 
objet, préalable à l’émergence d’une approche conceptuelle spécifique, susceptible d’orienter 
des recherches futures et également d’alimenter le débat public. 
Enjeux méthodologiques  
Les exigences de pluridisciplinarité et la concurrence de multiples sources d’expertise, jointes 
à l’expansion rapide de l’Internet, du point de vue de son développement technique comme 
de ses usages ordinaires ou savants, ont rendu nécessaires  
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- une posture théorique ouverte permettant de repérer et exploiter les travaux des 
différentes disciplines des sciences humaines et sociales (SHS) non ciblées sur la 
thématique du projet mais susceptibles de nourrir sa problématique ; 

-  la construction d’une communauté de recherche entre SHS et sciences et technologies 
de l’information et de la communication (STIC), également ouverte aux Sciences de 
l’ingénieur ; 

-  un effort de rigueur scientifique permanent pour dégager la problématique 
« gouvernance de l’Internet » de l’actualité mouvante et multiforme du domaine et 
faire reconnaître le point de vue de la recherche dans le débat public. 

Organisation  
Le fonctionnement de chercheurs en réseau, et non au sein d’une équipe institutionnalisée, a 
nécessité un travail de coordination considérable pour tenir les plannings d’activité et de 
production de résultats par le « premier cercle » du projet. La communication a été 
particulièrement travaillée pour créer un «  cercle élargi » de collaborateurs et renforcer 
l’audience du programme. Le portail web du programme a été un outil essentiel à cette fin 
(voir Annexe 3). 
Résultats majeurs  
Le programme Vox Internet a abouti, 
Au plan méthodologique, sur   
 - la démonstration de la nécessité d’articuler les domaines STIC et SHS pour analyser 
la gouvernance de l’Internet : les références et les travaux ont été croisés de manière à enrichir 
la problématique de la gouvernance par une approche plus exhaustive de son objet, 
l’Internet ; de manière, aussi, à éviter toute posture déterministe, que ce soit celle de la 
technique ou celle du social ; 
 - la construction de la cohérence scientifique d’un réseau de chercheurs issus de 
disciplines diverses : sciences de l’information et de la communication, sociologie, 
philosophie, histoire, sciences économiques, science politique, droit, informatique, sciences et 
technologies de l’information, sciences pour l’ingénieur. Un apprentissage réciproque des 
perspectives et des outils d’analyse propres à chaque champ disciplinaire a permis de de 
construire une approche commune de la problématique et de déboucher sur une hypothèse 
partagée. 
Au plan théorique, sur 
 - la nécessité de combiner une conception procédurale et une conception substantielle 
de la gouvernance, car d’une part, la faible attention portée à la matérialité des dispositifs 
entraîne la sur-estimation a priori de l’impact politique de leur ouverture, d’autre part, 
l’absence de critères de légitimité et de responsabilité limite considérablement l’efficacité des 
instances de dialogue multi-parties prenantes ; 
 - une compréhension fine du fonctionnement de l’Internet : un système socio-technique 
à la fois un et multiple, centralisé et décentralisé, marqué par le pluralisme normatif, 
perturbateur, révélateur et en même temps producteur de règles ; 
 - la validation d’hypothèses concernant les modalités de construction démocratique 
de sa régulation :  
. « ordonner le pluralisme de la règle » en réponse à la pluralité des normes ;  
. adopter une perspective éthique permettant de considérer l’Internet comme un « bien 
commun informationnel » ;  
. ne pas se détourner des pratiques « locales » de gouvernement en cherchant à fonder un 
régime de gouvernance « globale » ;  
. considérer l’accès à l’information et à la culture et la dignité de la personne humaine comme 
les principes les plus fondamentaux ; 
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 - la formulation consensuelle d’une conception dynamique de la gouvernance de 
l’Internet comme « gestion en commun d’un bien commun », qui constitue à la fois un bilan et 
une nouvelle hypothèse de recherche. 

Production scientifique depuis le début du projet  
Le projet Vox Internet II a organisé ou co-organisé 10 rencontres scientifiques à participation 
internationale et 4 manifestations franco-françaises, toutes multidisciplinaires (voir § E3 et 
Annexe 2 : Liste des chercheurs invités).  
Ajoutée au séminaire interne mensuel, cette activité a produit un nombre important de 
publications (voir § E2-1). 
Elle a permis aux masterants, doctorants et post-doc associés à la mise en œuvre du projet 
de compléter leur formation à et par la recherche et d’être confortés professionnellement ; elle 
a également fourni aux membres du comité scientifique du programme l’opportunité de 
renforcer leur inscription dans des réseaux de recherche internationaux. 
La communication autour des activités du projet a été conçue de manière à porter le sujet 
« Gouvernance de l’Internet » auprès de collègues qui n’avaient pas encore mesuré l’intérêt de 
la problématique et des questions posées à leur discipline. 
L’apprentissage des contours d’une « gouvernance démocratique de l’Internet » à construire a 
été largement poursuivi au sein du milieu éducatif (séminaires pour étudiants, réunions avec 
des responsables de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, interventions 
auprès de lycéens de classe terminale), mais aussi aux frontières du milieu académique 
(associations professionnelles, société civile, décideurs publics, médias), en France et à 
l’étranger (voir § E2-2).  
Cette dynamique a été largement soutenue par les  outils de diffusion électronique mis en 
place. Le portail web du programme, conçu dès l’origine comme une plateforme ouverte de 
ressources scientifiques, a rendu compte de la production scientifique et de l’activité 
quotidienne de veille exercée par l’ensemble des membres du réseau. Complété par l’envoi 
régulier d’une lettre électronique d’information, ce travail de diffusion et de dissémination a 
permis la mise en visibilité de la problématique, l’élargissement du réseau de recherche et 
l’identification d’un pôle de compétences ouvert aux sollicitations des acteurs du débat 
public.   

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 
Historique du projet 
Suite aux résultats d’une Action spécifique CNRS1 et aux travaux réalisés depuis plusieurs 
années par un petit groupe informel2, un premier séminaire Vox Internet regroupant des 
chercheurs et d’autres experts du sujet s’est déroulé pendant un an. Le rapport 
"Gouvernance de l’Internet : l'état de fait et l'état de droit", publié fin 2005 (FMSH éditions), 
avait conclu une première étape. 
Sa réception dans les milieux académiques, et au-delà, par exemple lors de sa présentation à 
la session de Tunis du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (novembre 2005), a 
constitué un encouragement à poursuivre, approfondir et consolider les travaux engagés qui 
correspondaient à une double préoccupation :  
- d’une part, la problématique des relations entre technologies, politique, culture et société est 
une orientation récurrente, toujours plus nécessaire mais insuffisamment reconnue, des recherches 
académiques ; 

                                                        
1 cf Meryem Marzouki et Cécile Méadel « De l’organisation des nouveaux collectifs à l’organisation de la cité : 
gouvernance politique et gouvernement technique », 2003. (En ligne sur http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/10/30/85/PDF/2004RapportAS-Gouvernance.pdf) . 
2 cf. Delmas, R. et Massit-Folléa, F. (dir.) La Gouvernance d’Internet, Les Cahiers du Numérique, volume 3-n°2-2002, 
Hermès-Lavoisier. 
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- d’autre part, la question des régulations de l’Internet est un chantier multipartenarial ouvert 
et complexe, d’autant plus que les évolutions technologiques rapides et constantes engendrent de 
nouvelles incertitudes. 
L'étape suivante a consisté à bâtir avec trois partenaires (l'Ecole Normale Supérieure Lettres 
et Sciences Humaines – laboratoire Communication Culture Société, la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme - Programmes thématiques, et l’Ecole des Mines de Paris - Centre de 
Sociologie de l'Innovation), un programme de recherche sur trois ans (2006-2009), qui a reçu 
le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche. 
Problématique et état de l’art 
Au stade actuel de son expansion, l’Internet représente un « laboratoire institutionnel »3 de la 
gouvernance des techniques et des sociétés contemporaines. Ceci est apparu avec évidence 
dans les débats qui se sont déroulés à l’occasion du Sommet Mondial sur la Société de 
l’Information (SMSI, 2003-2005) et qui se poursuivent dans diverses instances. La 
gouvernance de l’Internet s’est d’emblée imposée comme un sujet prioritaire : il s’agissait d’en 
proposer une définition, à partir de l’analyse de sa conception, de son fonctionnement et de 
ses acteurs et de déboucher sur des solutions nouvelles en terme d’efficacité, de transparence 
et d’équité au plan international.  
En effet, pendant 20 ans, l’Internet a été auto-administré par des experts, surtout 
américains. Depuis 1998, la gestion des ressources techniques (adresses IP et noms de 
domaine) est confiée par le gouvernement des Etats-Unis à une association de droit privé 
californien, l’ICANN. Comme l’Internet se répand dans le monde entier, cette gestion aurait 
vocation à être internationalisée – ce que ce gouvernement refuse, en mettant en avant son 
rôle « historique » de garant de la stabilité et de la sécurité du réseau des réseaux pour 
favoriser le développement de ses propres intérêts économiques et politiques.  
Sur la question du « management des ressources techniques » se greffent des préoccupations 
majeures de politiques publiques : compétitivité économique, respect des droits humains, 
protection de la propriété intellectuelle, lutte contre la fracture numérique, etc. Et comme 
l’Internet a considérablement élargi l’espace du débat, des voix discordantes se font entendre 
quant à la nature, aux finalités et aux moyens de sa gouvernance : dans les instances 
internationales, ce sont celles des pays émergents ; plus généralement, ce sont les multiples 
composantes de la société civile qui sollicitent en ordre dispersé une participation politique 
élargie. 
Les Nations-Unies comme l’Union européenne en appellent désormais clairement au monde 
de la recherche pour pouvoir assumer la complexité de la gouvernance de l’Internet. Dès 
2005, le Rapport Trautman sur « la société de l’information »4, comme la Communication 
« i2010 » de la Commission européenne5, insistaient sur l’importance des technologies de 
l’information et de la communication dans le développement économique et social inspiré 
par une vision européenne ouverte de la « marche du monde ». Plus récemment, les 
consultations européennes sur « l’Internet du futur » ou « la neutralité du Net », relayées 
dans les Etats-membres, sont entrées en convergence avec les débats ouverts au sein des 
organisations internationales telles que l’Union Internationale des Télécommunications ou 
l’Organisation de Coordination et de Développement Economique. 
Mais ces grandes orientations butent sur l’espace social concret de l’Internet, trop souvent 
assimilé à celui des applications technologiques et de la circulation des contenus sur le web. 
Comme cela a été clairement exprimé lors de l’audition publique de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « la gouvernance mondiale de 
l’Internet » (Paris, 8-12-2005), les politiques publiques ont besoin d’être éclairées par des 
résultats scientifiques qui ne négligent ni la prospective technologique, ni les réalités plurielles 
du terrain - où les composantes communicationnelles de la sphère publique et de la sphère 
                                                        
