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ÉDITO
Félix Paoletti : 15e colloque Creis-Terminal
Les libertés à l’épreuve de l’informatique :
fichage et contrôle social

COLLOQUE
1re PARTIE : CONTRÔLE SOCIAL
Stefano Rodota : Renforcement et développement de
nouvelles applications informatiques de surveillance
et de contrôle. Dominique Carré et Robert Panico : Le
contrôle social à l’heure des technologies de mobilité et
de connectivité. Du fichage ciblé des individus au traçage
continu des agissements.Michel Arnaud : Le passe Navigo
revisité. Julien Mattern : Critique de la notion de contrôle.
Le cas de l’informatisatin de la billetterie dans les transports
publics urbains.

2e PARTIE : LES RÉSEAUX SOCIAUX SUR INTERNET
David Fayon : Les réseaux sociaux menacent-ils nos libertés
individuelles? Yannick Estienne : Un monde de verre, Facebook
ou les paradoxes de la vie privée (sur)exposée. AndréMondoux :
Mon Big Brother à moi. Éric George : L’intrusion de Google dans
la vie privée, au coeur des mutations du capitalisme.

3e PARTIE : LES DONNÉES DE SANTÉ
Éric Carton : Informatique et travail social. Quand les textes mettent
les ordinateurs à l’épreuve. Véronique Dumont : Controverses autour
de l’échange électronique de données de santé, la question de l’identifiant
du patient.

4e PARTIE : LES FICHIERS DE POLICE
David Larbre : Les fichiers de police, une catégorie juridique incertaine?
Jean-Jacques Lavenue : La structure de l’OEil de Sauron ou le développement
des systèmes complexes de surveillance aux frontières. Jean-Jacques Lavenue :
Le syndrome de la forteresse assiégée. La fonction de l’OEil de Sauron.

REPÈRES
David Forest : A propos du livre d’Alex Türk «La vie privée en péril. Des citoyens sous
contrôle». Jacques Vétois et Bernard Prince : A la mémoire d’Emmanuel Videcoq.

BLOC-NOTES

La revue Terminal est publiée avec le concours du Centre National du Livre.
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