
Conflits, crimes et régulations dans le cyberespace
Résumé :
Le cyberespace est un objet d’étude très récent pour les sciences sociales. Conflits, crimes et 
régulations dans le cyberespace contribue au débat scientifique en formation en mettant en avant, 
par des études de cas, les enjeux internationaux et les questions de méthodes.

Cet ouvrage présente le cyberespace comme un système sociotechnique à l’échelle internationale. 
Il privilégie les acteurs étatiques et non étatiques ainsi que l’étude des normes et des concepts 
stratégiques. À la différence des études globalisantes, l’approche sociotechnique et l’échelle « méso » 
permettent d’analyser le cyberespace dans les relations internationales. Il est ici à la fois un espace de 
collaborations et de conflits pour lequel des modes de régulation spécifiques sont apparus.
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de science politique à l’Université de Bordeaux. Il poursuit 
des recherches dans le cadre des relations internationales et 
des études de sécurité, en particulier sur les enjeux cyber et 
numériques.
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