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Hadopi : du Collège aux Labs

Ces missions appellent une expertise avancée, appuyée sur un travail durable de recherche et d’expérimentation et 

fondée sur des méthodes nouvelles permettant la plus large participation des nombreuses ressources et compéten-

ces expertes disponibles grâce à l’internet. Institution publique créée par le législateur, la Haute Autorité dispose du 

temps et des moyens pour engager un tel travail. Institués par le Collège, c’est l’objectif des Labs qui en sont l’outil 

dédié. Labs et Collège interagissent :

• Le Collège assure le pilotage stratégique des Labs, il détermine les grandes orientations du travail qui leur est confié, 

en recueille les résultats, s’en inspire pour ses décisions, les orientations stratégiques et les positions officielles de la 

Haute Autorité ;

• Il nomme les experts-pilotes des Labs suite à un appel public à candidatures, il détermine les niveaux de droits de 

contribution conférés aux différents participants, il détermine l’enveloppe budgétaire annuelle des Labs ;

• Les Labs « irriguent » le Collège, ils peuvent s’auto-saisir de sujets et présenter le résultat de leurs recherches au 

Collège ; quelle que soit l’utilisation faite par le Collège de ce travail, il est librement accessible sur l’internet ;

• Les Labs instaurent un dialogue entre le Collège et la communauté qu’ils fédèrent, ils facilitent la compréhension par 

chacun des raisons et principes qui fondent les positions prises au fur et à mesure des travaux. 

Le Collège de l’Hadopi, instance de décision et de pilotage stratégique de la Haute Autorité, exerce les 

missions confiées à la Haute Autorité, exceptée la mise en oeuvre de la réponse graduée qui relève spécifiquement de 

la Commission de Protection des Droits de la Haute Autorité. Ces missions s’inscrivent dans un environnement extrê-

mement diversifié et complexe (politique, juridique, administratif, technique, économique, international, artistique, 

sociétal, etc.). Au fur et à mesure que l’internet se développe, cet environnement évolue de plus en plus vite, et ses 

différentes composantes sont de plus en plus imbriquées, ainsi que tente d'en donner idée l'emboîtement des 

anneaux de la représentation simplifiée de « l’écosystème » Hadopi reproduite en page suivante.

Les missions du Collège de l’Hadopi

• Encouragement au développement 

de l’offre légale et observation de 

l’utilisation licite et illicite des oeuvres sur 

l’internet ;

• Protection des oeuvres et objets 

protégés par un droit de propriété 

intellectuelle ;

• Régulation et veille dans le domaine 

des mesures techniques de protection. 

Les objectifs des Labs Hadopi

Consolider le travail de l’Hadopi et 

encourager le débat public par la 

construction, l’enrichissement et le 

partage de la connaissance.
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Labs Hadopi

C’est l’objectif assigné aux «Labs» de la Haute Autorité, ateliers de recherche confiés à des experts indépendants nommés par le Collège de l’Hadopi. Ils fonctionnent 

en mode collaboratif ouvert. Ils appuient la mission de la Haute Autorité de régulation de la circulation des œuvres sur l’internet, ils sont destinés à construire une exper-

tise approfondie des différentes composantes qui, dans leur globalité, constituent « l’écosystème » dans lequel elle évolue. 

Chacun correspond à un domaine d'expertise particulier et, dans leur ensemble, ils garantissent une approche pluridisciplinaire permettant d’aborder ces enjeux sous 

plusieurs angles complémentaires. Au delà de l’expertise, ils ont vocation à faire émerger des propositions :

• innovantes, qui synthétisent les opinions mais proposent aussi de nouvelles pistes. 

• transversales, grâce à la pluridisciplinarité des analyses.

• concrètes, pour enrichir les pratiques quotidiennes des acteurs.

• concertées, par le dialogue de tous les acteurs du débat.

• objectives, par la prise en compte proportionnée de tous les paramètres.

• expertes, par la réflexion approfondie dans un domaine donné.

La place de la création sur l’internet est au coeur des missions de la Haute Autorité. L'impact du numérique sur la société en général, la création en 

particulier, est protéiforme. Les mouvements à comprendre sont multiples, les sources d’information de plus en plus nombreuses. L’enjeu pour la 

Haute Autorité est de savoir engager un travail durable de recherche capable de s’inspirer des sources existantes et des mouvements émergents, tout 

comme de contribuer à les enrichir. 
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Objectifs des Labs
• AIDER LA PRISE DE DÉCISION

Pour le Collège de la Haute Autorité, les travaux issus des Labs fournissent des indicateurs qui sont 

autant d’outils à la prise de décision dans le cadre des missions qui lui sont assignées. 

• SYNTHÉTISER LES CONNAISSANCES

Il s’agit de mettre au point une base documentaire publique, capable de synthétiser les connaissan-

ces provenant d’un champ pluridisciplinaire qui évolue rapidement. Cet objectif nécessite de croiser 

des expertises multiples et de les confronter aux utilisateurs, invités - à leur tour - à alimenter cette 

base. Cette spécificité affirme le rôle d’interface de l’Hadopi.

• ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS PAR L’ANALYSE PROSPECTIVE

Les Labs ont pour mission d’analyser les phénomènes émergents (nouveaux usages ou évolutions 

technologiques) et d’étudier leurs conséquences pour les acteurs impliqués (ayants droit, opéra-

teurs, internautes, usagers, etc.). Cette analyse prospective a pour finalité d’anticiper les évolutions 

de la consommation culturelle en ligne.

• FAIRE ÉMERGER DES SOLUTIONS INNOVANTES

L’ensemble du dispositif Lab est dédié à l’élaboration de propositions susceptibles de contribuer à 

résoudre les tensions qui existent entre le respect de la propriété intellectuelle et les usages que 

permet le réseau. Le projet d’un Lab dédié à l’accompagnement de projets numériques innovants 

pour lesquels les membres apportent leur expertise est envisagé

• SENSIBILISER DES PUBLICS DISTINCTS

La plateforme collaborative des Labs Hadopi cible un large public. Au delà des publics traditionnel-

lement concernés par les missions de l’Hadopi (FAI, ayants-droit, prestataires de services en ligne, 

internautes, etc.), les travaux publiés sont destinés à la fois aux citoyens, aux enseignants-cher-

cheurs issus des disciplines traitant de la consommation culturelle en ligne : droit, information et 

communication, informatique et réseaux, aux autres institutions confrontées à des thématiques 

similaires ou liées, etc.

Les Labs ont apour objectif de construire une base de 

connaissances accessible à tous, regroupant des publi-

cations de référence rédigées selon une méthode colla-

borative, permettant d’élaborer des propositions de 

résolution des tensions existantes.

Cette approche innovante vise à décloisonner les acteurs et les 

débats afin de mettre au point des analyses qui synthétisent la 

pluralité des points de vue. A terme, l’outil rassemblera 

l’ensemble de la documentation produite par l’Hadopi et ses 

acteurs associés.

Au cœur du processus de travail des Labs : une méthode 

collaborative qui permet à la Haute Autorité d’entretenir un 

lien étroit avec les internautes, notamment par la sollicita-

tion d’experts qui contribuent à enrichir les travaux, comme 

avec les autres établissements, institutions, centres de 

recherches, universités et écoles, etc. qui, dans leur 

ensemble, contribuent à l’enrichissement de la connais-

sance relative à l’internet et la propriété intellectuelle.

Anticipant les prochaines évolutions du Net, la plateforme 

de publication est construite selon les principes du Web 

sémantique (Web 3.0 - qui facilite l’accès aux données et 

leur partage) et du Web dit « participatif » (ou Web 2.0 - qui 

invite l’internaute à contribuer à l’élaboration des contenus).
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Les 5 Labs Hadopi

1 RÉSEAUX & TECHNIQUES
   Support : Hadopi - Direction des Systèmes d’Information.
  

Au sein de ce Lab se forgent les propositions de positions qui relèvent 

de la mission légale de la Haute Autorité en matière technique (étude 

des expérimentations dans le domaine des technologies de recon-

naissance des contenus et de filtrage et des techniques permettant 

l'usage illicite d’oeuvres). Il explore et expose les limites de ces 

moyens. Il complète ces positions par des analyses des techniques 

permettant de favoriser la diffusion légale et l’usage licite d'oeuvres.

Au delà, il a vocation à se saisir de toute question relative aux réseaux 

ou aux techniques liés aux contenus auxquels ils donnent accès 

(métadonnées, tatouages numériques, cryptographie, etc.). 

Ce Lab assure un travail de veille technologique et de prospective 

dans ces domaines.

2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & INTERNET  
   Support : Hadopi - Direction Juridique / Direction de la Protection des Droits.
  

Ce Lab analyse les conditions actuelles de l’application du droit de 

propriété intellectuelle dans l’univers numérique, et explore les moyens 

qui permettraient, à l’avenir et en tenant compte de l’expansion de 

l’internet, de mieux le garantir tout en respectant l’équilibre entre la 

propriété et les autres droits fondamentaux.

Ce Lab assure un travail de veille internationale en étudiant les choix 

de dispositifs législatifs et réglementaires effectués à l’étranger. En 

étroite collaboration avec les directions juridiques de l’Hadopi, il 

prépare la participation de la Haute Autorité aux négociations et 

travaux de recherche menés au niveau international.

Il peut notamment servir de support aux propositions de modifications 

législative ou réglementaire que le Collège de l’Hadopi peut décider de 

porter.
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Les 5 Labs Hadopi

3 ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DE LA CRÉATION
    Support : Hadopi - Direction des Finances 
    et du Développement.

Ce Lab a vocation à élaborer une analyse objective de 
l’économie de la création dans l’univers numérique dans 
toutes ses composantes (accès aux catalogues, rémunéra-
tion des ayants droit, modèles économiques, volume et 
impact de la consommation illégale, évolution de la 
consommation légale, prix des oeuvres, etc.).