3 L’expression est empruntée à Eric Brousseau (Sciences Humaines, HS N° 44, mars 2004). 
4 - adopté le 23 juin 2005 par le Parlement européen. 
5 COM(2005) 229 final, COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS, « i2010 – Une société de 
l’information pour la croissance et l’emploi ». 
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privée, ainsi que les modalités d’échanges marchands ou citoyens, se redéploient 
continûment.  
Dans le même temps, la recherche académique affronte les mêmes défis de complexité et 
d’incertitude, entre exigences de pluridisciplinarité et confrontation des savoirs experts et 
profanes. 
Mais, d’une part, la littérature scientifique sur le sujet est massivement d’origine nord-
américaine. Des équipes et des chercheurs français et européens issus de plusieurs champs 
disciplinaires y travaillent depuis plusieurs années, mais sans véritable coordination ni réelle 
visibilité nationale et internationale. D’autre part, la dimension juridique a été jusqu’alors 
surreprésentée, notamment au plan du droit anglo-saxon - common law -  au détriment du 
droit romain-germanique, mais aussi des autres sources de normativité que sont les éléments 
d’architecture informatique6, les comportements du marché et la réalité des pratiques socio-
culturelles des usagers – tout ce qui rend extrêmement mouvants les cadres nationaux et 
internationaux de régulation de ce que l’on nomme « société de l’information » ou « sociétés 
de la connaissance ».  
Le SMSI avait proposé une définition : « Il faut entendre par ‘gouvernance de l’Internet’ 
l’élaboration et l’application par les États, le secteur privé et la société civile, dans le cadre 
de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, procédures de prise de décisions et 
programmes communs propres à modeler l’évolution et l’utilisation de l’Internet. »  
Nous avons cherché à savoir si cette définition était cohérente, efficace et équitable. 
Objectifs 
La gouvernance de l’Internet étant un enjeu international « sans abri » et âprement disputé, 
la stabilité et le potentiel de ce système socio-technique ne sont pas clairement garantis. Il 
importait de passer au crible de la recherche scientifique le paradigme actuel de l’Internet, les 
rapports de force qui l’animent, les évolutions technologiques et politiques qui se font jour. 
Bref de comprendre « comment l’Internet gouverne » pour tenter d’évaluer les référentiels et 
les limites de la définition officielle proposée. 
Or, la demande d’expertise est largement adressée au monde des spécialistes des 
technologies, alors que des questions comme la normalisation, la cybersécurité, les identités 
numériques, le déséquilibre des flux d'information, la culture du « libre » ou le multilinguisme 
sur l’Internet, entre autres thèmes, sont lourdes d'enjeux, que la recherche doit explorer, dans 
le champ de la politique, de l’économie, de la culture et des relations sociales. La relation 
entre l’Internet et les droits humains fait l’objet d’une riche actualité, mais le débat public 
manque d’outils d’analyse pour permettre de débusquer les intérêts et d’arbitrer les conflits. 
Pour autant, focaliser la réflexion sur le rôle excessif des Etats-Unis et de l’ICANN, comme 
le faisait la majorité de nos collègues chercheurs anglophones, nous a paru d’emblée un jeu de 
dupes. Parallèlement, les recherches de plus en plus nombreuses sur le processus consensuel 
promu par les Nations-Unies et sa notion de « multipartenariat »7 (entre Etats, organisations 
internationales, monde économique et société civile), nous semblaient - malgré la pertinence 
de certains outils et travaux d’analyse - relever d’une conception participative de la 
démocratie assez éloignée des réalités matérielles et fonctionnelles de l’Internet, et 
passablement idéalisée quant aux perspectives de reconfiguration des instances et 
procédures de négociations internationales. 
Enfin, les fondements des rapports de force nationaux, régionaux et internationaux dont 
témoignent les débats sur la gouvernance de l’Internet nous convainquaient de l’urgence de la 
mise en place d’une « compétence cognitive européenne » associant chercheurs, experts 
publics, privés ou associatifs au projet de construction démocratique de l’ère numérique. 
Le projet Vox Internet a donc entrepris un effort de capitalisation des recherches 
académiques (dispersées entre disciplines et établissements, entre recherche publique et R&D 

                                                        
6 Cf. Lessig, L., Code and other Laws of Cyberspace, Basic Books, New-York, 1999. 
7 Nous traduisons ainsi la notion de « multistakeholder », bâtie à partir du mot « shareholder » (actionnaire) pour 
désigner les multiples intérêts (non exclusivement financiers) présents dans le débat. 
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privée) qui interrogent l’Internet comme un élément structurant des transformations 
contemporaines, plus précisément sous l’angle des normes socio-techniques et des 
régulations. 

Le financement ANR a soutenu l’ambition du projet, qui s’est déclinée selon trois objectifs : 
- associer la remontée d’expérience et la réflexivité fondée sur des résultats capitalisés 

et des approches scientifiques incontestables ;  
- conjuguer l’apport des sciences humaines et sociales et les travaux de développement 

et de prospective technologiques,  
- constituer un outil de médiation utile à la construction multipartenariale des analyses 

à court, moyen et long terme sur les régulations du monde numérique . 
Ces objectifs n’ont pas varié pendant le déroulement du projet. En revanche, par rapport à 
l’approche initiale du système socio-technique mondial de l’Internet, la notion-même de 
« gouvernance » s’est enrichie au moins sur deux plans : la dimension éthique des techniques 
d’information et de communication ; le retour du « local » dans la gestion des « biens 
communs informationnels ». 

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Eléments de méthode 
La démarche Vox Internet a été d’emblée 
-  pluridisciplinaire (au sein des SHS ; entre SHS, STIC et Sciences pour l’ingénieur), 
-  multi-acteurs (chercheurs, experts publics et privés, associations spécialisées), 

- européenne (pour contribuer à la construction d’une masse critique face à la littérature 
scientifique nord-américaine), 
- adaptative (de manière à coaliser les apports scientifiques en fonction de l’avancée 
du traitement de la problématique ; mais aussi pour prendre en compte le développement 
continu des techniques et la prise de conscience progressive de leurs enjeux), 
- participative, pour faire entendre le point de vue de la recherche et aider à fonder 
l’action publique sur des bases conceptuelles solides et partagées. 
Les axes du programme 
Dans sa phase initiale, qui avait produit le rapport « Gouvernance de l’Internet : l’état de 
fait et l’état de droit » (novembre 2005), le programme Vox Internet avait abordé les thèmes 
suivants : Internet et la diversité linguistique ; usages et consommation sur l’Internet ; 
économie des réseaux ; architecture de l’Internet ; l’Internet et la théorie économique ; 
l’Internet comme bien commun ; régulation et gouvernance de l’Internet. 
Ils ont été prolongés et précisés dans le projet « Gouvernance de l’Internet : la construction 
démocratique des normes » qui s’est développé selon quatre thématiques à la fois distinctes 
et croisées : 
- Histoire et imaginaires des techniques de communication. 
- L’Internet des objets : communication et identités.  
- Pratiques globales, gouvernances locales et subjectivités. 
- Les relations internationales à l’épreuve de l’Internet : un laboratoire de la 
gouvernance mondiale ? 
Ces quatre entrées ont permis de travailler différents sous-thèmes : histoire de l’Internet ; 
représentations sociales des TICs ; enjeux sociaux et politiques des développements 
technologiques ; économie des réseaux et sur les réseaux  (infrastructures et structures des 
échanges) ; conditions de production et d’appropriation des standards et des normes ; 
diversité culturelle et linguistique ; pluralité normative ; management des ressources 
techniques communes et garantie du bien commun (politiques publiques et partenariat 
public-privé) ; nouveaux régimes médiatiques et nouvelles subjectivités (outils et pratiques de 
consommation et de production de l’information, fonctionnement des réseaux sociaux) ; 
gouvernement et gouvernance, droit et gouvernance, gouvernance globale et locale.  
Tous ces sujets n’ont pas été travaillés avec la même intensité, mais on a pu dégager et 
croiser leurs référentiels pour élaborer une approche commune de la problématique. 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  13/32 

Il s’agissait de dépasser les débats sur les archétypes de l’autorégulation, de la corégulation 
ou de la régulation hiérarchique pour s’interroger sur les formes et possibles effets de 
l’institutionnalisation politique de la gouvernance d’une « communication électronique 
globale », une notion qui à ce jour recouvre, et souvent dissimule, l’espace social concret de 
l’Internet. 
Le rapport au « terrain » 

- Approche plurielle dans le travail d’observation des objets (fonctionnement et 
management de l’Internet, formes et acteurs de la gouvernance, discours mobilisateurs ou 
critiques, pratiques réelles, innovations techniques).  
- Exploration de divers champs disciplinaires pour élaborer conceptuellement leur mise 
en relation dans l’objet « gouvernance de l’Internet ». 
- Exercice d’adaptabilité et de réactivité face à l’actualité scientifique et politique du 
domaine, d’où le rôle essentiel d’une veille active sur ces deux terrains. 
- En parallèle, vigilance méthodologique pour bien distinguer le travail de recherche et 
la contribution au débat public. 
- Construction d’hypothèses originales (voir infra).  
- Attention portée à l’expression de la dimension du genre dans la relation à la 
technique. 
- Souci de mettre en relief la dimension interculturelle de la problématique. 

