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La connaissance des nouveaux repères générés
par le cyberespace dans les rapports humains est
essentielle à une saine communication et à une
compréhension éclairée des enjeux découlant de
la dynamique engendrée notamment par les mé-
dias sociaux.

Mme  Josée Beaudoin a montré notamment com-
ment le fossé entre les générations était en voie
de se rétrécir et à quel point la société québé-
coise était relativement bien «branchée».  

M. Economakis a dressé un tableau concernant
l’effervescence fulgurante des réseaux sociaux
au  Québec et dans le monde. (...)  Il nous a in-
vités à réfléchir sur les conséquences structu-
relles de ces nouveaux développements.

M. Munizaga a expliqué comment le côté ano-
nyme du web permettait à quelqu’un de se fa-
briquer une image, une personnalité qu’il pou-
vait incarner dans ses échanges virtuels. 

Une conséquence apportée par le cyberespace
est l’attitude du «moi-moi-moi».  Cette attitude
émane du processus de création de l’image sou-
haitant être projetée par l’utilisateur. La mise en
ligne des états d’âmes et des actions de chacun
en temps réel concrétise cet univers individuel. 

L’humain, de nature sociable, évolue dans le
temps au gré des expériences et des connais-
sances.  Il faut donc s’attendre à des change-
ments, mais aussi à une adaptation.  L’éduca-
tion, la prévention et la vigilance sont trois di-
mensions à retenir pour apprendre de cette tech-
nologie et pour veiller à ce qu’elle ait les inci-
dences souhaitées.

Vous trouverez le compte-rendu complet sur le site www.sroh.org
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CONFÉRENCE Compte-rendu de  la conférence tenue à Montréal ,  le 26  mai  2010

Conférenciers invités :
Mme  Josée Beaudoin, vice-présidente du CEFRIO

M. Economakis, expert en stratégies d'optimisation de sites web
M. Munizaga, enquêteur à l’unité de cybercriminalité au sein du Service de police de la ville de Montréal
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