En prenant en compte les perspectives de développement 
de l’internet, les contraintes économiques qui pèsent sur 
les différents acteurs, il élabore et modélise les différentes 
hypothèses possibles, sur les marchés français et étran-
gers pour permettre à la création de conserver et consoli-
der ses ressources tout en préservant diversité et richesse 
des offres.

4 USAGES EN LIGNE 
   Support : Hadopi - Direction de la Communication et des       
Relations Extérieures.
  
En adoptant une approche sociologique des compor-
tements, ce Lab explore les phénomènes sociaux qui 
déterminent la relation entre les utilisateurs connectés 
et la création culturelle et artistique. 

Il analyse les tendances d’usages de création sur 
l’internet, légaux et illégaux, les raisons de ces usages 
comme les possibilités, existantes ou non, de les faire 
évoluer dans le sens de l’intérêt général et de l’équité.

Il observe les usages émergents. 
Il propose des solutions pour dépasser les oppositions 
apparentes.

5 INTERNET & SOCIÉTÉS   
    Support : Hadopi - Bureau du Collège

Ce Lab observe l’internet dans sa dimension 

philosophique. Face à l’immédiateté qui caracté-

rise souvent le débat autour de l’internet, il prend 

le temps d’une réflexion approfondie et globale sur 

les principes fondamentaux des sociétés et la 

conséquence de l’expansion de l’internet sur ces 

principes.

Libre de toute contrainte de calendrier, il 

s’intéresse à la place de la création, de la propriété 

et de la liberté dans le monde du numérique et des 

flux du 21ème siècle.
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Fonctionnement des Labs

L’ensemble des travaux de chaque Lab est publiquement accessible sur la base de connaissances. Le Collège peut décider de l’adopter, partiellement ou tota-

lement, en tant que position officielle de la Haute Autorité. Les travaux publiés qui ne sont pas transformés en position officielle peuvent faire l’objet d’un avis 

du Collège, qui y est alors annexé.

9

UNE MÉTHODE COLLABORATIVE

Les Labs font travailler de multiples acteurs sur un 

même projet. Ils travaillent selon la méthode collabo-

rative classique de la « culture de la participation » 

très répandue sur l’internet, en s’appuyant sur la 

création de contenu par les utilisateurs eux-mêmes.

L’un des enjeux est d’apporter aux internautes la 

possibilité concrète de contribuer au travail de 

chaque Lab, de s’en approprier les résultats et de les 

faire eux-mêmes évoluer. Le travail se fait en ligne et 

hors ligne au choix du pilote de  Lab qui peut organi-

ser des réunions physiques s'il le souhaite, de niveau 

adapté à l’objectif de la réunion.

Les Labs sont ouverts à tous, sur candidature spon-

tanée ou appel à contribuer de la part du Collège de 

l’Hadopi, du Secrétariat général ou encore des 

membres eux-mêmes. Le Collège attribue la qualité 

de membre, et les droits associés. Les membres 

relèvent de deux régimes de droits, rédacteur ou 

contributeur.

UNE ORGANISATION INNOVANTE

Les labs se composent :

• d’un expert-pilote indépendant, responsable du 

Lab, nommé par le Collège de l’Hadopi suite à un 

appel public à candidatures. Il est rémunéré pour 

son travail.

• d’un chargé d’études Lab, agent de l'Hadopi issu 

de la direction support du Lab. 

• des membres rédacteurs, internautes experts 

disposant des droits d’écriture sur les textes mis en 

chantier.

• des membres contributeurs, internautes identifiés 

disposant des droits de commentaire libre.

Les Labs peuvent travailler tout à la fois de façon 

indépendante (le Lab seul) ou de façon partagée 

(plusieurs Labs), lorsque le sujet l’exige. Ils peuvent 

faire appel à des experts, demander l’acquisition ou 

la réalisation d’études nécessaires à leur travail, 

proposer l’organisation de réunions ou 

d’événements publics.

3 NIVEAUX DE CONTRIBUTION

Les membres rédacteurs disposent de la capa-

cité d’intervenir directement sur le contenu 

(rédaction) des textes en travail. Pour disposer du 

droit de rédaction, un membre doit être coopté par 

ses pairs et être confirmé dans ces droits par le 

Collège de l’Hadopi.

Les membres contributeurs interviennent en leur 

nom propre (non anonyme) et s’engagent à respec-

ter une charte éditoriale en contrepartie de quoi 

leurs commentaires sont librement publiés. 

Les travaux sont librement consultables sur 

l’internet et tous les internautes peuvent y contri-

buer en proposant de nouvelles ressources docu-

mentaires ou des contributions, dont la décision de 

prise en compte appartient au Lab lui-même. Si 

elles sont prises en compte, ces contributions sont 

publiées et viennent enrichir la base de connais-

sance.

La coordination opérationnelle des travaux est assu-

rée par le Bureau du Collège, service rattaché au 

Secrétariat général et dédié aux Labs. 



