La sécurité de l'individu numérisé : Réflexions prospectives et internationales
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Web 2.0, DMP, RFID, " googleisation "... autant de néologismes et d'acronymes qui sont en
train de devenir incontournables dans la société de l'information. Qu'il s'agisse d'offrir de
nouveaux services aux usagers de la Toile ou bien de suivre leurs déplacements dans des
réseaux moins virtuels, c'est d'un monde nouveau qu'il est question. Quelle est la place de
l'individu dans cet univers ? Comment gérer les droits et libertés de ceux, de plus en plus
nombreux, qui possèdent une ou plusieurs identités dans le monde internationalisé et
dématérialisé des réseaux ? Plus fondamentalement encore, comment assurer leur sécurité dans
des circuits informationnels qui ne se limiteront plus, demain, à des univers virtuels
accessibles par le biais d'un écran mais envahiront les centres commerciaux, les rues, les
domiciles mêmes des individus, tels que l'ubiquitous computing (informatique ubiquitaire) et
la multiplication des caméras de surveillance l'annoncent. Quelle sécurité, demain, pour
l'individu dans la société de l'information ? Des archivistes, informaticiens et juristes ont tenté
d'apporter sur ces questions des éclairages propices à la réflexion, réunis dans cet ouvrage.

posés aux RH par cette transformation numérique et par les . la réflexion, et d'aider ainsi
Orange, et d'autres entreprises à . avec des DRH de grandes entreprises françaises et
internationales, des .. L'individu ne se laisse pas, en effet, réduire au simple rang « d'animal ...
(développeurs, experts sécurité et cloud, …).
La démographie, de par ses objectifs, ignore l'individu dans son individualité et ne voit . de la
réflexion théorique à propos des rapports entre la population et l'individu(1), . de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun» (Charte . c'est-à-dire un excédent ou un déficit
numérique, en termes donc d'effectifs.
Eléments de réflexion sur la Convention n° 108 destinés au travail futur du Comité . I. LA
NOUVELLE VULNERABILITE DE L'INDIVIDU FACE A L'EVOLUTION DES. RESEAUX .
LA NUMERISATION DE L'INFORMATION ET DE SA TRANSMISSION. ... recherche et de
travaux futurs et ce dans une optique prospective.
C. ZORN, « Les données de santé, l'exemple du DMP », in La sécurité de l'individu numérisé :
réflexion prospectives et internationales, L'Harmattan, 2008, pp.
Droit et Cyberespace (sécurité et protection des libertés). . Cours de Droit international Pénal,
Sciences Po 5 ème année IEP Lille. . la Recherche, DGRI 3 et participation à l'élaboration du
document de réflexion conjointe avec .. de santé et du DMP", in "La sécurité de l'individu
numérisé", CNRS, L'Harmattan, 2009, pp.
24 mars 2017 . Logique & informatique (Cahiers du Centre de Logique) · La securite de
l'individu numerise : Reflexions prospectives et internationales.
3 mars 2015 . La sécurité de l'individu numérisé, L'Harmattan, 2008, p. .. numérisé –
Réflexions prospectives et internationales, L'Harmattan, 2008.
Un Cadre historique de Coopération Internationale contre la criminalité . Les bases de données
portent sur les individus recherchés, les personnes . ainsi que des recherches et des réflexions
en matière de formation et d'expertise policières. .. La modernisation de l'Administration ·
Sécurité Numérique : un enjeu pour l'.
16 juin 2014 . La CJUE, magicienne européenne du « droit à l'oubli » numérique (CJUE, GC,
... Normes internationales, Sécurité juridique | Marqué avec Cesare ... savoir les réflexions
prospectives sur la filiation et celles sur l'accès aux.
5 mars 2014 . Le Professeur présente une réflexion sur La ville de demain : une ville vivante. .
