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ll,nous appartíent
d'extger un contrôle
du développement
de la société de
l'information. Afin
de favoriser le droit
à un libre arbitre et
à la protection de la
vie privée face aux
pratiques commercia-
les et crimínelles.

sont généralement démunis face à l,invisibilité des
pratiques des gestionnaires des sites en l¡qne.ll
existe souvent un réel décalage entre ce qii"rt
souhaitable et annoncé et effãctivem"nt ,.ulùe 

"nmatière de sécurité et de protection des donnães.
Généralement, la dépendance totale des inteinau_
tes à un fournisseur de service, la méconnaissance
et la com.plexité des possibilités de recours, font
que ces derniers sont aussi dans l,incapacítb à
faire respecter leurs droits ou d,obtenir ,ãpãÃtion
lorsqu'ils sont victimet via leur tourn¡sseui,ìã''
pratiques criminelles.
Force est de constate4 qu,à l,heure d,un lnternet
omniprésent, de la globalisatíon, d,un marctre j
t'echefle mondíale favorisé par la personnalisation
des.services et par les techniques U" ,uru.iiirnä"
et de marketing, la commerciålisatíon ¿., Joìnì",
est devenue avec l,innovation technologiqu", un
des piliers de l'économie et du techno_á-p'it;iil",
dont le contre-pouvoir et la moralisation'iem¡lä
être laissés aux mains de hackers.
Parallèlement, nous assistons à une véritable
offensive d'un discours marketing ¿e l,¡nnãvation
technologiqus nous forçant à cro'ire qu. i"llã_.i
est naturelle et qu'à ce titre, elle ne plut ãtr; nJ
questionnée, ni contrariée, ni régulée par te politi_
que puisqu'il s'agit d'une évolution inäluctable et
irrépressible de notre civilisation.
Comment penser que l,attention et les interac_

1'"r: 
dg: personnes captées et monétisées par des

appt¡cat¡ons informatiques, que la banalisation de
tout acte d'achat, y compris de la consommation
qu sexe, pulsque tout se vend et tout s,achète sur
lnternet, que tout est magnifié v¡a les ¿crani, que

En juillet 2015 nous apprenions que la plateforme
de mlse en relation Ashley Madison offrant des ser-
vices de <Casual sex and lheating network> avait
été piratée compromettant les dõnnées privées et
financières de plus de trente millions U,ut¡¡isaiãurs.
Ce sont notamment les nom, adresse, profils,-
fantaisies sexuelles, transactions tin.niiãi., õu¡ont fait l'objet de chantage et de divulgat¡o-n pr¡l¡_
que. Le groupe de hackers revendiquani l,attaäue
dénonce le côté immoral des pratiques .orÀ.i¡"_
les et celui des personnes qui'y ont recourc oori
des rencontres extra-conjugatés (tes profrieiJå,
du site ciblé en détienneñt également ¿åu* 

"uir",aux noms évocateurs de Cougar Life et Established

Y.l, g.ui relèvent plus de sites de prostitution et
de trafic d'être humains que de simples réseaux
de rencontre). Désormais il faut compter 

";t;-1",motivations financières à l,origine dé cyOeratta_-
ques, celles. plus symboliques dont la justification
relèverait de la juste cause, du sentimint de justice
ou encore du bon droit, ce qui peut incture célles
émanant de groupes terroriitei.
[e_cas particulier de cette cyberattaque inter_
pelle à plusieurs niveaux, notammeni celui de la
sécurité, de la confiance et celui A" ,"rponriUiiite.
Pour faire court, nous ne pouvons que constater
I'inefficacité des mesures de sécuriié irplrniå", 

"tnous étonner que ce type de site garde ån mémoire
res.oonnees personnelles et les comportements des
utilisateurs alors que ces derniers pénr.nirãiouii,
a des transactions discrètes dont les détails sont
complètement et systématiquement effacés.
lndépendamment de la nature du s¡te ¡nirim¡n¿
ou des services offertt les cyberconsorr"t"uo

tout est accessible par un clic de souris et oue
les interdits n'existent ptus, sont une évoluiion
pou-r notre société et que l,humanité s,en trouve
renlorcée?
Mettre à distance critique le phénomène du numé_
rique est nécessaire afin de pouvoir ltnalysei ät
distinguer ce qui relève ¿e lã lo¡ Uu ,.riíe (¿ont
<la main invisible> n,est pas neutre) U. .. q.ìi-
pourrait relever de l,innovation technoloqique au
service de l'humanité, afin que celle_ci n.1åiipi,
uniquement assujettie aux seigneurs 

"t "* ¡àià¡t,
du monde technico-économiqtie. C'est ¿e noire"
responsabílité individuelle et collective de refuser
de se soumettre au dictat du numérique .t Oì ,.,
facilités en dehors de toute prise de ionr.i"niã 

"tpleine acceptation des conséquences ¿" no, .or_
portements et habitudes numériques.
C'est de.notre responsabilité d,eiiger un contrôle
ou devetoppement de la société de I'information
par.un pouvoir politique démocratique éclairé afin
oe ravonser entre autret le droit à un libre arbitrg
à la protection de la vie privée 

"u 
,.g.r¿ ¿.r'õi"t¡-

ques commerciales et criminelle, le ãroit à ne pas
être instrumentalisét à ne pas être soumis à dËs
logiques de rationalité économiques, le droit ã ães
conditions d'existence dignes ou'encora, p., 

"r"r_ple, le droit à t'abotition ães víotences pãiii¡Ëi
par le détournement de l,usage des te¿hn;loqi;s
et de la sécurité, le droit de nã pas ,e uoi, ir-por.,
u_ne éthique, une morale ou une citoyenn"te nrre_
rique définies sans concertation.
Ne serait-il pas temps d,inventer autrement le
numériquq ses codes de bonne conduite et sa
sécurité? r
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