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Les droits fondamentaux : une normativité 
découlant des risques en réseaux 

www.pierretrudel.net 
 

Notre monde est désormais 
connecté 

•  Réseaux: tout se 
connecte désormais 
via internet 

•  Plateformes de 
partage, 
d’échanges de 
diffusion 
d’informations 

•  Objets connectés 
•  « Corps 

connectés » 
Un contexte technologique qui affecte les droits et 
libertés  

Information numérisée 

•  L’information produite est captable et traitable 
•  Circule dans un environnement global, 

fonctionnant selon des logiques de réseau

•  Traitée selon des logiques définies dans des 

algorithmes
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Le droit est généré et appliqué 
en  réseau 

•  RÉSEAU: un ensemble 
interconnecté constitué de 
pôles interagissants de 
normativités 

•  les normes sont pensées 
et énoncées dans des 
« pôles de normativité »:  
–  les États 
–  les associations, 

entreprises  
–  les gouvernements  
–  les instances 

internationales…. 

Principaux nœuds de normativité 

•  La normativité découlant de la technique
•  Le droit du Net / la « Lex electronica »
•  Les législations nationales et supra-

nationales influentes
•  Les usages et pratiques des acteurs du 

réseau
–  « conditions d’utilisation »

les règles: 

•  émanant des pôles de normativité  
•  se relayent et se diffusent dans les différents 

espace physiques ou virtuels.  
•  elles coexistent: 

–  en complémentarité avec d’autres règles  
–  en concurrence, se proposant à la place de 

celles qui sont issues d’autres pôles normatifs. 
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La technique régule 

L’état n’est plus seul 

•  De plus en plus concurrencé par 
d’autres producteurs de normes 

•  Opérateurs économiques 
•  Configurations techniques (par défaut) 

•  ONG 

La protection des droits 
fondamentaux 

•  peut s’envisager dans le contexte des risques auxquels sont 
exposés les personnes. 

•  La société post-moderne est une société de risque. Des 
risques constamment renouvelés découlant de l’essor des 
sciences et des technologies contribuent à accentuer 
l’incertitude. 
–   Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, 2e édition, Paris, 

LGDJ, coll. Droit et société, 2004, p. 52. 
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Le risque  
 

•  « La société moderne s’est transformée 
en société du risque (…) parce que le 
fait de discuter des risques que la 
société produit elle-même, le fait de les 
anticiper et de les gérer est 
progressivement devenu l’une de ses 
principales préoccupations »   

– Ulrich BECK, « Risque et société » dans Sylvie 
MESURE et Patrick SAVIDAN, Le dictionnaire des 
sciences humaines, Paris, Quadrige, PUF, dicos 
poche, 2006, p. 1022. 

Les droits fondamentaux 

•  Des principes ayant pour fonction de 
BALISER les risques associés à une 
activité 
– Par ex. la liberté d’expression balise les 

risques associés à l’action revendicatrice 
•  Ou qui découlent d’une situation ou 

caractéristique d’une personne 
– État civil, handicap etc. 

La protection des droits 
fondamentaux 

•  Peut se comprendre comme 
un ensemble de protections 
afin de baliser les risques 
associés à certaines activités 
relatives aux fondements de 
la dignité humaine 
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L’environnement en réseau 

•  Construit en partie 
par la technique 

•  Procède d’une 
normativité par 
défaut 
– Une normativité 

procédant des 
choix et 
présupposés de la 
technique 

la normativité qui paraît agissante 

•  se déploie selon un 
modèle réseautique 

 
•  s’élabore dans un 

ensemble de lieux qui 
entretiennent entre eux 
le plus souvent des 
rapports de dialogue 

•  Chacun évalue et gère 
les RISQUES qu’il 
perçoit 

Richard Susskind 

le principal aspect du 
travail des juristes, le 
« legal problem 
solving » va perdre de 
son  importance.  
l’emphase va être mis 
davantage sur le legal 
risk management ¨.  
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Démarche formaliste et 
démarche d’analyse de risques 

La démarche formaliste  
 

•  l’analyse juridique va 
délaisser des questions 
comme celles de la 
légitimité de la règle.  

L’approche fondée sur les 
risques  

•  suppose une évaluation 
ou au moins une prise en 
compte de facteurs 
comme la légitimité de la 
norme  

•  car une norme perçue 
comme illégitime sera 
plus difficile d’application.  

Le risque  

construction 
sociale :   
apprécié de 
façon différente 
selon les 
époques et selon 
le contexte 
culturel, 
politique ou 
social 

Une normativité de gestion des 
risques 

•  L’application et l’effectivité des droits et 
libertés suppose une appréciation des 
risques  

•  le risque :  
–  perçu à différents niveaux 
– Selon des angles distincts 
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Le risque fondement 
du droit 

•  Le risque: présent en tant 
qu’ingrédient de ce qui 
participe aux fondements du 
droit, aux justifications qui 
contribuent à le légitimer.  
–  un ingrédient des rationalités 

sur lesquelles se fondent les 
règles de droit.   

•  Les perceptions des risques 
participent à la justification 
des règles.  