L’apport des chercheurs partenaires du projet ou associés au programme de recherche  
– par mots-clés 

R. Badouard : Europe, mondialisation, veille, assistance technique et logistique 
Ph. Barbet : économie des réseaux, propriété intellectuelle vs adressage et nommage 
D. Bourcier : droit et informatique, systèmes complexes, propriété intellectuelle, droit et 
gouvernance 
A. Chéneau-Loquay : Déploiement, usages et gouvernance des TICs en Afrique 
J-M. Cornu : fonctionnement de l’Internet, convergence numérique, Internet du futur 
R. Delmas : veille européenne, actualité des politiques publiques 
M. Delmas-Marty : droit comparé, droit international, droit et gouvernance 
M. Dulong de Rosnay : droit et informatique, normes techniques et juridiques 
J-G. Ganascia : informatique, cognition, éthique des TICs 
A. d’Iribarne : travail coopératif et TICs, normes techniques et économiques 
A. Lakel : société civile, référentiels des politiques publiques  
C. Mabi : Afrique, mondialisation, dispositifs, veille, assistance technique et logistique 
P. Maigron : fonctionnement de l’Internet, système des noms de domaine, neutralité du Net 
J. Le Marec : science, technique et société, objets composites de la recherche 
F. Massit-Folléa : développement technique et socio-politique de l’Internet, gouvernance et 
gouvernement, société civile, Internet des objets, coordination générale, veille, dissémination 
P. Mathias : pratiques intellectuelles des réseaux, monde numérique, philosophie des normes 
C. Méadel : revue de la littérature existante, histoire et sociologie des médias, normes 
sociales, sociologie des collectifs en ligne, gestion des différends, méthodologie de projet 
L. Monnoyer-Smith : débat public, dispositifs de concertation et de participation, 
méthodologie de projet 
P. Mounier : veille, site web  
F. Musiani : architecture technique, société civile, droit international 
M-C. Naves : histoire des idées aux Etats-Unis, veille, assistance de projet 
L. Pouzin : histoire et architecture de l’Internet, multilinguisme, neutralité du Net  
F. Rochelandet : économie numérique, propriété intellectuelle 
P. Robert : analyse de discours, systèmes techniques et société 
F. Thibault : statut et mission des sciences humaines et sociales, science ouverte, publications 
Y. Winkin : anthropologie de la communication, relations internationales  
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L’activité scientifique 

Production 
- Tenue d’un séminaire interne mensuel du programme (avec ou sans invités extérieurs). 
- Organisation d’un séminaire résidentiel interne de fin de programme (3 jours). 
- Organisation ou co-organisation de colloques, séminaires, ateliers et journées 

d’étude (détail ci-dessous) : 
-  International : 10 
-  France :   4  
- Publications. 

Dissémination 
- Insertion dans des réseaux de chercheurs internationaux. 
- Communications dans des séminaires de recherche et des formations avancées. 
- Formation à et par la recherche. 
- Réponse (contributions écrites, conférences, débats) aux sollicitations des pouvoirs 

publics (France, Union européenne, ONU), des associations professionnelles ou 
citoyennes et des médias concernant le sujet « gouvernance de l’Internet ». 

- Construction d’une plateforme électronique ouverte de communication sur le 
programme et sa problématique. 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ORGANISEES OU CO-ORGANISEES PAR LE PROGRAMME 
 
27-28 septembre 2006, Symposium « Internet et réseaux de connaissance – Entre partage et 
péages » (en collaboration avec la SFSIC, le GERCO-Bordeaux III et le GDRI-CNRS 
NetSuds), Bordeaux. 
27-28 avril 2007, Colloque international E-groups, knowledge building and politics, (en 
collaboration avec le Centre Marc Bloch), Berlin. 
25 janvier 2008, Journée d’études internationale « A democratic Internet? autour des travaux 
et en présence d’Andrew Feenberg » (en collaboration avec le programme TIC-Migrations et 
le programme TEMATICE de la FMSH), Paris. 
14 février 2008, Journée d’études « Le pouvoir de nommer sur l’Internet » (en collaboration 
avec l’AFNIC), Paris. 
31 mars 2008, Journée d’études "Imaginaire(s) des technologies de l'information et de la 
communication", Paris.  
25 juin 2008, Journée d’études internationale Revisiting Internet Governance, Ethics and Politics 
in Human-Objects Networks, Paris. 
31 octobre 2008, Séminaire européen IG3T “Internet Governance: Transparency, Trust and 
Tools”, workshop Theoretical approach - governance defined in terms of ethical normativity and 
elaboration of a common good, (en collaboration avec le CITA-FUNDP, l’ICAM de Lille et le 
CeTIF-Université du Sacré-Coeur de Milan), Namur. 
12 décembre 2008, Séminaire européen IG3T, workshop Intercultural problems involved in the 
application contexts of norms, Lille (idem). 
27 mars 2009, Séminaire européen IG3T, workshop Technical normativity and Internet 
governance: socio-technical and socio-ethical dimensions, Milan (idem). 
31 mars 2009, Séminaire international Technical Regulation of the Internet : From 
Standardization to behavorial and societal Norms (en collaboration avec la Chaire Orange Ecole 
Polytechnique - ParisTech), Paris. 
12 juin 2009, Séminaire européen IG3T, workshop, Forms of execution and institutionnalisation 
of Internet Governance (voir supra). 
16 octobre 2009, Séminaire européen IG3T, workshop Global Internet governance, intercultural 
information ethics and developing countries: the African case, Bordeaux (idem + GDRI NetSuds). 
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26 janvier 2010, Atelier « L’Internet au large : l’avenir du routage et les Autonomous Systems » 
(en collaboration avec l’association Eurolinc), Paris. 
26-27 mars 2010, Colloque international « De la gouvernance à la dynamique du commun : le 
‘droit d’entrée’  dans l’Internet », (français-anglais), Paris. 
(Chercheurs invités : voir Annexe 2). 

C.4 RESULTATS OBTENUS 
Un cas d’école pour la normativité contemporaine 

La nature de la régulation d’un système technique à la fois hétéronome et mondialisé, 
imprégnant et formatant un nombre croissant d’activités humaines (privées, professionnelles, 
publiques), a longtemps fait l’objet d’opinions tranchées : pour les uns, l’Internet était non-
régulable, pour d’autres, il pouvait sans problème être régulé par les instruments existants. 
Mais pour nous, comme pour un nombre croissant d’observateurs, le questionnement sur la 
« gouvernabilité » du réseau des réseaux nécessite d’aller au-delà de l’opposition stérile entre 
thuriféraires de « l’indépendance du cyberespace » et sourcilleux serviteurs du droit public. 
D’abord en acceptant de reconnaître que, si le réseau des réseaux n’a pas de centre, il n’en 
est pas moins configuré par de multiples « arrangements » techniques, économiques et 
politiques dont l’opacité ou la complexité ne sauraient faire nier l’importance. Ensuite en 
constatant que la définition large de la gouvernance de l’Internet issue du Sommet Mondial 
de l’ONU sur la Société de l’Information, qui suggère d’associer le « management des 
ressources techniques » et les « questions de politiques publiques » dans une démarche 
« multistakeholder »et « multi-polaire » n’a pas encore trouvé son mode d’emploi - ce que 
nous a confirmé la veille scientifique, technique et politique que nous avons menée sur le 
sujet. Nous avons considéré la gouvernance de l’Internet comme un cas d’école pour la 
normativité contemporaine pour plusieurs raisons.  

La principale tient au caractère international et ouvert de ce système de communication, qui 
pose un double problème institutionnel : d’un côté, les limites de la capacité managériale des 
États à l’heure des transferts instantanés et transfrontières de capitaux et de données 
numérisées, qui circulent et opèrent à l’insu des gouvernements, dans une organisation 
technique distribuée dont ils peinent à se saisir ; de l’autre, la difficulté politique à imaginer 
de nouveaux dispositifs pour « vivre ensemble » parce que la diversité des pratiques permise 
par l’architecture ouverte de l’Internet8 est dissimulée sous le masque d’un consensus 
unificateur, alors que la transparence et la confiance sont des denrées rares, au plan national 
comme à l’échelle internationale9.  

Tenter de comprendre l’objet « gouvernance de l’Internet » tout en suivant les débats qu’il 
engendrait nous a permis d’illustrer plusieurs aspects essentiels des sociétés actuelles : le 
primat affiché de l’économie immatérielle, les sources et les usages multiples de l’innovation, 
le retard de la loi sur la technique, le périmètre mouvant de l’espace public, la place toujours 
renouvelée de la communication dans l’expérience démocratique, l’évolution hasardeuse des 
relations internationales.  

L’étude des mutations de la normativité supposait, pour sa part, de revenir sur la manière 
dont l’Internet bouscule les anciens référentiels normatifs, qu’il s’agisse de l’établissement des 
normes et des standards techniques, de la législation ou du contrat social. Cette « relève du 
formalisme classique » par la reconnaissance de la pluralité des normes procède non d’une 
causalité mais d’une perspective : dans une situation marquée par la mise en cause de « la 
cohérence des règles fixées ex ante, du fonctionnement hiérarchique de la norme et des 

                                                        
8 Le principe du « end-to-end » qui met l’intelligence aux extrémités et non au cœur du réseau. 
9 Cf l’intitulé de notre séminaire européen « Internet Govenance : Transparency, Trust and Tools ». 
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oppositions binaires (privé/public, extérieur/intérieur, etc.), … les normes se présentent 
comme des formes possibles d’apprentissage en situation d’incertitude».10 

Nous avons pu ainsi progresser dans l’analyse de l’Internet et de sa gouvernance. 

Vers une élucidation des objets de la recherche 

La définition de l’Internet oscille entre deux mondes : il est considéré tantôt comme un 
dispositif purement technique, tantôt comme une « ressource globale ». Sous la première 
acception, c’est un « réseau de réseaux » privés et publics , opéré via un langage informatique 
(le protocole TCP/IP) qui permet à des ROUTEURS placés aux NOEUDS des réseaux de 
TELECOMS du monde entier d’acheminer des PAQUETS de données grâce à un système 
d’ADRESSAGE approprié vers n’importe quel DESTINATAIRE possesseur d’un équipement 
CONNECTÉ. On est donc en présence d’un système technique plus que d’un objet ou d’un 
média.  

Ou plutôt d’un système socio-technique, car l’échange entre machines supporte des activités 
humaines de communication – même si l’annonce de l’avènement de « l’Internet des objets » 
a pour effet de le faire oublier une fois encore. L’Internet résume, absorbe, symbolise la 
« société de l’information » dont le paradigme technologique désigne, selon Manuel Castells, 
« un ensemble corrélé d’innovations techniques, organisationnelles et gestionnaires qui n’offre 
pas seulement une nouvelle gamme de produits et de systèmes mais surtout une dynamique 
de la structure économique » et, ajoutons, en interaction avec la structure sociale.  