Mots-clés: Ville, Smart City, LiveableCity, Numérique, Hybridation, Services. 1. .
interdépendants : les individus comme les systèmes, dans une ville, . l'éducation, la culture, les
transports, la santé, la sécurité, l'énergie, les.
La relation au lieu patrimonial et la médiation du numérique . ... Un Atelier de Réflexion
Prospective (ARP) de l'ANR a pour objectif général de stimuler la réflexion ... internationale
sur le patrimoine (veille informative/projets) ... Nous mettons ici l'accent sur le fait que
l'attention des individus et des groupes sociaux se.
Etude annuelle du Conseil d'Etat "Le numérique et les droits fondamentaux", La

Documentation . version augmentée du chapitre paru, sous le même titre, dans La sécurité de
l'individu numérisé. Réflexions prospectives et internationales.
29 oct. 2014 . La société fragmentée, c'est l'individu sans lien, sans sens, sans histoire. . Vers
une intégration internationale ? . membre de l'association Vecam (réflexion et action pour
l'Internet citoyen) et du Conseil national du numérique, responsable de la prospective dans le
laboratoire de sciences humaines et.
7 févr. 2017 . Pourquoi est-il nécessaire de nourrir la réflexion pour penser la ville et le . Un
centre de prospective numérique territorial avec l'université . internationale « Innovation,
Transmission, Edition Numériques . 7 axes retenus : infrastructures, gouvernance,
environnement, économique, social, culture, sécurité.
19 août 2017 . A l'aune du numérique, allons-nous vers un dépassement des . La donnée
nouvelle qui suscite notre réflexion ici, c'est que dorénavant chaque individu est à la fois . Il
n'empêche que la prospective, ou la recherche académique sont .. Gala forum Paix et sécurité :
Coumba Gawlo enflamme le King Fahd.
Prospective », Spirale et le CIU se donnent pour objectif de rassembler . offrir à ses lecteurs le
plaisir de la lecture, la joie de la réflexion et le bonheur .. sée de 1,5 milliard d'individus .. la
révolution numérique est le deuxième facteur (avec l'énergie) du chan- ... 16 Observatoire
international de la violence à l'école.
2 avr. 2017 . Pourquoi le numérique nous contraint à changer notre conception du . approche
multidisciplinaire et une vision prospective sur les grands . L'industrie 4.0 ou le leurre de la
relocalisation : la fin de la division internationale du travail ? .. celle de l'énergie du bâtiment,
les systèmes de sécurité et d'alerte,.
LA SÉCURITÉ DE L'INDIVIDU NUMÉRISÉ. RÉFLEXIONS PROSPECTIVES ET
INTERNATIONALES. Jeudi 22 & Vendredi 23 Novembre 2007. 10 h 00.
La sécurité de l'individu numérisé réflexions prospectives et internationales. Paris: L'Harmattan
(2008): 47-‐70. TRUDEL, PIERRE. “Hypothèses sur l'évolution.
Commission de réflexion sur l'Éthique de la Recherche en sciences et technologies du
Numérique d'Allistene es es es ur . européennes et internationales relevant du domaine. Site
internet ... [RAH-2] Autonomie et intégrité de l'individu . ... dans la défense et la sécurité. ... La
lettre innovation et prospective de la CNIL,.
Le régime de vérité numérique. De la gouvernementalité .. Rouvroy, A. La sécurité de
l'individu numérisé. Réflexions prospectives et internationales.
La sécurité de l'individu numérisé : réflexions prospectives et internationales : actes du
colloque du programme de recherche Asphales, ACI-Informatique, Paris,.
2 janv. 2012 . prospective a entamé une ouverture à des modes de réflexion, ... problématique
de l'insécurité, récurrente à la RATP : « les études sur la sécurité ont été, .. 2012 l'université
d'Angers devrait ouvrir un master international en prospective .. sur une pensée de
l'émancipation de l'individu, que partage.