Instances de pilotage et outils

• Choix des thèmes et des objectifs, priorités

• Orientation générale du programme de recherche

• Définition des questions à l’étude des Labs

• Définition des crédits

• Attribution du statut de membre et des droits associés

Outils

La plateforme internet structure les contenus 

selon une approche sémantique. Tous les 

travaux intermédiaires ou finalisés, ainsi que les 

contributions, y sont publiés. Elle intègre :

• un moteur de recherche permettant d’accéder aux 

documents produits par les Labs et de parcourir les 

sources documentaires en ligne.

• un module collaboratif qui distingue deux statuts :

- rédacteur (droit d’écriture sur les travaux)

- contributeur (droit de publier des commentaires)

1 liste de diffusion pour chaque Lab :

• Animation des groupes et coordination des travaux

• Feed-back des internautes

1 Newsletter interne Hadopi Labs :

• Transversalité des travaux

• Informations destinées à tous les agents

• Secrétariat général

• Sur invitation, experts     

  pilotes des Labs

• UNE MÉTHODE COLLABORATIVE    

COLLÈGE 
DE L’HADOPI

• Définition des personnes à auditionner, le cas échéant

• Validation des livrables (drafts et études finalisées)

• Validation du planning

• Validation de la méthodologie

• Secrétariat général

• Bureau du Collège

• Directions Hadopi

• Experts pilotes 

  des Labs

• RÉUNION COORDINATION LABS    

Comité de 
pilotage
Mensuel (*)

• Définition du planning et des livrables

• Préparation des ateliers : sélection des documents 

de référence, méthodologie, proposition de partici-

pants autres que les membres du Lab

• Pré-validation des drafts qui seront transmis au Copil

• Bureau du Collège

• Directions Hadopi

• Equipe Labs

• SUIVI OPÉRATIONNEL DES TRAVAUX

Comité 
de suivi
Hebdomadaire (*)

(*) : Rythmes indiqués à titre indicatif.
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Cycle de co-construction d’une analyse Lab

1

LABS

CadrageConsolidation

CADRAGE 
METHODOLOGIQUE
EXPERTS PILOTES
ET CHARGES D’ETUDES

PUBLICATION
D’UN PROJET V1
SUR LA BASE DE 
LA DOCUMENTATION
EXISTANTE

CONTRIBUTIONS
COMMENTAIRES 
AMENDEMENTS
DISCUSSIONS
SONDAGES - ETUDES
ELABORATION DES 
PROPOSITIONS

ADOPTION
DU DOCUMENT PAR LE LAB

SIGNATURE COLLECTIVE DU
DOCUMENT PAR LES MEMBRES DU

LAB (EVENTUELLES RÉSERVES
ANNEXÉES AU DOCUMENT)

PRÉSENTATION AU
COLLÈGE DU DOCUMENT

ADOPTÉ PAR LE LAB
DÉCISION DU COLLÈGE

SUR LE DOCUMENT

PUBLICATION DE L’ANALYSE
SELON LES MODALITÉS DÉCIDÉES

PAR LE COLLÈGE

PROJET V2
SYNTHESE DES APPORTS ISSUS DES 

RÉDACTEURS ET CONTRIBUTEURS
MISE EN FORME ET ÉLABORATION DU 

DOCUMENT LAB DÉFINITIF

DÉFINITION DU SUJET
AVEC LE COLLÈGE ET 

LE COMITÉ DE PILOTAGE

2

3

4

5

6

7

8

Travail collaboratif
(Membres des Labs / Internautes)

La phase de cadrage est portée par les experts - pilotes de 

Labs et les chargés d’études qui s’appuient sur la documen-

tation existante afin de lister les sujets à approfondir pendant 

la phase collaborative. Ils définissent les méthodes de recueil 

des données et rédigent la trame de l’étude (projet V1).

Ce « projet V1 » suit alors un cycle de discussion collaborative 

parmi les membres du Lab qui contribuent, selon les droits 

dont ils disposent, par :

• leurs amendements sur le texte ;

• leurs réponses à des questionnaires ;

• leurs commentaires.

Leur interlocuteur quotidien (community manager) modère et 

synthétise les contributions. Des enquêtes ou études peuvent 

être commandées pour enrichir cette phase du travail qui 

débouche sur une analyse assortie de propositions.

Une fois enrichi des résultats de ce cycle, le document devient 

alors un « brouillon consolidé » (projet V2) . Il est mis en forme 

et proposé à l’adoption du Lab dont les membres le cosignent 

avec ou sans réserves. 

Il est alors présenté au Collège qui rend un avis sur le docu-

ment adopté par le Lab (avis annexé au document publié sur 

la base de connaissances) ou l’adopte à son tour, partielle-

ment ou totalement, comme avis officiel de l’Hadopi. Dans le 

cas contraire, le Collège demande des compléments. Une 

nouvelle boucle de travail est alors engagée. 
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Experts pilotes des Labs Hadopi

Encadrer - sur le plan méthodologique et scientifique - le travail mené par son Lab, dans 

le respect des orientations stratégiques fixées par le Collège. Son expertise lui permet 

de porter un regard critique à chaque étape du cycle de construction d’une analyse et 

d’enrichir les propositions grâce à son expérience et à sa connaissance du secteur. 

