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Ce séminaire s’intègre dans le programme de recherche « Figures et frontières de l’intime » de la fédération EFM (laboratoires ALTER
et ITEM). Voir : http://frontieres-metissages.univ-pau.fr/fr/programmes-de-recherche/intime.html
Les figures de l’intime sont variables d’une époque à l’autre, car les frontières entre l’intérieur et l’extérieur sont mouvantes et sujettes
à de constants déplacements. Ce programme s’intéresse à la redistribution des espaces privés et communs dans des pratiques
sociales profondément transformées par l’évolution de l’environnement médiatique et, plus particulièrement, par l’usage des outils
numériques. En brouillant la distinction du public et du privé, notre temps multiplie ces redistributions dans des proportions inédites,
ce qui pose avec une acuité particulière la question de la possibilité du retrait et du secret, face à une exigence de transparence jugée
parfois tyrannique et à la réalité d’une surexposition susceptible de prendre des allures pornographiques et obscènes. Serions-nous
les victimes autant que les acteurs d’une « privation de l’intime » (Michaël Foessel) par un excès d’exhibition même ?
Profondément transdisciplinaire, le programme privilégie par ailleurs une étude croisée Espagne/France des problématiques liées à
l’intime, à ses représentations, ses évolutions et ses frontières.
M. Braud (PR, Littérature française - ALTER), S. Forero Mendoza (PR, Histoire de l’art, Esthétique - ITEM), N. Mékouar-Hertzberg
(PR, Littérature et civilisation espagnoles - ALTER) sont les responsables du projet recherche « Figures et frontières de l’intime ».
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Programme du séminaire
Discutants : Laurent Bordes (VP numérique), Béatrice Castetbon (CIL UPPA), M. Braud (ALTER), S. Forero Mendoza
(ITEM), N. Mékouar-Hertzberg (ALTER)



13 h 30 : L. Bordes, VP numérique, A. Chrotowska (Directrice de l’ED. 211) et J-Y. Puyo/J. Jaussaud
(Directeurs de l’ED. 481) – Ouverture du séminaire



13 h 45 : A. Chareyre-Méjean – Aix-Marseille Université – "Etre un animal blanc, dans l'hiver, quand il neige"
" Si « le produit de l'art n'est pas l'œuvre d'art » mais plutôt son « effet », il a à voir à un moment donné avec "la manière
dont nous vivons notre environnement"(Cage). « Telle extérieurement, telle intérieurement », la chose esthétique rassemble
sans contenir dans un dedans. Elle engage un « sens sensible » (Nancy) dans lequel l'intime n'est plus l'invisible mais le
visible.
Alain Chareyre-Méjan (Professeur émérite, Esthétique) est spécialiste du fantastique et a consacré une partie de ses
recherches à l’expression de l’intime dans les œuvres d’art.



14 h 30 : J-M. Masson – UPPA – « L'intime dans la relation de soins »
L'intime, pris au sens commun du terme - ce qui est au plus profond d'un être et a pour vocation de rester caché
- peut prendre une place dans la relation de soins. Voilà un postulat qui mérite d'être questionné.
Après une rapide évocation du secret dû à l'intime - le "secret médical " dans son acception la plus large - nous
irons au plus près de l'observation clinique, à partir de paroles de malades et de professionnels de santé. Avec
des questions simples pour des réponses complexes et ouvertes. L'expression d'une parcelle de l'intime peutelle être bénéfique au patient et/ou utile au soignant ? Qui, du patient ou du soignant, autorise ou censure cette
expression ?
Jean-Marie Masson a exercé comme psychothérapeute dans un cabinet de ville à Pau.



