
“Corniou_9782100504114_BAT” (Col. : Informatique Grand Public) — 2008/11/26 — 16:29 — page V — #1

i

i

i

i

i

i

i

i

Préface

En quinze ans, avec Internet c’est une véritable révolution qui
s’est produite, sans doute comparable à l’apparition et à la

diffusion des techniques d’imprimerie à caractères mobiles.
La comparaison s’impose car l’une et l’autre ont développé

d’une manière massive l’accès au savoir, ou du moins à l’infor-
mation disponible.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population française
passe en moyenne 26 heures par mois sur Internet.

Plusieurs milliers de milliards de pages sont accessibles d’un
clic de souris depuis chez soi, depuis son bureau, depuis son
téléphone portable. Si l’on ne peut nier l’existence d’une
fracture numérique, elle est dans notre pays et en Occident en
général, sensiblement réduite par les nombreux cybercentres
publics ou privés.

Cette mutation considérable de la diffusion de l’information
est finement analysée par Jean-Pierre Corniou dans cet ouvrage
qui fait le point sur le développement d’Internet d’un point de
vue historique, technique mais aussi éthique.

Toutes les questions que soulève le développement d’Inter-
net et des techniques modernes d’information et de commu-
nication sont évoquées. Jean-Pierre Corniou dresse un état des
lieux précis des problèmes qui se posent, des solutions qui se
sont développées, des changements qu’appelle le fait majeur
Internet.

Pour autant, l’écrit n’a pas disparu bien au contraire, jamais
autant de livres n’ont été publiés dans notre pays. Si l’édition
généraliste souffre, les titres spécialisés prolifèrent. L’informa-
tion que véhicule Internet est en partie une information écrite.
Même les courriels ont redonné vie à la forme écrite, à la
correspondance, se substituant surtout aux communications
téléphoniques.
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VI Le web : 15 ans déjà... et après ?

Ce qui est peut-être le plus frappant dans la mutation que
nous vivons, c’est qu’elle concerne tous les secteurs de l’activité
humaine. Internet était d’abord réservé aux scientifiques, puis
aux chercheurs dans toutes les disciplines, avant de s’adres-
ser au grand public. Aujourd’hui, c’est tous les aspects de la
vie quotidienne, les démarches administratives, le commerce,
l’immobilier, le tourisme et d’une façon croissante tout ce qui
touche à la politique qui vit sur la toile.

Internet est également très vite apparu comme un outil indis-
pensable au service des personnes discriminées, des associations
et des professionnels du droit. Il permet ainsi à la Haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la Halde, à la
fois de faire connaître ses missions, de déposer une réclamation
ou encore de donner accès à toutes ses décisions.

Le site de la Halde a suivi la montée en charge de l’ins-
titution elle-même. Il est aujourd’hui consulté par plus d’un
million d’internautes par an. On y trouve une documentation
sur les évolutions législatives au niveau national et européen,
les principales décisions de jurisprudence publiées. On peut
accéder à un tri des informations en fonction des 18 critères
de discrimination et des principaux domaines, l’emploi, le
logement, l’éducation, l’administration et la réglementation,
l’accès aux biens et aux services.

Internet est aujourd’hui un des vecteurs principaux des
procédures d’accès à l’emploi. Une des premières réclamations
a porté sur des offres d’emploi publiées sur Internet, car très vite
s’est posée la question des risques de discrimination présentés
par les sites de mise en contact où les candidats remplissent une
fiche de présentation consultable par les employeurs. Dans un
cas comme dans l’autre, la Halde a considéré que les champs
concernant l’âge, le sexe, la nationalité, l’apparence physique,
l’origine, la religion, la situation de famille étaient susceptibles
de créer une inégalité de traitement discriminatoire. Elle a
alors informé les gestionnaires de sites. Le travail mené avec
les intermédiaires de l’emploi a conduit à la mise en place
d’une convention et d’un code de déontologie afin que l’outil
Internet ne permette pas la collecte d’informations susceptibles
de générer des inégalités de traitement.

L’effet multiplicateur d’Internet est aussi mis au service de la
lutte contre les discriminations en offrant un espace d’échange
de bonnes pratiques ou de formation avec les modules de
formation à distance.
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Préface VII

Pour associer plus fortement les publics jeunes à la lutte
contre les discriminations, la Halde a mis en place un blog sur
un site plébiscité par les 15-25 ans. En six semaines, près de
200 000 d’entre eux ont visité ce blog et 15 000 blogueurs ont
relayé un message d’engagement contre la discrimination.

Internet est désormais partie intégrante du fonctionnement
de nos institutions. Il faut aussi souligner l’utilité de ces tech-
niques pour aménager les postes de travail des collaborateurs
handicapés.

Bien sûr, en mettant en place un blog, en permettant la
réception des réclamations par courriel, la Halde a reçu des
messages d’intolérance. Mais ni le racisme, ni les préjugés,
ni la discrimination, ni la haine ne sont apparus avec le web.
Internet est un réseau technique, nous sommes responsables de
son contenu. Jean-Pierre Corniou n’occulte aucun des points
sensibles du débat sur Internet, la cybercriminalité, la désinfor-
mation, les rumeurs.

Internet est le produit de notre société. Il pousse jusqu’à la
caricature les travers de notre société, le sentiment d’urgence, le
culte irraisonné de la rapidité, et donc les risques de l’immédiat.
Peut-on laisser circuler tout – et souvent n’importe quoi – sans
régulation ? À l’aspiration de liberté qu’incarne Internet doit
répondre une éthique de responsabilité.

Internet est au centre de nos vies ; il est heureux que Jean-
Pierre Corniou, expert et homme de réflexion y consacre cet
ouvrage de référence, utile à tous ceux qui souhaitent penser
l’avenir de notre société.

Louis SCHWEITZER
Président de la Halde