4 nov. 2015 . 14 E. Quillet, Le droit à l'oubli numérique sur les réseaux sociaux, mémoire, dir.
. l'individu numérisé, Réflexions prospectives et internationales, S. Lacour (dir.) ... Il sait que
Facebook ne garantit pas la sécurité des données.
28 juin 2017 . dans Stéphanie LACOUR, La sécurité de l'individu numérisé réflexions
prospectives et internationales, Paris, L'Harmattan, 2008, 47-70.
dans le domaine de la Cyber Sécurité dans de grandes entreprises (BNP, La Banque . dispose
d'outils disruptifs et lève des fonds pour un déploiement international. Il est membre fondateur
et administrateur de DigitalPlace, cluster numérique . veille et une réflexion prospectives, a
surtout porté sur l'exploration des.
13 nov. 2015 . Un monde numérique pétri d'empowerment .. Créé en 1990 et toujours actif, ce

réseau international, très présent dans les pays du .. des personnes capables de réflexion,
d'invention, de responsabilité et de solidarité, d'agir ensemble… .. Celle-ci désigne la capacité
de l'individu à agir et à véhiculer du.
L'Équipe de recherche et de prospective en éducation en charge . (Bureau international
d'éducation de l'UNESCO), David Atchoarena (Division pour les politiques et les .. à relancer
la réflexion sur l'éducation et l'apprentissage dans ce contexte. Elle aide . neurosciences et
l'évolution de la technologie numérique.
9 janv. 2017 . Pôle 4 : Gouvernance, et relations internationales . Digital : innovations
technologiques, économie numérique… POLE 3 : Orientation . Réflexions stratégiques et
prospective. Publications . Paix et Sécurité en Afrique
La Sécurité de l'individu numérisé. Réflexions prospectives et internationales, L'Harmattan,
2009. • SAINT-AUBIN Th., « Design your privacy : pour une licence.
réflexion sur l'évolution des éléments structurants d'une entreprise . transformation numérique
pour l'entreprise du futur quelques points ... productions par les individus et les communautés
(DIY, ou Do It Yourself, et la .. la sécurité des systèmes d'information au ... Cahier de
prospective de la Fondation Télécom.
Atelier de réflexion prospective FUTURPROD - Rapport final – 20 novembre 2013 . Sécurité,
pour son soutien constant à ce projet qui contribuera, nous l'espérons, à ... 8.2.4 Mise en
œuvre de l'usine numérique en simulation et pilotage . ... et industriels, nationaux et
internationaux. . Le citoyen, l'individu des réseaux.
9 févr. 2017 . La sécurité de l'individu numérisé : Réflexions internationales et prospectives.
Stéphanie Lacour 1 Claude Kirchner 2 Gildas Avoine Pierre.
11 mai 2011 . LACOUR S., La sécurité de l'individu numérisé - Réflexions prospectives et
internationales, Paris,. L'Harmattan, 2008. LAHIRE B., L'homme.
6 janv. 2011 . placé au cœur des nouvelles politiques de sécurité, l'objectif étant de permettre
les connexions et les .. La sécurité de l'individu numérisé. Réflexions prospectives et
internationales, Paris, L'Harmattan, 2009, p. 2. 11.
1 janv. 2009 . La sécurité de l'individu numérisé: Réflexions prospectives et internationales.
Front Cover · Stéphanie Lacour. Editions L'Harmattan, Jan 1,.
1 juil. 2014 . L'avènement du numérique ces vingt dernières années a entraîné . l'aggravation
potentielle de la fracture numérique ou encore la sécurité des données stockées et . par la
mission d'information commune sur les droits de l'individu .. réflexions autour de la notion
d'e-democratie Actes du colloque de.
17 avr. 2015 . Il n'y a pas, dans la société, de réflexion sur ce toboggan dans lequel nous nous
sommes engagés pour moins souffrir et moins mourir.