En tant que support des communications mondialisées, l’Internet comme « ressource globale 
de transport de données numérisées » est confronté à des problématiques d’accès et 
d’appropriation, de partage ou de capture et de contrôle. L’espace de son déploiement est à 
la fois international et de proximité, immatériel et physique, envahissant et non permanent. 
Ceci est valable pour sa forme actuelle et plus encore pour ce que « promet » l’Internet du 
futur (celui de « l’intelligente ambiante » et de la convergence avec les bio et 
nanotechnologies). Mais selon la « couche technique » à laquelle on se réfère (protocole 
informatique, transport, adressage et nommage, applications, usages), le poids et les intérêts 
des acteurs sont distincts. 

Et même si l’on pense l’Internet comme un nouvel univers intellectuel où s’échangent des 
contenus numériques entre des personnes et/ou des machines, sa fonction médiatique est 
ambiguë, parce qu’elle mêle des bits et du sens, des communications privées et publiques, 
symétriques et asymétriques, synchrones et asynchrones. Ses usages, qui sont d’ailleurs loin 
de se résumer à ceux de la circulation des contenus sur le web, font se télescoper les 
communautés et les souverainetés, la liberté d’expression et l’ordre public, la sociabilité et le 
cybercrime, l’innovation créatrice et la défense des positions acquises.  

Si l’emploi du mot « gouvernance » révèle la crise de l’autorité publique, il témoigne aussi de 
la recherche d’alternatives. L’expression « gouvernance de l’Internet » recouvre alors 
plusieurs significations, qui vont bien au-delà de la gestion des adresses et noms de domaine 
de l’Internet : la régulation politique grâce à ou par l’Internet, qui est au cœur des enjeux de 
démocratie participative ou de démocratie directe ; la régulation économique des contenus, 
où s’affrontent d’anciens et de nouveaux modèles de production et de consommation ; la 
régulation des infrastructures aux niveaux international, national et local, où l’équité reste à 
construire ; la régulation des conduites, qui passe par celle des artefacts techniques ; et enfin, 
la régulation d’une technologie ouverte en perpétuelle évolution. Chacun de ces niveaux mêle 
à des degrés divers des normes issues de la technique, de la loi, de la culture et du marché. 
Est-ce à dire que cette pluralité rend l’Internet ingouvernable ? Nous avons répondu en deux 

                                                        
10 André Berten, Préface, in Jean De Munck et Marie Verhoeven (1997), (dir.), (1997), Les mutations du rapport à la 
norme. Un changement dans la modernité ? De Boeck Université, Louvain-la-Neuve. 
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temps : en confrontant le pluralisme des règles à la pluralité des normes, en recherchant les 
principes de leur possible articulation.  

Cette démarche a permis de dégager deux sortes de résultats. 
Résultats en termes de méthode 
Démonstration est faite de la nécessité d’articuler les domaines STIC et SHS pour analyser 
concrètement la gouvernance de l’Internet : l’apprentissage respectif des chercheurs associés 
au projet a permis de constituer un corpus de connaissances pertinent, sinon exhaustif. 
L’expérimentation d’une démarche réellement pluri-disciplinaire nous paraît avoir porté ses 
fruits : elle a débouché sur un accord sur les hypothèses de travail, des définitions partagées 
et une commune orientation pour les conclusions du programme. 
La stratégie de communication du projet, et en particulier son souci du bilinguisme français-
anglais, a permis d’en exporter les prémisses et les résultats dans le milieu international des 
chercheurs et auprès d’un public qui dépasse la sphère académique. 

Résultats théoriques 
Le programme a permis, d’une part de confirmer les premières conclusions du Rapport Vox 
Internet 2005, à savoir que les présupposés technologiques liés à notre représentation de 
l’Internet, comme l’unicité, l’interopérabilité, la connectivité avaient des incidences politiques, 
juridiques, économiques et sociales insuffisamment analysées et croisées ; mais aussi que 
plusieurs notions étaient de nature à présenter un « paradigme » nouveau de l’Internet 
propre à recueillir un certain assentiment ou tout au moins un large intérêt. Il s’agit en 
particulier des notions de « bien commun » (appliquée tantôt aux ressources critiques – 
adresses et noms de domaine, tantôt à la circulation des contenus de l’Internet11), 
d’ « abondance » (informationnelle, économique, etc.12) et d’« innovation ascendante »13 (en 
concurrence avec le développement horizontal des flux de données numériques 
marchandisées et la résistance des modèles descendants de la politique et des industries 
culturelles et médiatiques).  
Notre approche a évolué d’une conception a-politique14 à une re-politisation de la notion 
de gouvernance. En la considérant sous l’angle des « finalités poursuivies collectivement 
par les acteurs », comme y invitaient les travaux du Centre de philosophie du droit de 
l’Université catholique de Louvain15, la recherche a réussi à dégager des principes 
dynamiques susceptibles de clarifier et d’ordonner la construction d’un monde commun - un 
univers numérique, certes, mais dont la continuité avec le monde physique fait de plus en 
plus système, si bien que certains aujourd’hui en appellent à la constitution – au double sens 
de processus et d’instrument - d’une « écologie numérique ». 

Le programme a ainsi permis de valider plusieurs hypothèses scientifiques et de dégager de 
nouvelles pistes de travail : 
. Une remise en cause partielle de la gouvernance procédurale, dans la mesure où la faible 
attention portée à la matérialité des dispositifs se combine avec la surestimation a priori de 
leur ouverture politique, au plan national comme au plan international ; l’accent a été mis sur 
l’importance des critères de légitimité (dont l’absence limite considérablement l’efficacité des 

                                                        
11 Cf par exemple Françoise Massit-Folléa (2008), Governing Internet as a Common Good ?, contribution écrite au 
Colloque European Dialogue on Internet Governance, Strasbourg, 20-21 octobre. 
12 Cf par exemple Yochai Benkler (2006), The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and 
Freedom. New Haven, Conn: Yale University Press. 
13 L’expression est empruntée à Dominique Cardon. 
14 Cf B. Campbell, F. Crépeau, L. Lamarche, « Gouvernance, réformes institutionnelles et l’émergence de 
nouveaux cadres normatifs dans les domaines social, politique et environnemental », Cahiers du Centre 
d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM), Université du Québec à Montréal, Automne 
2000. 
15 Cf. par exemple, Lenoble, J. & Maesschalck, M. Toward a theory of governance, Kluwer Law International, 
2003. 
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instances de dialogue multi-parties prenantes) et de responsabilité (dont l’ensemble de la 
chaîne des acteurs de l’Internet s’exonère trop souvent). 
. Une meilleure compréhension des modalités d’une gouvernance substantielle par la 
reconnaissance de trois principes d’action distincts correspondant aux différentes sources de 
normativité : la promotion des droits fondamentaux, considérés moins comme un acquis que 
comme un horizon (le plan des valeurs) ; l’exigence de transparence et de cohérence dans 
l’application des règles existantes (le plan des pouvoirs) ; le primat du principe d’ouverture, 
qui permet l’innovation et la créativité, dans la conception et la gestion du système socio-
technique de l’Internet (le plan des savoirs et des vouloirs) ;  
. L’avancée d’une hypothèse de résolution des conflits de normativité : « ordonner le 
pluralisme de la règle », c’est associer la gouvernance et le droit dans la perspective éthique 
de donner à l’Internet le statut d’un « bien commun informationnel ». C’est aussi ne pas se 
détourner des pratiques « locales » de gouvernement en imaginant un régime de gouvernance 
« globale ». C’est enfin reconnaître la liberté d’accès à l’information et à la culture et la 
dignité de la personne comme les premiers des droits fondamentaux permettant d’articuler 
les conduites et les lois. 
Cette piste passe par 
-  la mise en évidence de la dimension « éthique » dans l’approche scientifique des 
technologies de l’information et de la communication ; 
-  le renouvellement de l’analyse de la notion de « bien commun » rapportée à 
l’information et à la connaissance ; 
-  l’approfondissement d’une conception normative de l’action, au sens où l’entend 
Christian Arspenger : « La sphère politique est le lieu, toujours recommencé, du bien commun 
si, et seulement si, elle devient le lieu où se rencontrent des personnes dotées de convictions 
théoriques normatives sur la société. 16»   
Ainsi l’Internet a été analysé comme perturbateur, révélateur, et en même temps créateur 
de règles.  
La gouvernance de l’Internet telle que nous l’observons est à la fois un système managérial 
opaque, un lieu d’affrontements techno-économiques et un champ d’expérimentation socio-
politique.  Si son horizon consiste à établir une coordination technique efficace et équitable 
dans un cadre juridique accepté internationalement17, cela demande sans doute d’assumer la 
complexité radicale des normes et d’éviter une réponse instrumentale monolithique et 
définitive en termes de pouvoir. Nous dirons que nos travaux mettent en lumière l’expression 
d’une tension radicale entre principe de création et principe de conservation, qui déborde les 
conceptions classiques de la normativité du droit et du contrôle des conduites18.  

Nous reprendrons ici les propos tenus par Mireille Delmas-Marty en conclusion du colloque 
final Vox Internet II : « Si l’on veut sortir des impasses de la régulation de l’Internet et du 
déficit démocratique qu’elle manifeste aujourd’hui, pour aller vers quelque chose qui soit de 
l’ordre du commun, cela passe par une nouvelle gouvernance.  
Cette nouvelle gouvernance est une articulation du rôle des différents acteurs : les acteurs 
publics, qui se sont progressivement ressaisis de la question mais qui légifèrent souvent à 
contr’emploi ; les acteurs privés - mais il faut ici éviter la notion fourre-tout de société civile 
parce que les intérêts des opérateurs économiques ne sont pas les mêmes que ceux des 
acteurs civiques ou des acteurs techniques et scientifiques. » (Nous y ajouterons  les 
organisations internationales, tantôt publiques, tantôt privées, aux compétences 
enchevêtrées, parfois abusives, ou bien insuffisamment assumées.) 

