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L'extension du numérique

*Révolution Cyberindustrielle en France. BLOCH, 
Laurent. Economica, 2015. 176 p.
Depuis vingt ans nous vivons une révolution culturelle engendrée 
par l'irruption dans toutes les activités humaines de l'Internet et par
conséquent de l'informatique. Cette extension du monde 
informatisé crée un nouvel espace, le cyberespace. Les nations qui 
sauront en tirer profit en accomplissant leur révolution 
cyberindustrielle seront les grandes puissances de demain, celles qui 
la négligeront resteront sur le bord du chemin, comme autrefois la 
Chine et l'Empire Ottoman, laissés pour compte des révolutions 
industrielles du XIXe siècle. La France est-elle prête pour cette 
révolution ? Elle dispose de nombreux atouts culturels, intellectuels 
et industriels, surtout si elle collabore avec ses partenaires 
européens, mais a-t-elle conscience du défi et veut-elle le relever ? 
Ce livre propose une analyse des tenants et des aboutissants de la 

révolution cyberindustrielle, une description du cyberespace et des 
défis stratégiques qui s'y nouent et une analyse des positions 
françaises et européennes dans ce dispositif, face aux grandes 
puissances cyberindustrielles (États-Unis et Chine) et aux 
cyberdragons (Corée du Sud, Taïwan, Israël, Singapour). 

*Traces numériques et territoires. ROMELE, Alberto, 
SEVERO, Marta. Presses de l'Ecole des mines, 2015. 270 p.
Ces dernières années, les nouvelles technologies ont profondément 
changé les territoires. Ce qui rend ce changement particulièrement 
intéressant est le fait qu'il affecte à la fois les territoires dans leurs 
matérialités et la façon de les étudier et de les gérer. Les médias 
numériques sont intéressants dans la mesure où toute interaction 
qui les traverse laisse des traces qui peuvent être enregistrées, 
analysées et visualisées. Cette traçabilité intrinsèque promet, si 
contrôlée par une méthodologie adéquate, de fournir une source 
nouvelle de données pour l'étude des territoires. Face à l'abondance
de ces nouveaux types de données, plusieurs études empiriques ont 
été réalisées, mais une réflexion théorique sur l'emploi de ces 
données dans les études territoriales est encore faible. Cet ouvrage 
vise à développer une réflexion partagée sur les questions liées à 
l'emploi des traces numériques dans les études territoriales. 
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*La pensée magique du Net. FISCHER, Hervé. Ed. Nouvelles 
François Bourin, 2014. 301 p.. Le mythologue. 
Philosophe, artiste et blogueur, l'auteur reproche au numérique 
d'occuper une place centrale dans la vie des individus, de les rendre 
dépendants au point d'en oublier la réalité ou l'importance des 
expériences existentielles. Il explore l'imaginaire qu'exalte Internet 
pour montrer les conséquences du Net sur l'évolution de la société 
et nos manières de penser.

Révolution numérique, révolution culturelle ?. RIEFFEL, 
Rémy. Folio, 2014. 352 p.
Après l'ère des prophéties sur le basculement de l'humanité dans 
une condition numérique qui serait sa nouvelle essence, voici venu 
le temps des premiers bilans. Sommes-nous aujourd'hui les témoins 
et les acteurs d'une troisième révolution industrielle ? Force est de 
constater qu'on assiste à chaque fois à l'apparition de grands 
réseaux (chemin de fer, électricité, Internet), de grandes figures 
d'innovateurs (James Watt et sa machine à vapeur, Thomas Edison et
son empire industriel, Bill Gates et son entreprise Microsoft) et de 
l'émergence d'un imaginaire qui voudrait promouvoir la naissance 
d'une nouvelle humanité. A partir du domaine de la culture, Rémy 
Riffel prend l'exacte mesure de cette révolution : est-ce une rupture,
non seulement technologique, mais anthropologique et culturelle de
nos sociétés, ou bien à une nouvelle transformation de nos usages 
des moyens de communication comme l'humanité en a connu à 
plusieurs reprises au cours de son histoire ? Simple changement 
d'échelle ou véritable changement de nature, dans un univers où 
s'affrontent des valeurs d'émancipation et d'ouverture d'un côté et 
des stratégies de contrôle et de domination de l'autre ? 

Le dernier fado de l'androïde : et autres histoires de 
science exotique. BERSINI, Hugues. Le Pommier, 2013. 192 p.
Ce petit livre regroupe six nouvelles à la fois amusantes et 
inquiétantes sur ce que pourrait être notre futur proche. Nos vies 
pourraient être envahies par l'informatique pour le meilleur... et 
pour le pire, grâce aux avancées technologiques et scientifiques. 
Celles-ci permettraient de construire des robots compagnons de 
plus en plus intelligents, et des réseaux neuronaux capables de 
percer les mystères de la musique, voire même du sentiment 
amoureux. La première nouvelle (à l'origine du titre du livre) use 
d'un ton assez différent, un peu plus noir, que les autres qui sont 
plus légères. Émaillée d'extraits de textes du poète Fernando Pessoa
sur la vie, la conscience et la mort, elle aborde des questions 
philosophiques, sur fond de robotique.