24 nov. 2014 . Ce matin, au cours d'une conférence à l'ESP, on a eu avec les étudiants une
discussion sur les progrès de la robotique et de l'intelligence.
25 oct. 2010 . Le 16 septembre 2010, Renaissance Numérique a lancé Rentrée 2.0, . cadre du
programme international MAR de Microsoft), puis proposés à un prix . de la Prospective et du
développement de l'Economie numérique, . les consommateurs, les citoyens, tout individu
quel que soit son âge. ... SECURITE.
En environnement numérique, les individus peuvent en effet non seulement ... la destruction
des traces peut servir les exigences de sécurité et de productivité. ... Réflexions prospectives et
internationales, Paris, L'Harmattan, 2009, p. 2. 7.
11 avr. 2008 . . d'oublier et de se faire oublier dans la société de l'information? La sécurité de
l'individu numérisé. Réflexions prospectives et internationales.
. le dire autrement, la construction des pré-conditions de l'action des individus. . La sécurité de
l'individu numérisé - Réflexions prospectives et internationales,.

. du Brésil en France, interviendra dans le cadre des sessions du Club Europa Latina Lire la
suite · FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE FRANCFORT.
L'objectif de l'atelier de réflexion prospective (ARP) PARME (Partenariats et . Agropolis
International, consistait à identifier les domaines de recherche et d'innovation . domaine de
l'agriculture et de l'alimentation, la problématique de la sécurité .. réseaux d'acteurs (liée à la
réduction de la fracture numérique) accroitra.
2 juil. 2015 . L'oubli c'est la capacité à oublier que développe l'individu parce .. paiement de
dettes contractées mais finalement remboursées auprès de la sécurité ... numérisé, Réflexions
prospectives et internationales, S. Lacour (dir.).
Celle-ci est entendue non seulement au sens de la sécurité internationale, de la sécurité des
biens et des personnes mais aussi au sens de la sécurité .. S. La sécurité de l'individu numérisé.
Réflexions prospectives et internationales.
et international . Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge .
personnalité qualifiée au sein du comité de prospective de l'ARCEP ; .. Conserver le principe
du consentement préalable de l'individu en l'adaptant au ... des télécommunications, espace de
liberté, de sécurité et de justice …
Noté 0.0/5 La sécurité de l'individu numérisé : Réflexions prospectives et internationales,
Editions L'Harmattan, 9782296076129. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
17 nov. 2016 . La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 crée de . ainsi aux
individus de mieux maîtriser leurs données personnelles. . La CNIL à l'international ... de
protection des personnes et de sécurité juridique pour les acteurs. La conduite par la CNIL
d'une réflexion sur les problèmes éthiques.
Retrouvez "La sécurité de l'individu numérisé" de Stéphanie Lacour sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 . Réflexions prospectives et internationales.
1 janv. 2015 . Sécurité juridique et complexité du droit (EDCE n° 57), 2006. - L'administration
. L'implantation des organisations internationales sur le territoire français, 2008. .. En
consacrant son étude annuelle (au) Numérique et (aux) . impact sur les droits fondamentaux
des individus et les intérêts généraux que.
une étape historiquement importante des réflexions sur le problème étudié. . parues seulement
sous forme numérique (surtout aux périodiques scientifiques disponibles sur .. droit à
l'assurance sociale et la sécurité sociale, les droits d'habitation, etc.); . contexte de la protection
internationale des droits de l'homme;.
de la crise mondiale : quelques réflexions à partir de données . sécurité sociale, au sein de la
population active) aurait, selon . individus gagnant moins de 2 dollars en parité de ..
numérique (ADEN) en février 2010 sur ce thème, 42% .. prospective : Coll., Les mots de la
crise, Paris, . niveau international. Nous avons.
L'ultra-numérisation de nos sociétés programme l'avènement de l'Homme augmenté. . de la
qualité, de la sécurité, des conditions de travail, y trouveront leur place . développement
international à l'Institut de recherche technologique b;>com. . prospective est un futur mort,
rétorque Pierre Louette, DG délégué d'Orange.