                                                        
16 in Ethique publique, Montréal, 2004. 
17 Cf. Sandra Braman, The emergent Global information Policy Regime, Palgrave McMillan, Basingstoke/New-York, 
2004. 
18 Cf. Th. Berns et A. Rouvroy, « Le nouveau pouvoir statistique. Ou quand le contrôle s’exerce sur un réel 
normé, docile et sans événement car constitué de corps numériques », Multitudes 2010/1 (n° 40) 
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« Elle implique aussi l’articulation des différents modes de régulation : ils devront sans 
doute combiner auto-régulation, co-régulation, inter-régulation et être assortis d’une supra-
régulation à venir pour assurer un minimum de commun. Cette reconfiguration se combine 
avec des possibilités de contextualiser ce commun de façon suffisante pour ne pas réduire ce 
qui fait la richesse culturelle de l’humanité : la diversité. L’Internet offre une occasion 
extraordinaire de réfléchir, grâce à la technologie, aux moyens d’atténuer la ‘tragédie des 3 
C’, celle d’un monde incertain où l’on ne peut avoir en même temps la cohérence, la 
complexité et la complétude. »  
La notion de gouvernance appliquée à l’Internet pourrait donc être comprise comme « la 
construction de la gestion en commun d’un bien commun ». Elle a besoin pour cela autant 
de principes fermes que de règles évolutives, de volonté démocratique que d’arbitrages 
pragmatiques. C’est à cette condition que l’Internet peut signifier l’espace d’un déploiement 
et d’un partage équitable et durable de la connaissance et échapper tant à la stigmatisation 
qu’à la mystification. 

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 
La mise en visibilité de la problématique et la diffusion des résultats théoriques dans le 
milieu académique est avérée.  
Parallèlement à la valorisation scientifique, le projet est apparu progressivement comme un 
des pôles de compétence spécialisés, en France et en Europe, sur la gouvernance de l’Internet 
auprès  
- des responsables de séminaires de recherche et d’écoles doctorales interdisciplinaires, 
- des associations concernées de la société civile (ISOC France, ISOC Wallonie, CREIS, 
FING, EUROLINC, EGENI, etc.), 
- des pouvoirs publics (AFNIC, Assises du Numérique, Commission de la France pour 
l'UNESCO, DGE-MINEFI, Délégation du MAE pour la société de l'information, Délégation 
aux Usages de l’Internet-MENSR, Inspection générale de l’Education nationale, Secrétariat 
d’Etat à l’économie numérique, Parlement européen, Conseil de l’Europe, UNESCO ...), 
- des médias. 
(voir § E3). 
Des messages ont été transmis aux décideurs publics et privés de manière à alimenter le 
débat public sur la nature et le rôle de l’Internet, les enjeux de sa gouvernance et, plus 
généralement, sur le fonctionnement contemporain des relations entre technologies, sociétés et 
politiques publiques. 
Le portail web du projet a acquis une valeur de référence indéniable. Il va continuer à vivre 
dans le cadre des « Carnets de recherche » (plateforme Hypothèses) du CLEO. 

C.6 ÉLEMENTS DE DISCUSSION  
Portail web ou plateforme collaborative en ligne 
Ouvert en juillet 2005, le portail web du programme a effectivement constitué l’ossature du 
travail de production, d’échanges, de dissémination des connaissances relatives à la 
problématique du projet. Sa fonction de communication a été complétée par la constitution 
d’un corpus d’archives ouvertes. 
Il a témoigné à la fois de la dynamique du programme et des liens qu’il tissait avec la 
communauté scientifique. 
Il a constitué un outil de repérage dans l’actualité du domaine, particulièrement en termes de 
débat public. 
En revanche il n’a pas réussi à devenir le terrain d’une expérimentation sur les pratiques de 
collaboration dans une communauté de savoirs en émergence : faute de temps et de moyens, 
car cela devait être réalisé en collaboration avec un autre projet ANR Blan-2006 qui n’a pas 
été sélectionné.  
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La recherche sur un objet contemporain mouvant  
S’interroger sur l’Internet et sur sa gouvernance exige de prendre en compte les différentes 
définitions qui en sont proposées par les différents acteurs. Cela implique également de 
recourir pour une part à la prospective, technologique en premier lieu, car nombre de 
développements sont testés dans les laboratoires publics et privés et l’on ignore ceux qui 
trouveront à s’appliquer. En revanche on sait déjà à quel point ils renforceront les 
interrogations existantes en termes de protection de la vie privée ou de la propriété 
intellectuelle, d’identité et de dignité de la personne, de maîtrise collective de l’humain sur la 
technique. 
D’autre part, un gros effort de rigueur est requis pour ne pas perdre le fil de la problématique 
scientifique dans l’actualité abondante du domaine - qu’elle soit nationale ou internationale, 
qu’elle concerne les techniques, les pratiques, les évolutions législatives ou économiques - et 
pour faire reconnaître les apports de la recherche en sciences humaines et sociales dans le 
débat public. 
Trois thèmes restent à approfondir 
- La dimension « genre » de la technique, en particulier des technologies d’information et de 
communication, qui a été approchée mais non analysée ; ce travail va se poursuivre dans le 
cadre du projet MILLENNIA 2015. 
- La notion de « bien commun informationnel », qui devrait faire l’objet d’un travail de 
recherche dégagé de l’idéologie, pour mettre en valeur ses spécificités eu égard aux travaux 
existants sur les « biens publics mondiaux ». Une étude comparative avec la gouvernance du 
climat et de l’environnement est envisagée dans ce sens. Elle devrait permettre, entre autres 
objectifs, de compléter l’analyse du rôle des experts, absolument majeur dans ce genre de 
domaines.  
- Les nouvelles configurations d’échanges permises par les réseaux, qui interrogent la  nature 
de l’espace public local et global ainsi que la frontière entre espaces publics et espaces 
privés. Ce terrain de recherche est prometteur quant aux contours des principes 
démocratiques de légitimité et de responsabilité incarnés dans de nouveaux types de 
dispositifs techniques et d’instances de régulation. C’est l’un des objectifs des projets 
ADAM et ADAM2 déposés en réponse aux appels d’offres ANR 2010 VERSO et 
CONTINT. 

C.7 CONCLUSIONS  
Tous ces éléments font que le travail scientifique réalisé par le programme Vox Internet ne 
peut être considéré comme terminé à l’issue de son financement ANR. Ce soutien a 
cependant permis de marquer un point d’étape important, à la fois dans la validation d’un 
certain nombre d’hypothèses scientifiques et dans la constitution d’un réseau de recherche 
informé, sinon dédié.  
Bien que la coordinatrice du programme arrive au terme de son activité professionnelle, les 
membres du comité scientifique en capitaliseront très certainement les apports dans leurs 
programmes de recherche et leurs activités à venir. 

C.8 REFERENCES 
Nous indiquons ici cinq auteurs dont les travaux ont profondément inspiré ou soutenu 
l’avancée de notre problématique. 
 
Jacques Berleur (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur), pour son œuvre 
pionnière en matière d’Ethique de l’informatique. 
Sandra Braman (University of Wisconsin), pour son approche d’un régime politique 
émergent de la communication globale.  
Mireille Delmas-Marty (Collège de France), pour sa recherche sur « les forces imaginantes du 
droit ». 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  21/32 

Lawrence Lessig (Stanford University), pour sa théorie sur le code informatique comme loi 
du cyberespace et son invention des « Creative Commons ». 
Pierre Rosanvallon (Collège de France), pour ses réflexions et propositions sur la démocratie 
contemporaine. 

D LISTE DES LIVRABLES 
Les trois partenaires ont collaboré de manière égale à l’ensemble des tâches d’animation et 
de production scientifique, en fonction de leurs spécificités scientifiques et institutionnelles. 
Date de 
livraison 

N° Titre Nature (rapport, 
logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires 
(souligner le 
responsable) 

Commentaires 

      
 

E IMPACT DU PROJET 
Note l iminaire : Le recensement des résultats du projet montre la diff iculté d’articuler mesure 
bibliométrique et constitution d’une masse critique. Le comité scientif ique du programme ayant été 
dès l’origine élargi à d’autres enseignants-chercheurs que ceux issus des trois établissements 
partenaires (soit 12 établissements d’enseignement supérieur et de recherche représentés), les 
productions collectives ont été à géométrie variable et un certa in nombre de productions 
monopartenaires ont été directement inspirées par les travaux du programme sans toujours s’y référer 
expressément, ce qui constitue, pour un objet scientifique « neuf », un apport scientif ique qualitat i f 
réel mais diffici le à mesurer. Ceci explique la forme non conventionnelle de la présentation de 
l’impact du projet, exprimée aux paragraphes E2-2 et E2-3 en termes d’actions de diffusion et 
vulgarisation.  

E.1 INDICATEURS D’IMPACT 

Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2) 
 
  Publications 

multipartenaires 
Publications 

monopartenaires 
Revues à comité de 
lecture 

 3 articles 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 
 

1 chapitre 
1 ouvrage à paraître 
1 ouvrage en projet 

1 ouvrage + 2 à paraître  
1 chapitre + 2 à paraître International 

 

Communications 
invitées 

6 7 

Revues à comité de 
lecture 

2 directions de revues 
6 articles 

1 direction de revue 
+ 1 à paraître 

2 articles 
+ 3 à paraître 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 
 
 

2 directions d’ouvrages 
+ 1 à paraître 

1 chapitre + 3 à paraître 

5 ouvrages 
3 chapitres 

France 
 

Communications 
invitées  

14 2 

Articles de vulgarisation 
 

1  
Actions de 
diffusion Confs de vulgarisation 

(Séminaires de 
recherche) 

8 16 
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Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)  
 
 Nombre, années et commentaires  

(valorisations avérées ou probables) 
Nouveaux projets 
collaboratifs 
 
 
 
 
 
 
  

. Réponse à 2 appels ANR 2010 (VERSO et CONTINT). 

. Création de la base de ressources et adossement à la recherche 
du projet MILLENNIA 2015 ‘Femmes, technologie et 
développement’ (en cours). 
. Rapprochement avec les recherches sur la ‘gouvernance du 
climat et de l’environnement’ (en cours). 
. Poursuite de l’activité dans les réseaux de recherche 
internationaux (Internet Governance, Éthique des TICs, Internet 
dans les Suds). 
. Co-direction de la collection praTICs aux éditions de la MSH 
(suite).  

Colloques scientifiques 
 
 
 
 
 
 
 

. Plusieurs publications en cours suite aux colloques, séminaires et 
journées d’étude (RAPPEL - International : 10, France : 4). 
. Co-organisation du colloque MILLENNIA 2011 (UNESCO, Paris). 
. Organisation d’une deuxième journée d’étude avec la Chaire 
Orange Polytechnique-ParisTech (2011, sujet en cours de 
définition). 
. Organisation de la conférence EntreSciences 2011 ou 2012 sur le 
thème « Gouvernance de l’Internet » (projet). 