Il travaille en collaboration avec un chargé de mission au bureau du Collège ; un chargé 

d’études issu de la direction support de son Lab ; un community manager ; un rédac-

teur / documentaliste.

La mission s’inscrit dans le cadre d’une méthode collaborative. Les membres du Lab 

alternent travail en ligne et réunion physiques. 

L’expert pilote est notamment chargé de la cooptation de nouveaux contributeurs  et du 

cadrage méthodologique qui présidera à la conduite des travaux de son Lab. Il coor-

donne la phase exploratoire (références bibliographiques)  ; il est chargé du suivi des 

phases collaboratives afin d’orienter les contributions et les discussions. Il s’assure de 

la rigueur méthodologique employée et recadre l’étude si nécessaire, il est chargé du 

contrôle qualité et de la validation des documents produits par son Lab.

Un comité de pilotage mensuel permet de valider les orientations stratégiques de 

chaque Lab. A l’issue d’une analyse, l’expert pilote présente le document au Collège qui 

rend un avis ou l'adopte, partiellement ou totalement, comme avis officiel de l'Hadopi.

L’expert pilote est nommé par le Collège sur la base des dossiers de candidature. La 

durée initiale de sa mission est d’un an. Elle peut être prolongée sur nouvelle décision 

du Collège de l’Hadopi.

ÉCRITS ET POSITIONS

L’expert pilote travaille à faire émerger des positions communes au sein 
de son Lab. Il contribue dans la mesure qu’il juge appropriée à 
l’élaboration de ces positions.
Les écrits de l’expert pilote en relation avec les travaux de son Lab 
appartiennent à la Haute Autorité, l’expert conservant le droit de les 
reproduire dès lors qu’il fait état de leur lien avec la Haute Autorité.
L’expert pilote peut proposer des sujets d’analyse au Collège de 
l’Hadopi via le bureau du Collège.

ENGAGEMENTS ET DISPONIBILITÉ
L’expert pilote consacre en moyenne au minimum 4 demi journées par 
mois de travail personnel à son Lab. Il participe au comité pilotage men-
suel. Il se rend disponible de façon régulière pour son chargé Lab afin 
de faire des points d’avancement réguliers.

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

L’expert pilote accomplit sa mission en parfaite indépendance, veille à 
faire respecter le pluralisme des idées et courants de pensées au sein 
de son Lab et exerce sa mission en toute transparence. Il ne peut tirer 
parti à des fins personnelles de sa contribution au Lab, que ce soit par 
l’influence qui peut en résulter ou par la faculté de disposer de certains 
moyens, services ou informations. 
Une charte déontologique sera adoptée par le Collège de l’Hadopi pour 
garantir l’indépendance et l’impartialité des experts pilotes.

RÉMUNÉRATION

L’expert pilote bénéficie d’une rémunération compensatoire de son 
travail. Une grille sera finalisée lorsque la Haute Autorité aura une 
meilleure visibilité sur les candidatures reçues. 

L’Hadopi ouvre l’appel à candidatures de recrutement de cinq experts indépendants pour piloter ses ateliers de recherche collaboratifs. Nommés par le Collège de l’Hadopi, ces experts 
pilotes auront pour mission de superviser la réalisation d’études permettant d’élaborer des analyses et des propositions sur les sujets relevant des missions de la Haute Autorité.

• UNE MÉTHODE DE L'EXPERT PILOTE   
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Glossaire
AFNOR
Association Française de Normalisation

ARCEP
Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes

ARJEL
Autorité de Régulation des Jeux en Ligne

CERDI 
Centre d’Études et de Recherche en Droit de l’Immatériel

CERNA
Centre d’économie industrielle

CGIET
Conseil Général de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies 

CNC
Centre National du Cinéma et de l’image animée
(anciennement Centre national de la cinématographie, toujours désigné par le sigle CNC)

CNEJITA
Compagnie Nationale des Experts de Justice en Informatique et Techniques Associées

CNIL
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

CSA
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

CSPLA
Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique

DUI
Délégation aux Usages de l'Internet

ETSI
European Telecommunications Standards Institute
(Institut européen des normes de télécommunication) 

FAI
Fournisseur d'Accès à Internet

FING
Fondation Internet Nouvelle Génération

HADOPI
Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet

ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet)

INRIA
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

ISOC France & International
Internet Society

OCDE
Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OMPI
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

OSCE
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

SCS
Solutions Communicantes Sécurisées

UE
Union Européenne

UIT
Union Internationale des Télécommunications
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Christophe ALLEAUME 

          gé de 43 ans, agrégé de droit privé, Christophe ALLEAUME est Professeur la Faculté de Droit et des Sciences Politique   

          de Caen où il enseigne le droit des contrats, le droit de la responsabilité et le droit de la propriété intellectuelle. I l a été 

Directeur de l’Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) Banque-Assurance de Caen de 2004 à 2009 et Président du Réseau 

national des directeurs d’Instituts et de Masters en Banque Finance Assurance de 2007 à 2011. 