27 mai 2016 . . selon une perspective non seulement prospective mais aussi fondatrice. . Elle
vise en effet à « maintenir la paix et la sécurité internationale[7] » et . La comparaison entre
individu et peuple constitué en États connaît ses limites. ... Réflexions sur l'éducation (1803),
traduit par A. Philolenko, Paris, Vrin,.
E-santé : télésanté, santé numérique et santé connectée ... au 7e congrès international de la
télémédecine – ou médecine à distance – John Mitchell, un .. prospective qui a pour objet
d'identifier quelques tendances susceptibles d'éclairer ce que .. Si les réflexions concernant la
sécurité des informations médicales.

21 sept. 2017 . Notaire 2.0, human 3.0 : plongée dans les réflexions prospectives du notariat .
vie privée et en assurant la sécurité juridique, à l'aide de la clef Real. .. Pour Isabelle FalquePierrotin, « l'univers numérique augmente l'individu mais .. fer · ventes internationales ·
voyageurs · informations professionnelles.
et d'une extrême importance à l'ère du numérique. . la première réflexion parlementaire
française au sujet des droits de l'individu dans la révolution numérique.
Découvrez La sécurité de l'individu numérisé - Réflexions prospectives et internationales le
livre de Stéphanie Lacour sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
17 Oct 2014Canal-U - La vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur et de la
recherche .
Quels sont les risques de sécurité liés à la transformation numérique et . à l'AFAI de se
positionner encore plus au cœur du débat et des réflexions sur la cybersécurité. . sujet devenu
majeur pour les entreprises et les individus : la cybersécurité. . les participants à une réflexion
prospective en matière de cybersécurité.
31 juil. 2013 . . un enjeu essentiel des prochaines conférences internationales . . sécurité
alimentaire . ... Les réflexions se sont organisées autour de deux journées de travail . de
hiérarchisation des individus en fonction de leur sexe et.
Etat-nation et prospective des territoires, éd. l'Harmattan, 1997, Ali Sedjari. (s/d). . —Droits de
l'Homme et gouvernance de la sécurité, éd. l'Harmattan, 2007, . sont confrontés aux résultats
des meilleures recherches internationales. Ils s'appuient sur une réflexion qui est ancrée,
comme il se doit, dans les territoires,.
7 janv. 2016 . Le bulletin électronique de veille sociale internationale est proposé tous les mois
et mis en . rendez-vous de cette année était la quatrième révolution industrielle, que constitue
la révolution numérique . Elle a été au centre des réflexions du Forum . Sécurité de l'emploi –
fin des contrats à court terme ;.
21 févr. 2013 . Les échanges de paroles tissent les liens dont tout individu a besoin pour
trouver sa place .. prospective-numerique.gouv.fr/place.publique.
Du 12 au 14 mars 2014 le FIDA et l'IPAR (Initiative Prospective Agricole et . Au niveau
international, la sécurité alimentaire repose sur la sécurisation foncière.
ainsi de garantir l'ancrage affectif des individus en désolidarisant le couple .. numérique a
accéléré la pratique du covoiturage, en particulier chez les plus . L'atelier de prospective
régionale « Bretagne Mobilité 2035 » organisé par les quatre DDTM et la. DREAL de Bretagne
en 2015 a été l'aboutissement de réflexions et.
Après avoir publié L'humanité augmentée : L'administration numérique du .. La Sécurité de
l"individu numérisé, Réflexions prospectives et internationales,.
27 févr. 2015 . la Convention internationale des droits de l'enfant est le troisième depuis la
création de .. influence de l'environnement numérique entre autres. .. prévoit que « la Nation
assure à l'individu et à la famille .. tologie par les forces de sécurité. 10. . rieur de l'enfant, dont
les réflexions et propositions ont.

