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Stéphane Koch
tranche dans le Net
PORTRAIT
Spécialiste du Web très
médiatisé, le président de
l’Internet Society à Genève
rêve d’un réseau où le sens
du partage serait la règle.

LUCA SABBATINI

A ccrochés aux murs de
son appartement, des
masques de toutes origi-

nes saluent le visiteur avec
force grimaces. «Je les ai re-
çus», lâche Stéphane Koch.
Avancer masqué, ce n’est pas le
genre de la maison. Ses opi-
nions, le président du «chapi-
tre» genevois de l’Internet So-
ciety les assène plutôt sabre au
clair. D’ailleurs, n’est-ce pas une
arme de samouraï qui trône
dans un coin du salon?

Look de mauvais garçon au
crâne rasé, verbe tranchant
comme une lame de katana,
mépris des idées reçues et sens
du partage: dans la nébuleuse
très affolée des spécialistes d’In-
ternet, Stéphane Koch, 42 ans,
occupe résolument une place à
part. L’expert genevois s’inté-
resse à toutes les facettes du
réseau mondial, à la fois vaste
champ d’innovation et de con-
naissance, et terrain propice à

toutes les embuscades contre
notre sphère privée.

Miroir de la société, «Inter-
net met au jour des problèmes
souvent peu visibles dans la
réalité, toute une face cachée de
l’activité humaine». A côté des
inévitables as-
pects négatifs,
de la piraterie à
la pornogra-
phie, Stéphane
Koch identifie
de nombreux
points positifs:
«Quand ils ré-
vèlent des
failles de sécu-
rité, les hackers agissent pour le
bien de la communauté. Et que
dire des internautes qui don-
nent du temps pour partager
leurs connaissances avec les
autres?»

Passionné aussi bien par les
aspects technologiques que par
les implications philosophiques
de la Toile, Stéphane Koch a fait
de l’accès à l’information son
cheval de bataille. «C’est ce qui
motive ma démarche depuis
toujours. Je dis souvent à mes
élèves: ce que tu ne sais pas,
Internet le sait.»

Encore faut-il se frayer un
chemin dans la jungle prodi-
gieuse du Web où la frivolité et

sociologiques occupe trop sou-
vent le champ de l’intelligence.
Virtuose de la recherche d’in-
formations, Stéphane Koch n’a
pas son pareil pour déceler les
toutes dernières tendances ou
dénicher un renseignement en-

foui dans le
«Web invisi-
ble».

Largement
autodidacte, il
n’en possède
pas moins un
CV long comme
le bras, qui tra-
duit une curio-
sité sans cesse

en éveil et un parcours pour le
moins inhabituel.

Adolescent, rien ne le desti-
nait à une carrière dans le do-
maine de la communication.
Après une scolarité «turbu-
lente», il étudie d’abord la mé-
canique de précision, «simple-
ment parce que l’école se trou-
vait à deux pas de chez moi»…
Il rejoint ensuite Swisscom, qui
lui offre la possibilité de se
spécialiser dans les télécommu-
nications.

C’est le déclic. «J’ai com-
mencé à me passionner pour le
Web, alors tout juste balbutiant.
J’ai vu qu’il y avait ici un bu-
reau de l’Internet Society. Je

suis allé voir ses membres et je
ne suis plus reparti.» Président
depuis 2001 de cette association
qui réfléchit à l’avenir du ré-
seau, Stéphane Koch multiplie
pendant des années l’organisa-
tion de débats, colloques et con-
férences.

Si cette partie de son activité
est aujourd’hui un peu «en
veilleuse», c’est que l’expert a
bien d’autres cartes de visite à
honorer. Enseignant et forma-
teur dans le domaine de la
communication et de la sécu-
rité de l’information, il déploie
son activité de Genève à Paris
en passant par Neuchâtel. Ap-
précié pour sa capacité de syn-
thèse, Stéphane Koch livre dé-
sormais régulièrement des
chroniques à la Radio suisse
romande, notamment pour le
talk-show matinal de l’info sur
La Première, Le Grand 8.

A chaque intervention, l’hu-
maniste qui est en lui explique
les enjeux de la révolution In-
ternet avec «toute l’empathie
possible». Et le secret espoir de
suivre la trace du philosophe
lausannois René Berger. Qui
reste, à 93 ans, «un modèle de
lucidité dans la réflexion sur la
société de l’information».
❚ www.intelligentzia.ch,
stephanekoch.info

Stéphane Koch. La quête d’information n’a pas de secret pour ce spécialiste de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. (LAURENT

GUIRAUD)

  

«Je dis souvent
à mes élèves:

ce que tu ne sais pas,
Internet le sait»

STÉPHANE KOCH