En 2004, il profite de la dynamique suscitée par l’installation des premiers pôles de compétitivité pour créer le Laboratoire PrINT 

(PRopriétés Intellectuelles et Nouvelles Technologies) qui réunit aujourd’hui une quinzaine de chercheurs. Depuis lors, ce Labo-

ratoire public développe une recherche fondamentale et appliquée sur l’adaptabilité du Droit face aux nouvelles technologies 

de la communication, tout particulièrement les technologies dites « NFC » (« Near Field Communication »). Dans ce cadre, 

Christophe ALLEAUME a piloté de nombreux contrats de recherche en partenariat avec des établissements publics ou privés 

(Orange, GIE Cartes Bancaires, Gemalco, Ingenico, Sagem, Oberthur, Vinci, Gendarmerie nationale, INRIA) dont les conclu-

sions ont permis de mieux connaître les contraintes juridiques applicables lors des transactions électroniques de courte 

distance (téléphone mobile, puces embarquées dans les tableaux de bord des automobiles, cartes, …).

Passionné par le droit de la création et de l’innovation, Christophe ALLEAUME est l’auteur d’un manuel de Propriété intellec-

tuelle (Montchrestien, coll. cours, déc. 2009, 370 pp.) et du dernier dossier thématique des Cahiers Droit Sciences & Technolo-

gies  consacrés à « L'Open Science face à la marchandisation des connaissances » (CNRS édition, 2010, 231 pp.). Il a publié 

de nombreuses contributions dans des ouvrages collectifs ou des revues scientifiques ; parmi les dernières, il est possible de 

citer une étude sur « La balance du droit d'auteur » (Rapport français pour le 18ème Congrès de droit international privé, 

Washington DC 25-31 juillet 2010, RIDC 2-2010, pp. 423-445) et une réflexion sur les droits de propriété littéraire face au droit 

d’accès à la culture : « A la croisée des sources de la propriété intellectuelle, l'article 27 de la DUDH » (Cahiers des droits fonda-

mentaux, 2010). Il est également le rédacteur, depuis 4 ans, de la synthèse annuelle de propriété littéraire et artistique au sein 

de la revue Légipresse.

Christophe ALLEAUME est membre du Comité de pilotage du Réseau Droit Sciences & Techniques (CNRS).
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Paul MATHIAS

          aul Mathias est Inspecteur général de l'éducation nationale. Il a entrepris ses recherches autour des questions philosophi-                       

         ques suscitées par l'émergence de l'Internet au milieu des années 90 et a, depuis, publié La Cité Internet (Presses de 

Sciences-Po, 1997), Des Libertés numériques (Presses Universitaires de France, 2008) ou Qu'est-ce que l'Internet ? (Vrin, 

2009). Il est également membre fondateur de l'équipe « Réseaux, savoirs et territoires » (ENS-Ulm) et a, dans ce cadre, contri-

bué à l'organisation des colloques sur « Comprendre les usages de l’Internet  » (Paris, décembre 1999)   et « Mesures de 

l’Internet » (Nice, mai 2003, en conjonction avec l'INRIA). 

Directeur de programme au Collège international de philosophie entre 2004 et 2010, Paul Mathias y a conduit un séminaire 

consacré aux problématiques philosophiques de l'Internet. Parmi les travaux de cette période, on retiendra l'organisation d'un 

colloque en janvier 2006, « L’Internet : Espace public et enjeux de connaissance », et la direction éditoriale du numéro 55 de la 

revue Rue Descartes, intitulé « Philosophies entoilées ». 

Récemment, Paul Mathias a contribué à la rédaction du rapport de l'Inspection générale intitulé « Le manuel scolaire à l'heure 

du numérique : une “ nouvelle donne ” de la politique des ressources pour l’enseignement », et il co-anime désormais la cellule 

TIC des inspections générales.
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Cécile MÉADEL

           écile Méadel a consacré l’essentiel de ses travaux aux usages des techniques de communication. Historienne de formation, elle          

             s’est d’abord intéressée à la généalogie des médias (radio, télévision haute définition, informatique) en étudiant plus particulièrement 

la manière dont les concepteurs, les marchands et les usagers négocient collectivement des options technologiques et politiques qui 

deviennent ensuite, au moins pour un temps donné, irréversibles et qui peuvent redéfinir les organisations, les pratiques professionnelles 

ou individuelles. Passant de la conception des techniques à leurs usages dans la durée, elle s’est intéressée aux dispositifs qui permettent 

l’adaptation mutuelle entre un moyen de communication, ses professionnels, ses ressources et ses usagers, ce qui l’a conduit à travailler 

d’une part sur les intermédiaires du marché (publicitaires, sondeurs…) et d’autre part sur la constitution des usages  : comment les 

consommateurs traduisent-ils dans leurs comportements et leurs justifications les registres d’évaluation des biens ou des services qui leur 

sont proposés par les industriels, les journalistes, les publicitaires, les designers…

