
Ĺ éthique appliquée à Internet est un exemple des avantages et 
des inconvénients de l´information online, permettant d’une part un 
dialogue international, l’accès à l’information et le partage des bonnes 
pratiques ; alors que d’autre part, cette forme de délibération nécessite 
quelques références normatives et a besoin d ún certain niveau de 
gouvernance. Pour cette raison, une « e-éthique » représente à la fois un 
progrès et un défi pour les individus et les institutions. Cet ouvrage est 
un véritable manuel pour tout universitaire qui entre dans ce nouveau 
champ technologique mais également pour tous ceux qui ont à faire 
des publications scientifiques, même pour ceux qui analysent en tant 
qu’experts les projets de recherche. 

Applied Ethics in Internet could present a complete outlook of 
pros and cons of computer-mediated information. On the one hand, 
the prospect of an international or global ethical dialogue seems a 
strong argument in favour of sharing information and good practices 
through the new technologies. On the other hand, deliberation has to 
observe some norms, since practical deliberation requires a normative 
framework and an adequate level of governance. For this reason, 
“e-Ethics” is a real improvement and also defiance for individuals and 
for institutions. This book could help to understand the technological 
changes and the new context of scientific production. I would be 
especially useful for experts that have to analyze research projects.
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