15h 00 : H. Alcaraz – UPPA – « L’intimité, entre espace public et espace privé »
Il s’agit d’essayer d'identifier les évolutions, en particulier de fond, qui, aujourd’hui, parcourent ce que l’on a pris l’habitude
d’appeler « la vie privée » et l’intimité et qui invitent à une réflexion à propos d’un renouvellement des mécanismes juridiques
susceptibles de protéger cet espace, et plus généralement la personnalité de l’individu. La disparition de la distinction entre
espace public et espace privé impose de réfléchir à une adaptation, voire à une transformation, des instruments normatifs
en la matière.
Hubert Alcaraz (IE2IA, MCF-HDR, Droit public) centre une partie de ses recherches sur le droit ibérique et ibéro-américain
ainsi que sur le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles

15 h 30 : Discussion – Pause



16h 00 : L. Grégoire – UPPA – « La protection de l’intimité par le droit pénal »
Comment le droit pénal appréhende "l'intimité de la vie privée" ? L’on s’attachera à identifier les mécanismes de protection,
afin d'apprécier ensuite si le droit pénal protège particulièrement la vie privée (par rapport à d'autres droits et liberté). Il
conviendra également de mettre en lumière un certain nombre de difficultés qui surgissent lorsqu'on confronte la vie privée
et le droit pénal. Le plus délicat, en réalité, est de dégager des limites, les frontières entre l'atteinte insoutenable et injustifiable
à la vie privée, et l'atteinte possible (sous condition). Finalement, il s'agira d'envisager comment le droit pénal protège la vie
privée, mais également quelles sont les atteintes qu'il peut lui porter. Plusieurs exemples viendront illustrer ces propos.
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Ludivine Grégoire (MCF, Droit pénal) travaille en particulier sur la question des mesures de sûreté en Europe. Elle est
Secrétaire générale adjointe de l'Association française de droit pénal.



16 h 30 : R. Chbeir, LIUPPA – UPPA – « Les données à caractère personnel et objets connectés »
Depuis plusieurs années, l’utilisation des applications géo-localisées depuis nos téléphones n'a cessé d’augmenter (Google
Maps, Flickr, Pokemon GO, etc.).
Cela a permis de fournir un service spécifié et contextualisé aux usagers. Cependant, cela s'est accompagné de plusieurs
risques liés à la vie privée des usagers. En effet, quand on combine plusieurs données ensemble, on peut inférer des
informations sensibles (domicile, lieu de travail, amis, etc.). On peut citer les révélations d’Edward Snowden sur les méthodes
de la NSA qui représentent un exemple frappant de l’utilisation faite de ces données.
Dans cet exposé, il sera question de quelques mécanismes de protection qui permettent d'altérer les données d’une façon
ou d’une autre avant de les publier. Seront également exposées les activités et les résultats obtenus du groupe de recherche.
Richard Chbeir (LIUPPA, PR) a obtenu son doctorat en informatique à l'INSA de Lyon en 2001 et son diplôme d'Habilitation
en 2010 à l'Université de Bourgogne. Il est actuellement professeur au département d'informatique de l'IUT de Bayonne à
Anglet en France. Ses thématiques de recherche actuelles sont : la recherche d'information, le web sémantique, la protection
de la vie privée, et les écosystèmes numériques.



17h 00 : Ph. Werle – Université de Bordeaux – Introduction aux Cahiers la CNIL :« Vie privée à l'horizon 2020 Le corps, nouvel objet connecté »
L'internet, conçu à l'origine comme un espace d'échange de textes et d'images, est devenu un espace sociétal de partage
d'expériences privées sous forme de photos et de vidéos. Ce partage de la donnée a conquis la sphère personnelle, puis
celle de l'intime et, depuis peu, celle de la santé par l'usage d'objets connectés au contact du corps. Aujourd'hui, l'Internet
est en train de devenir un espace dominé par l'échange de données de machine à machine. Quelles sont ces données, avec
quel consentement s'effectuent leurs traitements, quelle compréhension en avons-nous ? Par une introduction aux travaux
de la prospective de la CNIL, nous tenterons de donner des éléments de réflexion sur les enjeux liés aux dernières évolutions
technologiques, au nouveau modèle économique de l'Internet et aux nouvelles pratiques sociales du partage de la donnée.
Philippe Werle (IGR), Responsable du Management de la Sécurité des Systèmes d’Information de l’Université de Bordeaux,
Vice-Président Outils de CyberEdu, œuvre à la sécurité du numérique et à la protection des données dans l’enseignement
supérieur et la recherche.

17 h 30 : Discussion et conclusions

Contacts :
Michel Braud : michel.braud@univ-pau.fr
Sabine Forero Mendoza : sabine.forero-mendoza@univ-pau.fr
Nadia Mékouar-Hertzberg : nadia.mekouar@univ-pau.fr
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