Autres (préciser) 
 
 
 
 
 
 
 

. Migration du portail web du projet vers la plateforme Hypothèses 
du CLEO (en cours). 
. Devenir des recrutés : 1 poste de maître de conférences, 1 
qualification CNU, 2 thèses en cours (avec bourses doctorales) + 1 
à partir de septembre 2010. 
. Réponse aux sollicitations des pouvoirs publics, des médias et 
des associations professionnelles ou citoyennes sur le sujet traité. 

E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
Publications collectives ou individuelles des membres du comité scientifique du programme 
et des membres associés. 

1 - INTERNATIONAL 

 Revues à comité de lecture 
Massit-Folléa, F. (2008), « Gouvernance de l’Internet : les limites du multistakeholderism », 
revue online Gouvernance, N°2, Université d’Ottawa, Ca. 
Monnoyer-Smith, L. (2009), Deliberation and Inclusion: Framing Online Public Debate to Enlarge 
Participation. A theoretical proposal. I/S. A Journal of Law and Policy for the Information 
Society, 5(1), 87-116. 

Musiani, F. (2010), « Investigating Evolving Discourses on Human Rights in the Digital Age: 
Emerging Norms and Policy Challenges ». With Claudia Padovani and Elena Pavan. 
International Communication Gazette, special issue on Human Rights and Communication, edited 
by Aliaa Dakroury and Julia Hoffmann. 

 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages  
Massit-Folléa, F. et Méadel, C. (2006), "Consumer Models in the Encounter between Supply 
and Demand of Electronic Administration", in Social Informatics: An information society for all? 
Human Choice and Computers, J. Berleur, M. I. Numinen and J. Impagliazzo (eds), Springer.  
Monnoyer-Smith, L. (2007), Citizen's deliberation on the Internet: a French case. In Norris D. 
(dir.), E-Government Research: Policy and Management, New York: IGI Publishing, Chap. 10.  
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Musiani, F. (2009), Cyberhandshakes: How the Internet Challenges Dispute Resolution (...And 
Simplifies It), Madrid: EuroEditions. 
 
 (À paraître) 
Bourcier, D. (ed., with P.Casanovas, C. Maracke, M. Dulong de Rosnay) (2010), Intelligent 
Multimedia. Managing Creative Works in a Digital World, Florence, European Press Academic 
Publishing.  
Massit-Folléa, F. (2011), « The role of civil society in Internet Governance debates : between 
virtual and real politics », in Philippe Goujon et Sylvain Lavelle, Internet Gouvernance Ethics : 
Transparency, Trust and Tools, Bruxelles, Bruylant . 

Méadel, C. (with E. Brousseau et M. Marzouki, ed.) (2010), Governance, Regulation, Power on 
the Internet, Cambridge University Press, Mass. 

 (Projet) 
Massit-Folléa, F. et Méadel, C. (dir.) (2010), Internet Governance : a Critical Anthology, 
Springer / FMSH-EntreSciences . 

 Communications invitées 
2006 
Massit-Folléa, F. et Méadel, C., « Consumer Models in the Encounter between Supply and 
Demand of Electronic Administration », Seventh International Conference Human Choice and 
Computers (HCC7), Maribor, 21-23 septembre. 
2007 
Lakel, A. "Internet Governance, between Global Infrastructure and Multistakeholderism" , 
Symposium "The myth of the global Internet” (org. ECREA), Bruxelles, 10 octobre. 

Bourcier, D. « Recents Trends in Creative Commons Community » 
Massit-Folléa, F. « Civil Society Involvement in WSIS : the Rules of the Game » 
Mathias, P. « Power matters ». 
Méadel, C. « Patients e.groups charter and selfregulation ». 
 Workshop E.groups, Knowledge Building and Politics, (org. Marc Bloch Center – Vox 
Internet Program), Berlin, 27-28 avril.  

Naves, M-C. « Presentation of the programme Vox Internet II », at the Summer School on 
Internet Governance (org. GIGANET), Meissen, All., 30 juillet-2 août.  

2008 

Méadel, C. (avec M. Akrich et C. Remy),  « Building collectives via the web? Information and 
mobilization on cancer websites », Colloque « Virtually informed », Vienne, Autriche, 4-6 
janvier. 

Massit-Folléa, F. : « Gouvernance de l’Internet et société civile : les limites du 
‘multistakeholderism’ », Colloque de la Société québécoise de science politique, Université de 
Montréal, 8-9 mai.  

Massit-Folléa, F. « Démocratie participative, nouvelles citoyenneté ? », Colloque « Web 
participatif : mutations de la communication », (org. LabCMO / GRM / CIRST-UQAM), 
Québec, 6-7 mai. 
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2009 

Monnoyer-Smith, L. « The technological dimension of deliberation. On-line and Off-line 
Participation. » American Political Science Association Meeting, Toronto, Ca., 3-6 septembre. 

Musiani, F. « The Internet Bill of Rights: A way to reconcile natural freedoms and regulatory 
needs? “, 3ème colloque GigaNet, Sharm-el-Sheikh (Egypte), 18 novembre. 

2 - FRANCE 

 Revues à comité de lecture 
Barbet, Ph. (avec I. Liotard), « Propriété intellectuelle et régulation des marchés des biens 
informationnels : le cas du nommage sur l’Internet » in Revue d’Economie Industrielle (n° 
spécial Les 30 ans), n°128, 4ème trimestre 2009. 

Beauvallet, G. « Partie de campagne », in Hermès n°47, Paris, CNRS, 2007. 

Chéneau-Loquay, A. (dir.), Accès aux nouvelles technologies en Afrique et en Asie. TIC et 
service universel, Cahiers NETSUDS, n°4, Paris, L’Harmattan, août 2009. 

Delmas-Marty, M. (avec F. Massit-Folléa), « La démocratisation des savoirs », in Rue 
Descartes n°55, Paris, CIPH, 2007. 

Lakel, A. et Massit-Folléa, F. « Société civile et gouvernance de l’Internet », in Hermès n°47, 
Paris, CNRS, 2007. 

Massit-Folléa, F. et Méadel, C. (dir.), « Paroles publiques. Communiquer dans la cité », 
Hermès n°47, Paris, CNRS, 2007. 

Massit-Folléa, F. et Méadel, C., « Introduction », Hermès n°47, Paris, CNRS, 2007. 

Mathias, P. (dir.), « Philosophies entoilées » , Rue Descartes n° 55, Paris, CIPH, 2007. 

Méadel, C. (avec M. Akrich) «Les collectifs électroniques, nouveaux militants de la santé », 
in Hermès n°47, Paris, CNRS, 2007. 

Monnoyer-Smith, L. « Instituer le débat public », in Hermès n°47, Paris, CNRS, 2007. 

 (À paraître) 

Méadel, C. (dir. avec P. Froissart et J. Farchy), Sciences.com, Hermès n°57, Paris, CNRS, 2010. 

Bourcier, D. « Science Commons : nouvelles règles, nouvelles pratiques », Hermès n°57. 

Méadel, C. « Savoirs profanes et intelligence du web », Hermès n°57. 

Musiani, F., « En informatique, impossible d’imaginer une science non ouverte », Hermès n°57. 

 (Projet)  

Massit-Folléa, F. (avec R. Lévesque), « Ce que la gouvernance de l’Internet peut apprendre de 
la gouvernance de l’environnement », in « Politique du climat », n° spécial Revue française de 
science politique (dir. B. Lamizet), 2011 (soumis en avril 2010). 

 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
Barbet, P. TIC et commerce électronique : laboratoire de la régulation des échanges et des évolutions 
des règles d’imposition, in L. Gille (dir.), Les dilemmes de l’économie numérique, Limoges, FYP, 
2009.  
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Benghozi, P-J., Bureau, S. et Massit-Folléa, F. (2009), L’Internet des objets : quels enjeux pour les 
Européens / The Internet of Things : what Challenges for Europe ?, coll. praTICs, Paris, Editions 
de la MSH. 
Cornu, J-M.(2008), Nouvelles technologies, nouvelles pensées ? La convergence NBIC, Limoges, 
FYP éditions.  

Lakel, A., Massit-Folléa, F. et Robert, P. (2009), Imaginaire(s) des technologies de l’information 
et de la communication, coll. praTICs, Paris, Editions de la MSH. 

Massit-Folléa, F. (2008), Une approche européenne et francophone des recherches sur la 
gouvernance Internet, in « Le SMSI et après ? Perspectives sur la cité globale », Michel 
Mathien (dir.), Bruylant, Bruxelles, chap. 18, pp. 321-331. 

Mathias, P. (2008), Des libertés numériques, Notre liberté est-elle menacée par l’Internet ?  PUF. 

Mathias, P. (2009), Qu’est-ce que l’Internet ?, Paris, coll. Chemins philosophiques, Vrin. 

Méadel, C. (avec D. Oziel) (2008), Une charte des listes de discussion entre patients. Propositions 
pour une autorégulation, Elsevier/La Presse médicale. 

Monnoyer-Smith, L. (2008), Le débat public en ligne : une ouverture des espaces et des acteurs de la 
délibération ?, in « Le débat public : une expérience française de démocratie participative », 
L. Blondiaux et al., Paris, La Découverte. 

Monnoyer-Smith, L. (2009), Postface. La notion d'imaginaire : mauvaise réponse à une bonne 
question ? In Lakel, A., Massit-Folléa, F. et P. Robert (dir.), Imaginaire(s) des technologies 
d'information et de communication, op. cit.  

Robert, P. (2009), Une théorie sociétale des TIC, Paris, Lavoisier.  

Robert, P. (2010), Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles, 
Paris, Lavoisier. 

 À paraître (automne 2010) 

Badouard, R., Méadel, C., Monnoyer-Smith, L., Musiani, F., Towards a Typology of Internet 
Governance Socio-Technical Arrangements, in « Internet Governance : Countering the 
Democratic Deficits », Paris, Presses de l’Ecole des Mines.   

Massit-Folléa, F., Méadel, C. et Monnoyer-Smith L. (dir.), Internet Governance : Countering the 
Democratic Deficits, Paris, Presses de l’Ecole des Mines. 

Massit-Folléa, F., From Technical Standards to Societal Norms, in Internet Governance : 
Countering the Democratic Deficits, Paris, Presses de l’Ecole des Mines. 

Mathias, P., Norms and the Internet, a Philosophical Approach, in « Internet Governance : 
Countering the Democratic Deficits », Paris, Presses de l’Ecole des Mines.  

 Communications invitées 
Colloque Démocratie participative en Europe, Toulouse, 15-17 novembre 2006. 
Cécile Méadel (avec Meryem Merzouki), « La corégulation d’Internet comme instrument 
d’action publique, Démocratie délibérative ou organisation des pouvoirs ? ».  

