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Sergey Galyonkin from Kyiv, Ukraine, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

“« on ne regarde plus un écran, on rentre dans le monde virtuel, 
[…] le métavers est l’internet, mais dans un mode spatial »”

Alexandre Bouchet, in France Culture

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orlovsky_and_Oculus_Rift.jpg
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/metavers-est-ce-que-ce-monde-virtuel-est-serieux
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« Nouveaux » 
imaginaires des 
métavers

=



L’empire des sens
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Expérience virtuelle et 
collecte augmentée



https://youtu.be/8zbQhb2siHs
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Marketing émotionnel

Surveillance2

au travail

Personnalisation 
des contenus
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ethiques-et-juridiques-du-marketing-emotionnel
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"Nous essayons de traduire 
dans le monde virtuel ce que 
nous savons faire avec des 
biens physiques".
Cathy Hackl,Tech consultant



Sous les gendarmes, des Samouraïs virtuels16

Prenant au mot l’expression : « combattre le mal par le mal », les 
autorités de protection des données européennes, la CNIL en tête, ont 
décidé dès 2023 de « combattre les métavers par le métavers ». De 
nouveaux types d’agents sont recrutés, des Samouraïs virtuels qui 
parcourent les métavers afin de fouiller, tester chaque nouvelle 
interface de captation de données, accepter ou tenter de refuser les 
avances des collecteurs.

Dans le prolongement des contrôles en ligne de la CNIL, ces 
nouveaux agents infiltrés ont gagné en moyen, par leur nombre 
comme par les outils dont ils disposent pour mieux tester et 
contrôler. Dès que cela s’avère nécessaire, ces agents pas si virtuels 
sanctionnent chaque défaut constaté à la conformité au RGPD, 
comme à la directive e-privacy, grâce à des procédures accélérées. 

Le fameux keynote orchestré en octobre 2021 par Mark Zuckerberg 
aura eu pour conséquence la victoire de la protection des droits, bien 
au-delà des métavers. Dans le réel.
https://linc.cnil.fr/metavers-ce-jeu-dont-qui-sera-le-heros
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