Pour poursuivre ces interrogations sur les usages de TIC et plus particulièrement sur l’utilisation collective de la messagerie électronique, 

elle mène avec Madeleine Akrich une recherche sur les cercles de discussion électronique autour des questions liées à la santé visant à 

mieux comprendre sous quelles conditions peuvent se mettre en place à travers ce médium de nouveaux types de collectifs. Ces recher-

ches visent à mettre au point une méthode permettant de rendre compte à la fois du contenu des échanges et des formes de sociabilité. 

Cécile Méadel s’est intéressée à la gouvernance de l’internet, à ses modes d’organisation et à la régulation de ses collectifs, dans le cadre 

de deux programmes de recherche (Vox Internet, à paraître aux Presses des mines & Governance, Regulation, Powers on the Internet à 

paraître Cambridge University Press).

Elle est professeur de sociologie à l’école des mines de Paris, chercheuse au Centre de sociologie de l’innovation de Mines ParisTech 

(UMR CNRS) et enseigne à SciencesPo Paris depuis 1993. Elle est membre du bureau de la commission interdisciplinaire Sciences de 

l’information du CNRS (CID42).

Ses dernières publications :

• C.Méadel,  Quantifier le public. Les mesures d’audience de la radio et de la télévision, Paris, Economica, 2010.

• J. Farchy, P. Froissart et C. Méadel (dir.), « Sciences.com, Libre accès et science ouverte », Hermès, 57, 2010, pp 9-12.

• C.Méadel, « Les savoirs profanes et l’intelligence du web », Hermès, 57, 2010, pp 119-126.

• M. Akrich & C.Méadel,  « Les échanges entre patients sur internet », La Presse médicale, 2009, 38, 10, pp 1484-1490.

Liste complète des publications sur le site : www.csi.ensmp.fr/Perso/Meadel/
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Jean-Michel PLANCHE

Jean-Michel Planche possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l’Internet et du Numérique.

• 1989 : Jean-Michel Planche fonde Apysoft, société dédiée au développement de logiciels en système ouvert et en 1990, Il 

crée l'un des premiers NeXT Center, commercialisant en France la fameuse machine NeXT de Steve Jobs.

• 1991 : il fonde le premier opérateur Internet en France : Oléane, dédié au marché de l'entreprise. Il révolutionne la vision 

d’un Internet best effort en développant une offre correspondant aux besoins des professionnels : tarifs forfaitaires, services et 

support H24, très haute qualité ...

• 1998 : France Télécom rachète Oléane, devenu le 2ème opérateur Internet en France et connaissant une croissance de 

100% depuis sa création. Jean-Michel Planche est renouvelé Président d’Oléane et devient ensuite Directeur Internet Entre-

prise du groupe France Télécom.

• 2000 : Jean-Michel Planche crée Witbe avec Marie-Véronique Lacaze, ancien CEO d’Oléane, pour répondre à la problémati-

que de la qualité dans des environnements opérateurs et clients devenant «tout IP». Il fallait repenser intégralement la façon 

d'appréhender et de gérer la qualité de service (QoS) pour aller réellement vers des services de qualité.
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Nathalie SONNAC

          athalie Sonnac est Professeur à l’Université Paris 2 et dirige l’IFP (Institut Français de Presse), Département d’Information  

          et de Communication de Paris 2. Elle est membre du Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur l’étude des 

médias (CARISM) et attachée de recherche au Laboratoire d’économie industrielle (Crest/Lei). Elle est Responsable du Master 

2 professionnel « Médias et publics ».

Spécialiste de l’économie des médias et du numérique, ses travaux sont publiés dans des revues d’économie industrielle 

(International Journal of Economic Theory, Information Economics and Policy, Journal of Economics and Management Strategy, 

etc.) et des revues de Sciences de l’information et communication (Les Cahiers français, Réseaux, Journal of Media Econo-

mics, Questions de Communication, etc.). 

Elle a dirigé des numéros spéciaux tels « L’argent des médias » (avec Patrick Eveno in Le Temps des médias) ou encore, 

l’Economie des plates-formes (avec Marc Bourreau, in Communications & Stratégies) ; a participé à des ouvrages collectifs 

(Médias, Information, Communication, Editions ellipses, 2009) ; Création et diversité au miroir des industries culturelles (La 

Documentation Française, 2006), etc. Elle a co-édité en 2008 avec Xavier Greffe l’ouvrage Culture Web, publié aux Editions 

Dalloz ; son dernier ouvrage paru est L’industrie des médias à l’ère numérique (avec Jean Gabszewicz, Repères, 2010). Elle a 

participé à de très nombreux colloques nationaux et internationaux.