Symposium Internet et réseaux de connaissance. Entre partages et péages (co-org. SFSIC, GRECO, 
NetSuds ), Bordeaux, 27-28 septembre 2007. 
Amar Lakel : « L'administration électronique, vers un modèle de gouvernance des systèmes 
d'information ouverts » 
Joëlle Le Marec : « L’Internet et les nouvelles pratiques professionnelles des chercheurs » 
Cécile Méadel : » Les listes électroniques de patients, de l'information à l'action » 
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Laurence Monnoyer-Smith, « Pratiques collectives sur l’Internet : quelle reconfiguration des 
pouvoirs ? » 
Françoise Thibault : « En quête d'une politique publique pour l'édition numérique française ». 

Colloque La gouvernance des sociétés contemporaines au regard des mutations de la normativité (org. 
LARGOTEC-Paris XII et REGIMEN), Université Paris II, 12-13-14 décembre 2007. 
Françoise Massit-Folléa et Marie-Cécile Naves «  La gouvernance de l’Internet, un cas d’école 
pour la normativité contemporaine ». 

Colloque international Ecritures : Sur les traces de Jack Goody (org. ENSSIB), Lyon,  24-26 janvier 
2008  
Paul Mathias, « Est-ce que you escribes binario, mijn Freund ? ou Le paradoxe du scripteur illettré ». 
 
Journée d’études  Le pouvoir de nommer sur l’Internet (co-org. AFNIC), Paris, 14 février 2008. 
Patrick Maigron (avec Loïc Damilaville), « Le premier Observatoire du marché des noms de 
domaine en France ». 
Cécile Méadel, « Qui gouverne les litiges sur les noms de domaine ? ». 
Marie-Cécile Naves, « Statuts et pouvoirs des registres de ccTLd en Europe ». 
 
Journée d'études Imaginaire(s) des technologies de l'information, Paris, 31 mars 2008 (Actes 
publiés). 
Amar Lakel, « Du discours symbolique aux référentiels normatifs : un mode de 
développement des usages par l’imaginaire ». 
Pascal Robert, « Critique de la notion d’imaginaire des TIC. Vieilles catégories (mythe et 
utopie) et nouveaux outils (macro-techno-discours  et impensé) ». 
 
Journée d'études Revisiting Internet Governance : Ethics and Politics in Human-Objects Networks, 
Paris, 25 juin 2008.  
Jean-Gabriel Ganascia, « An Artificial Intelligence-Based Formalization of Robot Ethics », 
Françoise Massit-Folléa, « Further steps in multigovernance ».  
 
Colloque De la gouvernance à la dynamique du commun de l’Internet. Questions autour du « droit 
d’entrée », Paris, Ecole des Mines, 26-27 mars 2010. 
Mireille Delmas-Marty, « Conclusion : Internet perturbateur, révélateur et régulateur ». 

ACTIONS DE DIFFUSION ET VULGARISATION  

 Interventions dans des séminaires de recherche et des formations  
Séminaire doctoral du Centre d’études d’Afrique noire (CNRS-IEP de Bordeaux), Bordeaux, 25 
janvier 2007  
Françoise Massit-Folléa, « Le SMSI et l’intégration de la société civile dans les enceintes 
internationales ». 

Séminaire Communautés numériques, EHESS, Paris, 18 mars 2007  
Françoise Massit-Folléa, « Mailing-lists et délibération virtuelle au SMSI ». 

Séminaire doctoral du GRESEC (Université Grenoble 3), Grenoble, 28 janvier 2008. 
Françoise Massit-Folléa, « Quelle approche communicationnelle pour la gouvernance de 
l’Internet ?». 

Séminaire du CEJEM (Centre d'Études Juridiques et Économiques du Multimédia, Université 
Panthéon-Assas Paris II) « Internet et culture : quels enjeux juridiques ? », Paris, 14 mai 
2008. 
Patrick Maigron (avec Loïc Damilaville) : « Gouvernance Internet : Fonctionnement… et 
dysfonctionnements ». 

Atelier de lecture DEL (Réseau de recherche Démocratie Electronique), Paris, 23 octobre 2008 
Françoise Massit-Folléa : présentation et débat avec l’auteur Paul Mathias du livre « Des 
libertés numériques. Notre liberté est-elle menacée par l’Internet ? » (PUF, 2008). 
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Séminaire Interdisciplinaire PHITECO (Philosophie, Sciences et Technologies Cognitives), 
Université de Technologie de Compiègne, 20-21 janvier 2009 (Actes reprographiés). 
Françoise Massit-Folléa, « Le rôle de la société civile dans la gouvernance de l’Internet, 
espérances et limites ». 
Paul Mathias, « Normes de l’Internet et philosophie ». 
Laurence Monnoyer-Smith, « L'empreinte normative de la technique dans la 
communication ». 

Séminaire Diagonales STIC & Société (INRIA Rhône-Alpes / Université Pierre Mendès France, 
Grenoble), 13 mars 2009 
Françoise Massit-Folléa, « La société civile et la gouvernance de l’Internet : technique, 
politique et mondialisation ». 

Master 2 Recherche Innovations en Communication, Université Paris XIII, 4 novembre 2009 
Romain Badouard, « Internet, des ‘tuyaux’ au bien public : gouverner le réseau mondial 
aujourd'hui ». 

Séminaires du Collège International de Philosophie, Paris, 2008 à 2010 
Paul Mathias, « Travaux de diktyologie générale ». 

Séminaire ETHIQUE des TIC, Ecole doctorale EDITE de Paris. 
 Séance du 20 mai 2009 : 
 9H30 – 10H30 Jean-Gabriel Ganascia Introduction générale du séminaire et panorama de 
 l’éthique des technologies de l’information 
10H30 – 11H30 Françoise Massit-Folléa , La gouvernance de l’Internet – Gestion des noms de 
 domaines 
14H30 – 15H30 Laurence Monnoyer-Smith Vote et démocratie électronique 
15H30 – 16H30 Francesca Musiani, Le Forum de la Gouvernance de l’Internet – dispositifs 
démocratiques de résolution des controverses 
16H30 – 17H30 Danièle Bourcier, Propriété intellectuelle et « creative commons » 
 Séance du 27 mai 2009 : 
 9H30 – 10H30 Jean-Michel Cornu, Convergence numérique 
11H30 – 12H30 Françoise Massit-Folléa  , Internet des objets et RFID 
14H30 – 15H30 Cécile Méadel, Régulation, co-régulation et établissement collectif des normes 
15H30 – 16H30 Paul Mathias , Des libertés numériques 
16H30 – 17H30 Jean-Gabriel Ganascia, Surveillance, sousveillance, équiveillance et éthique de 
 l’information 
 Séance du 19 mai 2010 : 
 9H30 – 10H30 Jean-Gabriel Ganascia, Introduction générale du séminaire et panorama de 
 l’éthique des technologies de l’information 
10H45 – 12H00 Paul Mathias, Des libertés numériques 
 Séance du 26 mai 2010 : 
 9H30 – 10H30 Laurence Monnoyer-Smith, Les formes de la participation politique en ligne  
10H45 - 12H00 Francesca Musiani, Résolution de controverses en ligne: enjeux et dispositifs 
15H45 – 16H45 Danièle Bourcier, Propriété intellectuelle et « creative commons »  
17H00 - 18H00 Jean-Gabriel Ganascia, Surveillance, sousveillance, équiveillance: nouvelles formes 
 politiques induites par les technologies de l'information  

Lettre électronique de la FMSH, décembre 2009 :  
Françoise Massit-Folléa, « Gouvernance de l’Internet : une nouvelle donne politique ? » 

Séminaire interne de recherche FMSH, Paris, 29 janvier 2010 : 
Françoise Massit-Folléa, « Problématique et premiers résultats du programme Vox Internet 
II ». 

Séminaire « Information Studies » du Pr Antonova, Université du North-Dakota, Etats-Unis 
(en vidéoconférence), 13 avril 2010 : 
Françoise Massit-Folléa, Francesca Musiani et Clément Mabi, Internet Governance Issues : 
Looking from Europe. 
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 Autres interventions et contributions  
INTERNATIONAL 

Internet Governance Forum (ONU), Athens Preparatory Contributions, 30 March 2006 : 
Vox Internet, avec le CRID-Université Notre-Dame de la Paix et l’Institut Destrée (Namur), 
contribution écrite (publ. disponible – dernière consultation le 23-05-2010 - à l’adresse 
http://www.intgovforum.org/cms/contributionsigf/107-athens-preparatory-contributions) 

Internet Governance Forum (ONU), Athènes, 1er novembre 2006 : 
Françoise Massit-Folléa, participation au workshop  « Role of Multistakeholder Dialogue in 
Internet Governance Issues ». 

Colloque Ethique et droits de l'homme dans la société de l'information, UNESCO-Conseil de 
l'Europe, septembre 2007 : 
Jean-Gabriel Ganascia, rapporteur de la table ronde « Les enjeux éthiques liés à l'accès à 
l'information » (publié in Actes du colloque, MAE, Paris, 2008). 
Françoise Massit-Folléa, animatrice de la table ronde « Identités et réseaux sociaux ». 

Colloque Millennia 2015 Femmes, technologie et développemen, org. Institut Destrée (Namur), 
Liège, 8-9 mars 2007 : 
F. Massit-Folléa,présidente du conseil scientifique, « Introduction et synthèse ». 
Cécile Méadel, « Les femmes actrices de la santé en ligne ».  
Françoise Thibault, « Les étudiantes face aux TICs, perspectives européennes ». 
(publ. sur le site web du projet www.millennia.org) 

Colloque de la présidence française de l’Union européenne, SCIENCES EN SOCIÉTÉ : 
DIALOGUES ET RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE, Paris,  2008 : 
Jean-Gabriel Ganascia, rapporteur général de l’atelier « TIC »   
Françoise Massit-Folléa, rapporteur de la session « Nouveaux pouvoirs et nouveaux enjeux 
politiques dans la société de l’information » 
Laurence Monnoyer-Smith, rapporteur de la session « Neutralité de la technique » 
(publ. in Science & Devenir de l’Homme, Les Cahiers du M.U.R.S, 2ème trimestre 2009, pp. 84-
96). 

