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TECHNOLOGIES
ET USAGES 
DE L’ANONYMAT 
SUR INTERNET

ÉDITO
Jacques Vétois : Fondation de CREIS-Terminal
COLLOQUE
Félix Paoletti : Propositions et recommandations 
apportées lors du débat conclusif du 15e colloque CREIS-
Terminal. Les libertés à l’épreuve de l’informatique : 
fichage et contrôle social.

DOSSIER : L’ANONYMAT À L’HEURE D’INTERNET
Chantal Enguehard et Robert Panico : Technologies et 
usages de l’anonymat à l’heure d’Internet.

1RE PARTIE : APPROCHES JURIDIQUES ET POLITIQUES
Willy Duhen : Les FAI face à l’anonymat sur Internet : vers de 
nouvelles responsabilités. Laurence Favier : L’anonymat en 
contexte dématérialisé, l’originalité du vote électronique. 
Marie-Andrée Weiss : Est-il légal de demeurer anonyme sur Internet
selon le droit des États-Unis ? Romain Lecomte : L’anonymat comme
«art de résistance » : le cas du cyberespace tunisien.

2E PARTIE : APPROCHES SOCIOLOGIQUES
Alain Rallet, Fabrice Rochelandet : Exposition de soi et décloisonnement
des espaces privés, les frontières de la vie privée à l’heure du Web relationnel.
Elodie Kredens : Le bal des identités numériques, usages et approches chez 
les jeunes internautes. Fanny Georges, Antoine Seilles, Jean Sallatin : Des
illusions de l’anonymat, les stratégies de préservation des données personnelles 
à l’épreuve du Web 2.0. Francesca Musiani : Ménager le droit à la vie privée,
entre anonymat et connaissance de l’identité, les débuts des réseaux sociaux 
en pair-à-pair. 

STRATÉGIES
Nicolas Jullien, Jocelyne Trémenbert : Les TIC dans les TPE, un investissement
sous contraintes socio-économiques et surtout individuelles.

MULTIMÉDIAS 
Fredj Zamit : Usage silencieux du téléphone portable et son impact sur la 
communication interpersonnelle non distante.

REPÈRES 
Nathalie Dagorn : Sensibilisation aux coûts et conséquences du spam.

BLOC-NOTES
APPEL À COMMUNICATION : « Technologie de l’information et de la communication et 
changements dans le travail ».
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