
 
 
 

 
Isoc France – Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 
224 rue du faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris – http://www.isoc.fr 

 
 

PRESENTATION : 
 
L'Internet Society France (Isoc France association loi 1901) est le premier 
Chapitre francophone et européen créée en 1996 sous l’impulsion de l'Internet 
Society*, association internationale qui œuvre à la Gouvernance mondiale de 
l'Internet. 
 
 

MISSIONS : 
 
Acteur majeur de l’internet, l’ISOC France agit pour le développement de la 
Société numérique : 
 

 Dans un monde où le réseau devient un enjeu technologique, 
économique et sociétal majeur, l’association contribue à défendre les 
valeurs fondamentales de l'Internet : universalité, accessibilité, 
respect des standards ouverts, non discrimination du réseau, liberté de 
production, de partage et d'expression … 

 
 L’évolution constante des technologies et les nouveaux usages qui en 

découlent ont des implications  sociétales importantes, souvent mal 
comprises du grand public, des entreprises et des  organisations ainsi 
que des décideurs (politiques et économiques) ; l'association joue un 
rôle déterminant pour en favoriser la compréhension et 
l’appropriation et accompagner les mutations. 

 
 
* : L'Internet Society (ISOC) est une organisation à but non lucratif fondée en 1992 pour assurer le leadership dans les 
normes liées à l'Internet, l'éducation, et la politique. Avec des bureaux à Washington et Genève, l'ISOC se consacre à 
assurer le développement, l'évolution et l'utilisation de l'Internet pour le bénéfice des individus, à travers le monde. 
L'Internet Society assume un leadership dans l'anticipation et la résolution des problèmes inhérent au développement 
de l'Internet. Elle est l'organisation d'accueil pour les groupes techniques chargés de l'infrastructure des standards de 
l'Internet, incluant l'Internet Engineering Task Force (IETF) et l'Internet Architecture Board (IAB). A ce jour, l'Internet 
Society Monde est forte de 85 Chapitres, dont le nôtre. Elle accueille près de 28 000 adhérents répartis sur 180 pays. 

 
ACTIONS 
 
1. L'ISOC France conduit la veille et l’analyse des évolutions technologiques et 
des usages et propose des plans d'actions aux professionnels, aux élus, aux 
gouvernants français ou européens. 
 
2. L'ISOC France organise des événements liés à la Société de l’Information et 
de l’Internet. L'association publie et vulgarise ses prises de positions au travers 
d’une Lettre Société de l’Information. 
 



 
 
 

 
Isoc France – Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 
224 rue du faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris – http://www.isoc.fr 

3. L’ISOC France est au cœur d’un réseau ouvert sur la Francophonie, l’Europe 
et le Monde, tant avec les autres chapitres et membres de l’Isoc dans le Monde 
que les associations, les partenaires et les citoyens de l’Internet. 
 
4. L’ISOC France participe aux instances de la gouvernance de l’Internet tel 
l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), le Forum pour 
la Gouvernance de l’Internet (FGI). Elle siège à l'AFNIC (www.afnic.fr) et à la 
FING (www.fing.org). 

 

MEMBRES 

La richesse de l’ISOC France est son réseau de membres, tous acteurs de la 
Société de l’information et de l’Internet :  
 

 Des entreprises et des organisations, acteurs du numérique 
 

 Des personnes physiques : utilisateurs "avancés" de l'Internet et des 
réseaux, des professionnels du numérique, des journalistes et 
professionnels de l'information, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, 
des fonctionnaires, des étudiants, …  

 

RESSOURCES 

Exclusivement composée de bénévoles, l'association vit par les cotisations de 
ses membres et, lors de certains événements, de soutiens financiers 
exceptionnels. 
 
Un Conseil d'Administration (16 personnes) assure l'Exécutif de l'Association.  
 
Le Bureau élu le 2 février 2010 est composé de :  
 

 Président : Gérard DANTEC  
 Vice-président : Nicolas CHAGNY  
 Vice-présidente : Fadhila BRAHIMI  
 Secrétaire Général : Georges PÉCONTAL  
 Trésorier : David CLAVEREAU  

 
 

NOUS CONTACTER : contact@isoc.fr  
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