Conférence de la présidence française de l’Union européenne L’Internet du Futur, Nice, 6-7 octobre 
2008 : 
Françoise Massit-Folléa, avec Pierre-Jean Benghozi, Présentation de l’étude « L’Internet des 
objets / The Internet of Things » (étude publiée). 

Colloque EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance), Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, 20-21 octobre 2008 : 
Françoise Massit-Folléa, contribution : « Governing Internet as a Common Good ? »  
(publ. sur le site www.eurodig.org). 

Internet Governance Forum (ONU), Sharm-el-Sheik (Egypte), 19 novembre 2009 : 
Françoise Massit-Folléa, participation au Workshop « Internet of Things ».  

3ème Rencontre EURODIG (European Dialogue on Internet Governance), conférence de la 
présidence espagnole de l’Union européenne / Conseil de l’Europe, Madrid, 28-29 avril 
2010 : 
Françoise Massit-Folléa, participation à la table ronde « Net Neutrality ». 

FRANCE 

e-World Forum, Issy-les-Moulineaux, 13 octobre 2006 : 
Françoise Massit-Folléa, participation à la table ronde « Gouvernance de l’Internet », 
(synthèse publiée sur le site du Forum). 
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Commission française de l’UNESCO, Paris, décembre 2006 : 
Jean-Michel Cornu, Jean-Gabriel Ganascia, Françoise Massit-Folléa : participation au groupe 
de travail préparatoire au colloque "Ethique et droits de l'homme dans la société de 
l'information". 

Université de printemps de la FING « L’apprenti sorcier », Aix-en-Provence, 24-25 mai 2007 : 
Atelier « Communication et identités dans l’Internet des objets », animé par Françoise 
Massit-Folléa, interventions de Jean-Gabriel Ganascia et Paul Mathias. 

Comité d’Ethique du CNRS (COMETS – Jean-Michel Cornu et Jean-Gabriel Ganascia, membres 
du Comité), Paris, 6 février 2009 :  
Audition de Françoise Massit-Folléa : « Gouvernance de l’Internet : la montée d’une 
préoccupation éthique » 
Audition de Danièle Bourcier : « Droit, gouvernance et éthique des TICs ». 

Délégation aux Usages de l’Internet, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
janvier-février 2009 : 
Participation de Françoise Massit-Folléa, avec Pierre-Jean Benghozi, au groupe de travail 
public-privé sur « l’Internet des objets ». 

UNESCO, Session d’information interne Info-Ethics, Paris, 17 février 2009 : 
Françoise Massit-Folléa : « Gouvernance de l’Internet et Ethique des TICs ». 

Colloque Vivagora Comment mettre l’innovation en démocratie ? Pratiques et enjeux de 
concertation , Paris, 18 mars 2009 : 
Romain Badouard, « Approches de la gouvernance technique et politique de l’Internet ». 

Colloque du Programme International de Recherche ISD, Fondation CIGREF, Paris, 24 septembre 
2009 : 
Françoise Massit-Folléa, « Internet et la dimension sociétale »  in Session 5 : Une prospective 
des usages : comment articuler usages publics et usages privés ?   

Fête de la Science au Collège François 1er, Villers-Cotteret (Picardie), 20 octobre 2009 : 
Romain Badouard, « Qui contrôle Internet ? ». 

Journée d'étude CREIS-Terminal « La gouvernance de l’Internet », Campus de Jussieu Paris 5, 
Institut Jacques-Monod, Paris, 11 décembre 2009 : 
Amar Lakel, « Penser la gouvernance de l’Internet : Pouvoir et institutionnalisation de l'usage 
des TICS » 
Francesca Musiani, « La Charte des Droits de l’Internet: Perspectives et alternatives ». 

Classes de Terminale ES du Lycée St-Vincent, Rennes, 17 mars 2010 : 
Intervention de Romain Badouard, « Internet dans la mondialisation : gouverner le réseau 
mondial aujourd’hui ». 

Classes de Terminale ES dans le cadre des Printemps de l’Industrie, Compiègne (Picardie), 24 
mars 2010. 
Romain Badouard, « Internet dans la mondialisation : gouverner le réseau mondial 
aujourd’hui ». 

Séminaire TICE de l’Inspection générale de l’Education nationale, Paris, 8 avril 2010 : 
Françoise Massit-Folléa, avec Louis Pouzin, conférence « Gouvernance de l’Internet : 
technique, politique et mondialisation ». 

Consultation publique « Neutralité de l’Internet » du Secrétariat d’Etat à l’économie numérique 
(France)  
Réponse collective Vox Internet II, 17 mai 2010. 
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 Presse écrite, audiovisuelle et électronique 

France Culture, Emission "La suite dans les idées", 17 juillet 2007 : 
« Le débat public, autour du numéro 47 d'Hermès "Paroles publiques" (dir. F Massit-Folléa et 
C Méadel) ».  
- Invités : Godefroy Beauvallet, Dominique Cardon, Françoise Massit-Folléa, Laurence 
Monnoyer-Smith. 

Revue EcoRev, 8 octobre 2007 :  
- Interview de Paul Mathias "Horizons du Net" 

Radio France Internationale, Emission "Idées", 2 décembre 2007 : 
- Invité : Paul Mathias "Les nouvelles frontières" 

Lettre Sociétés de l’Information, n°48, mai 2008 : 
- Interview de Françoise Massit-Folléa, « Penser pour mieux réguler » 

Journal du CNRS (avril 2009) : 
- Interview de Françoise Massit-Folléa et Laurence Monnoyer-Smith par Philippe Testard-
Vaillant, pour le dossier « Ce que changent les nouvelles formes de communication ». 

France Culture, Emissions « Place de la toile » : 
Invités membres du comité scientifique Vox Internet II : 
- vendredi 3 avril 2009, Jean-Michel Cornu, Nouvelles technologies, nouvelles pensées. 
- vendredi 22 mai 2009, Cécile Méadel, Moi, ma santé et le net. 
- vendredi 9 octobre 2009, Danièle Bourcier, Petite histoire de la sérendipité.  
- vendredi 6 novembre 2009, Jean-Gabriel Ganascia, Sousveillance / Surveillance. 
- vendredi 27 novembre 2009, Françoise Massit-Folléa, Gouvernance de l’Internet – une nouvelle 
donne politique ? 
- vendredi 25 décembre 2009, Paul Mathias, Qu'est-ce que l’Internet ? 

Recensions de l’ouvrage « L’Internet des objets / The Internet of Things » :  
Lettre Place publique, 20 novembre 2008 ; Blog de Michel Volle, mardi 10 novembre 2009 ; 
Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°54, novembre 2009 : David Forest, « Qui a peur de 
l’Internet des objets ? » ; Newropeans Magazine, 18 décembre 2009. 

Troisièmes Rencontres Décider Ensemble "Nouvelles technologies et concertation" : entretien avec 
Laurence Monnoyer-Smith (vidéo en ligne), 25 Janvier 2010. 

E.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION 

DIFFUSION 

Création d’une nouvelle collection (« praTICs ») aux Editions de la MSH (co-direction : Dana 
Diminescu, Françoise Massit-Folléa, Françoise Thibault). 
 2 titres parus en 2009, 3 titres à paraître en 2010. 
Création et animation du site web bilingue français-anglais www.voxinternet.org  
(Romain Badouard, Amar Lakel, Françoise Massit-Folléa, Clément Mabi). 

Articles publiés sur le site web du programme (hors actualité et brèves) :  
- 41 articles (en français, en anglais ou dans les deux langues).  

 Voir Annexe 3 : contenus et statistiques de fréquentation. 

Lettre de diffusion électronique du programme 
- Rédaction de onze numéros (juillet 2007, octobre 2007, décembre 2007, février 2008, juin 
2008, février 2009, juin 2009, décembre 2009, février 2010, mai 2010, juin 2010).  
- 578 abonnés à la clôture du programme. 
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Migration du site web du programme sur la plateforme hypothèses-org du CLEO (en cours à 
la date de rédaction du rapport de fin de projet) 
 - Clément Mabi, Françoise Massit-Folléa, avec la collaboration de Pierre Mounier. 

RESEAUX DE RECHERCHE 

Réponse aux appels à projet ANR 2010 VERSO et CONTINT : co-rédaction des projets 
ADAM et ADAM2 « L’alternative décentralisée et ses implications pour les ‘réseaux du 
futur’ » (réponse en attente) : Cécile Méadel, Francesca Musiani (CSI - Ecole des Mines de 
Paris, partenaire du projet Vox Internet). 

Création et co-animation du séminaire européen « Internet Governance : Transparency, Trust 
& Tools » (2008-2009) :  
 Tout le comité scientifique. 

Participation au réseau International Center for Info Ethics - ICIE (fondateur : Rafael Capurro, 
professeur à l’Université de Stuttgart, DE) 
 Jean-Gabriel Ganascia, Françoise Massit-Folléa, Paul Mathias. 
 
Participation au projet ETICA (dir. Bernd Stahl, De Montfort University, G-B), déposé dans 
le cadre du programme européen COST (projet non retenu en 2009) : 
 Jean-Gabriel Ganascia, Françoise Massit-Folléa (avec Philippe Goujon et Sylvain 
 Lavelle, partenaires du séminaire européen IG3T). 

Participation au réseau international de recherche GIGANET (Global Internet Governance 
Academic Network) : 
 Romain Badouard, Françoise Massit-Folléa, Francesca Musiani. 
 
Participation au GDRI NetSuds (CNRS-IEP Bordeaux) : 
 Françoise Massit-Folléa, Clément Mabi, Paul Mathias. 
 
Participation au conseil scientifique de la 9ème conférence IFIP Human Choice and Computers 
International, session « Ethics and Internet Governance », Brisbane, Australie, septembre 
2010 : 
 Françoise Massit-Folléa. 
 
AUTRES 
 
Participation aux travaux de suivi du Sommet Mondial sur la Société de l’Information 
(Internet Governance Forum, UNESCO, Commission française de l’UNESCO, Parlement 
européen, European Dialogue on Internet Governance, Secrétariat d’Etat français à l’économie 
numérique) : 
 Françoise Massit-Folléa, Francesca Musiani. 
 
Projet international MILLENNIA 2015 « Femmes, technologie et développement » (org. 
Institut Destrée de Namur, BE) : participation au comité scientifique et création de la base de 
ressources en ligne, préparation de la Conférence MILLENIA 2011 à l’UNESCO (Paris) : 
 Françoise Massit-Folléa (directrice du comité scientifique), Cécile Méadel, Françoise 
Thibault. 
 

* 
 