Éléments des 
rationalités justifiant le 
droit 

Le risque: facteur d’effectivité 
du droit  

•  Pour donner lieu à un 
comportement conforme à 
celui qui est recherché 

•  une norme ou un processus 
de régulation doit être perçu 
comme générant plus de 
risques que les bénéfices 
qui peuvent résulter de sa 
transgression.  

Plusieurs droits fondamentaux 

•  S’appliquent dans les environnements 
physiques ou virtuels 

•  Pas toujours situés dans un lieu 
physique 

•  Leur effectivité est de plus en plus 
tributaire d’une capacité de gérer les 
risques  
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L’effectivité 

•  l’effectivité : « le degré 
de réalisation, dans les 
pratiques sociales, des 
règles énoncées par le 
droit ».     

•  André-Jean ARNAUD et al. 
Dictionnaire 
encyclopédique de théorie 
et de sociologie du droit, 2e 
édition, Paris, LGDJ, 1993, 
p. 217. 

est fonction du 
risque perçu 
comme 
émanant de la 
norme  

Norme et conséquences 

•  le risque permet 
d’opérer un lien 
entre la norme et les 
processus par 
lesquels celle-ci est 
porteuse de 
conséquences.  

Une norme génère du risque  

lorsqu’elle s’applique dans un contexte 
au sein duquel sont réunies: 
 
un ensemble de conditions qui sont de 
nature à convaincre les sujets de droit  
qu’elle sera effectivement appliquée et  
que cette application sera génératrice 
de dommages ou d’inconvénients plus 
grands que les avantages qui 
pourraient résulter de sa transgression.  
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Les acteurs évaluent les risques  

•  qu’une mesure ou 
une règle s’applique 
à leur activité.  

•  La décision de se 
conformer à telle 
règle et pas à 
d’autres procède 
d’une démarche 
d’évaluation des 
risques juridiques.  

Le potentiel d’application du 
droit d’un ordre juridique  

•  est évalué par chacun des acteurs 
en fonction de divers facteurs. 

•  L’évaluation portera sur des facteurs 
tels que: 
–   les possibilités effectives de poursuites,  
–  la possession d’actifs sur le territoire 

étatique concerné,  
–  le désir d’inspirer confiance   
–  ou de se comporter en « bon citoyen ».  

Envisager la règle de droit 
dans la perspective du 
risque … 
 

implique de porter l’attention sur les conditions qui font en 
sorte que la norme génère des risques pour les sujets 
concernés.  
Le critère de la règle signifiante est fonction de la capacité de 
celle-ci à générer du risque.   
 
Une règle qui ne produit pas chez les sujets une 
perception significative de risque est une règle 
inefficace. 



17-05-30 

10 

le numérique change les 
perspectives… il recèle... 

Une 
normativité 
génératrice 
de risques 

Changements dans l’échelle 
des risques 

•  la dissémination de l’information est 
banalisée


•  l’information peut aisément être 
diffusée en dehors des cercles de 
circulation légitime  

•  redéfinition des critères de légitimité 
de la diffusion d’information 

Les plateformes en ligne 

•  Potentiel de modifier: 
•  les lignes 

séparatrices entre  
•  ce qui est tenu pour 

être privé  
–  ou partagé 

uniquement dans un 
cercle limité  

•  et les informations 
disponibles à un plus 
large public  

•  en facilitant la 
décontextualisation des 
informations 
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Les risques  
•  diffusion de renseignements 

personnels  
•  utilisation décontextuée de 

renseignements personnels  
•  falsification d’identité  
•  harcèlement  
•  diffusion des images des 

personnes  
•  atteinte à la réputation  
•  diffusion de propagande 

haineuse ou autres 
informations illégales 

•  utilisation à des fins 
judiciaires ou disciplinaires  

•  persistance de l’information  
•  risque découlant des 

conditions d’utilisation des 
sites ou des objets 
connectés 

  

Une normativité qui s’énonce et 
s’applique en réseaux 

•  Le champ de la technologie peut être représenté comme un 
univers constitué de nœuds de normativité et de relais qui 
sont tous en lien d’interinfluence.  

•  Les relais contribuant à la fois à mettre les nœuds de 
normativité en présence l’un de l’autre ou à les distancier.  

•  Pour connaître les normes qui ont vocation à régir une 
technologie, il faut identifier les nœuds au sein desquels 
s’élabore et s’énonce la normativité qui s’applique 
effectivement 

Les noeuds de normativité 

•  La normativité découlant 
de la technique elle-même 

•  L a r é g u l a t i o n d e s 
c o m m u n a u t é s 
s c i e n t i f i q u e s  e t 
technologiques  

•  Les forums internationaux 

•  Les législations nationales 
e t s u p r a - n a t i o n a l e s 
influentes 
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Les relais de la normativité 

•  Les règles 
répartissant les 
responsabilités 
–  Contrat 
–  Autorégulation 
–  Corégulation 

Conclusion 
 •  La protection des droits 

fondamentaux est fonction 
des risques qui les limitent et 
des risques qui en assurent 
l’effectivité : 
–  Reconnaître qu’il y a plusieurs 

normativités agissantes/ qui 
génèrent des risques 

–  Transférer les risques 
–  Gérer ses risques 
–  Accroître les risques découlant 

des activités que l’on veut 
décourager 
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