
 
Actualité Justice  

 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Faut-il sanctionner le 

retweet ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. Faut-il étendre la responsabilité aux retweeters de messages illicites ? Peuvent-ils être sanctionnés en tant que 

complices ? À vous de juger ! 6 

 

 

 
 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! A-t-on le droit de poster sur 

Internet des photos d'inconnus prises dans la rue ou dans le 

métro ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  
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VIDÉO. Faut-il interdire la diffusion de photos d'anonymes prises dans des lieux publics ? À vous de juger ! 29 

 

 

 
 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Cyber-harcèlement : 

sensibiliser ou punir ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. Les actes de cyber-intimidation entre adolescents se multiplient et... bonjour les dégâts ! Faut-il muscler la répression 

? À vous de juger ! 16 

 

 

 
 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Est-ce à Google de définir le 

périmètre du droit à l'oubli ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. Droit à l'oubli, droit à l'information, devoir de mémoire : qui doit trancher ? À vous de juger ! 9 
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AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Le stream ripping est-il 

légal ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. La copie d'oeuvres musicales sur son disque dur via des "convertisseurs" du type stream ripping est-elle licite ? À 

vous de juger ! 2 

 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Peut-on commercialiser la 

Lune ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. Dès les années 1980, des sites ont mis en vente des planètes et des étoiles. Doit-on autoriser les investissements 

célestes ? À vous de juger ! 6 
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AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Faut-il créer un statut de la 

location collaborative, comme Airbnb ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. La location de logements entre particuliers, comme la propose Airbnb, doit-elle être mieux encadrée ou contrôlée ? À 

vous de juger ! 7 

 

 

 
 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Données de santé : faut-il 

verrouiller les conditions de leur partage ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. Le droit existant sur la protection des données présente-t-il des garanties suffisantes pour faire face à ce nouveau 

marché ? À vous de juger ! 1 
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AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Comment lutter contre les 

selfies au volant ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. Prendre un selfie ou conduire, il faut choisir ! Ce geste met en danger sa vie et celle des autres. Faut-il muscler la 

répression ? À vous de juger ! 37 

 

 

 
 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Les réseaux sociaux : 

plateforme de signalement des infractions ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. Délits, fraudes, nuisances... Doit-on tout dénoncer sur les réseaux sociaux ? À vous de juger ! 19 
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AU TRIBUNAL DE L'INTERNET. Airbnb, Uber... Faut-il les 

obliger à déclarer au fisc les gains de leurs utilisateurs ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. La déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes est-elle une bonne idée ? À vous de juger ! 12 

 

 

 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Le droit à la déconnexion 

est-il aussi un devoir ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. Les mails et les SMS professionnels envahissent nos vies privées. Comment concilier déconnexion et mobilité ? À 

vous de juger ! 3 

 

 

Le fichier des passagers aériens permettra-t-il de stopper les 

terroristes et trafiquants ?  

Par Anne-Sophie Jahn et Laurence Neuer  

VIDÉO. AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Le PNR, qui recueille certaines données personnelles, fait-il redouter des 

atteintes à nos libertés ? À vous de juger ! 9 
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AU TRIBUNAL DE L'INTERNET ! Les profs ont-ils leur mot à 

dire sur la diffusion des notes de cours ?  

Par Laurence Neuer et Anne-Sophie Jahn  

VIDÉO. Vendre des cours magistraux à des étudiants, est-ce légal ? Et si les profs les mettaient eux-mêmes à disposition sur 

Internet ? À vous de juger ! 3 

 

 

Extrait du site du Point, une vingtaine de vidéos pour réfléchir sur les usages d'internet. 
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