Membre du comité d’évaluation des appels d’offres de l’institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC), elle est 

aussi Membre du comité scientifique Médias 09, Membre du comité rédactionnel des revues Communications & Stratégies et 

Les Cahiers du Journalisme.
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Serge SOUDOPLATOFF

         assioné d’Internet, qu’il a découvert en 1984 au centre de recherche IBM, Serge Soudoplatoff a été le premier abonné à                              

         Wanadoo, le 2 mai 1996. Il a travaillé dans la recherche informatique, tout d’abord à  l’IGN, sur les premières images Land-

sat (avant Spot) et sur le navstar, ancêtre du GPS, puis au centre de R&D d’IBM où il a fait de la reconnaissance de la parole ; 

puis à Cap Gemini Innovation où il a dirigé un centre de recherche en informatique, et enfin à la direction de l’innovation de 

France Telecom. 

Il a co-fondé deux start-up, Highdeal en 1999, qui a été rachetée en 2009 par SAP, et CommonBox en 2007. 

Serge Soudoplatoff a monté deux associations, le Club Galillée, « think tank » qui s’intéresse à l’innovation, et Almatropie, qui 

travaille avec le secteur public sur l’impact d’Internet (comme par exemple, le portail des métiers de l’Internet).

Il fait beaucoup de conseil pour les entreprises sur les aspects stratégiques d’Internet, via sa société Hyperdoxe, ainsi que des 

parcours d’Etno-Web afin d’amener ses internlocuteurs à appréhender les mutations induites par Internet. 

Depuis juin 2010, il s’occupe de ce qui est politique 2.0 à Fondapol, Fondation pour l’Innovation Politique. 

Depuis juillet 2009, il est aussi expert à l’APM sur les sujets des transormations induites par Internet. 

Il est aussi conseiller stratégique de kzero, le cabinet de référence en conseil autour des mondes virtuels, et de Vastpark, une 

entreprise qui développe un monde virtuel très innovant. 

Son livre « Avec Internet, où allons-nous » est paru en 2004 aux Editions du Pommier. 

Enfin, Serge Soudoplatoff enseigne à l’ESCP ainsi qu’à l’Hetic. 
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Bruno SPIQUEL

          longé depuis tout petit dans ce qui se fabrique soi-même et après avoir fini de démonter tout ce qui contenait un minimum                          

         d’électronique chez ses parents, il finit par tomber devant le clavier d’un ordinateur en 1986. C’est là qu’il découvre les joies de la 

programmation et de la communication virtuelle avec d’autres au travers des réseaux informatiques à l’époque utilisés par une poignée 

d’initiés passant leur temps à détourner l’usage des technologies grand public.

Équipé d’un mini centre serveur interconnecté avant sa majorité, il prend part au développement d’un des logiciels de gestion de serveur 

Minitel les plus utilisés dans les communautés underground de l’époque.

Après un DUT Télécommunications & réseaux, il fait ses premières armes en 1997 dans le monde professionnel en faisant adopter Linux 

à une entreprise n’utilisant jusqu’alors que des systèmes propriétaires.

L’année suivante, avec un ancien camarade de promotion, il fonde Absolight, société de conseil en création et hébergement de sites.

Continuant à être salarié pour assurer la croissance de sa jeune société, il rejoint la même année les équipes de Club Internet, où il occu-

pera tour à tour les postes de technicien, de recruteur, de formateur et de superviseur au sein de la Direction des Services Clients jusqu’en 

2003.

En plein éclatement de la bulle internet, Absolight prend son envol en intégrant un troisième associé et en concentrant son activité sur 

l’hébergement d’infrastructures, leur connexion à internet et leur supervision.

Engagé depuis l’enfance dans les causes qui lui tiennent à cœur, il a notamment co-animé des émissions de vulgarisation technologique 

sur des radios locales parisiennes, participé activement au développement du logiciel libre, soutenu nombre d’initiatives citoyennes visant 

à préserver les libertés, qu’elles soient numériques, idéologiques ou physiques, et, plus récemment, commencé l’édition d’un blog 

rassemblant et vulgarisant ses connaissances sur les réseaux acquises ces 20 dernières années.

Militant pour la neutralité d’internet, il est membre du bureau de l’association FDN, plus ancien fournisseur d’accès français encore en 

activité. Il est également en charge de la coordination technique de la fédération éponyme visant à soutenir le développement des fournis-

seurs d’accès locaux dispersés sur tout le territoire.

Opposé à la mise en œuvre et au principe même de la réponse graduée instaurée par la loi HADOPI2, il décide de poser sa candidature 

aux Labs dans l’espoir de changer les choses de l’intérieur. Ses principaux objectifs sont d’être l’un des garants de l'honnêteté de la 

démarche et de profiter de ce cadre pour faire découvrir les richesses et la véritable nature d’internet à tous ceux qui l’observent 

aujourd’hui d’un mauvais oeil.
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www.hadopi.fr 4, rue de Texel
75014 Paris


