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Bonjour à tous. Merci d’être là un dimanche matin alors qu’il fait si beau dehors, mais le thème que nous allons 
aborder aujourd’hui est sans doute l’un des plus intéressants de la World Policy Conference : la gouvernance de 
l’Internet. Qu’est-ce que c’est que la gouvernance du cyberespace ? Qu’est-ce que c’est que le cyberespace ? Nous 
allons en parler avec nos invités, avec Steven Erlanger du New York Times. C’est un monde nouveau. C’est un monde 
virtuel. Il n’y a pas de frontière. Aujourd’hui, vous savez qu’il y a près de 2 milliards d’internautes dans le monde. Mais, 
dans cinq ans, en 2015, près de 3 milliards de personnes dans le monde auront accès à Internet. C’est quasiment la 
moitié de la population mondiale. Ce qui est très intéressant aujourd’hui, c’est qu’on assiste à une explosion de 
l’utilisation d’Internet dans le monde entier, mais surtout dans les pays en voie de développement. Par exemple, entre 
2005 et 2009, on est passé de 16 à 70 millions d’utilisateurs en Afrique, de 26 millions à 64 millions d’utilisateurs dans 
les pays arabes. C’est dire si l’explosion va continuer et en même temps, lorsqu’on parle de gouvernance d’Internet, 
peu de gens savent ce que cela représente.  

Pour en parler avec nous, Nathalie Kosciusko-Morizet qui est secrétaire d’Etat à la prospective et au développement 
de l’économie numérique. A ses côtés, Craig Mundie qui représente Microsoft, qui est responsable de la stratégie et 
de la recherche, qui est nommé par le Président Obama au Conseil des Experts chargés de la science et de la 
technologie. A ses côtés, François Barrault, le Président de FDB Partners qui est l’ancien Président de Lucent 
International et qui est également l’ancien Président de BT Global Services. Bien sûr, Steven Erlanger. Alors, comme 
ce thème est nouveau, vous savez que quelqu’un a dit un jour : « Le problème de la gouvernance d’Internet, du 
cyberespace, ce n’est pas Internet, c’est la gouvernance ». C’est vrai qu’aujourd’hui, plein de questions se posent car 
c’est un monde entièrement nouveau. Avant d’aller dans les défis que pose cette gouvernance mondiale du 
cyberespace, je vous propose de voir avec nos différents intervenants ce que représente pour eux le cyberespace. 
Qu’est-ce que le cyberespace. Je vous propose donc d’écouter d’abord la réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Qu’est-ce que cela représente ? 

 