L’emprise numérique : comment Internet et les 
nouvelles technologies ont colonisé nos vies. BIAGINI, 
Cédric. L'échappée, 2012. 448 p.
Multinationales du high-tech, start-ups ou hacktivistes, tous 
prétendent construire un monde sans conflit dans lequel les 
humains communieraient ensemble grâce à leurs machines 
magiques, affranchis de toutes contraintes et limites (temporelles, 
spatiales, relationnelles, corporelles), dans une société fondée sur la 
fluidité et l’instantanéité des échanges, organisée sur le modèle du 
réseau informatique : une forme de marché idéal. L’utopie libérale se
réalise grâce à la révolution numérique en cours. 
Les nouvelles technologies recomposent le monde selon leur 
propre logique, celle de la performance et de l’efficacité. Elles 
renforcent le règne de la compétition et l’exigence d’aller toujours 
plus vite, de se mobiliser intégralement pour son entreprise et sur 
les « réseaux sociaux », d’être capable de s’adapter à toutes les 
évolutions technoculturelles, sous peine d’être exclu. L’homme 
numérique croit avoir trouvé l’autonomie en se débarrassant des 
pesanteurs du vieux monde matériel. « Enfin libre ! », dit-il, alors 
qu’au contraire, il dépend de plus en plus de dispositifs 
technoscientifiques. Pour rester dans la course et tenter de 
maîtriser un réel qui lui échappe, il multiplie les machines. Mais ce 
sont elles qui désormais le possèdent.

La République des réseaux : Périls et promesses de la 
révolution numérique. ROGNETTA, Jean, JAMMOT, Julie, 
TARDY, Frédéric. Fayard, 2012. 324 p.
Avant, nous allions sur Internet. Maintenant, nous sommes dedans. 
Nous avons adopté les nouvelles technologies dans notre vie 
quotidienne et elles ont tout bouleversé : les démocraties et les 
dictatures, la paix et la guerre, les Etats et les sociétés civiles. Elles 
servent à la fois d'outils de libération et d'oppression, de partage et 
d'exclusion. La révolution numérique apporte peut-être autant de 
changements que l'avènement de l'agriculture. Plus de deux milliards
d'humains sont aujourd'hui connectés à Internet, faisant basculer 
dans le champ politique la question numérique, jusqu'ici cantonnée à
la technique et à l'économie. La crise donne aux peuples de 
nouvelles raisons de se révolter, les réseaux leur offrent de 
nouveaux moyens de le faire. Ce livre tord le cou aux clichés, sans 
idéalisme béat ni cynisme réactionnaire. Et si nous sortions de 
l'aveuglement qui consiste à voir le monde sous le prisme du XXe 
siècle ? L'avenir appartient à ceux qui s'en saisissent, non à ceux qui 
le refusent.

La démocratie Internet, promesse et limites. CARDON 
Dominique. Seuil / la République des idées, 2010. 101 p.
Disparition de l’espace privé, incitation à la diffamation, menaces sur 
l’avenir de la presse : dans de nombreux débats, Internet fait figure 
de coupable. Mais, bien plus qu’un média de communication et 
d’information, Internet est une forme politique à part entière. En 
décloisonnant le débat et en l’ouvrant à de nouveaux participants, 
Internet renouvelle les possibilités de critique et d’action. Surtout, le
web constitue à l’échelle planétaire un laboratoire d’expériences 
démocratiques : auto-organisation des citoyens, délibération élargie 
à de nouveaux publics, mise en place de collectifs transnationaux, 
socialisation du savoir, etc. Internet ne permet pas seulement de 
communiquer davantage ; il élargit formidablement l’espace public et
transforme la nature même de la démocratie. Avant de la célébrer 
ou de la dénigrer, il faut penser la révolution numérique. 

*Numérique & Cie : sociétés en réseaux et 
gouvernance. KLECK, Véronique. Charles Léopold Mayer, 2006. 
237 p..
La révolution numérique confronte nos sociétés à des mutations 
profondes et inédites. Pour les accompagner nous devons repenser 
la question politique, le rapport à soi, à l’autre et au monde, et 
jusqu’au sens même de nos vies. Dans cet ouvrage, Véronique Kleck 
nous permet de mieux comprendre les défis à relever, les nouveaux 
rapports de force et les acteurs politiques de l’ère numérique. Elle 
nous entraîne dans le projet le plus exaltant et le plus immédiat qui 
nous concerne tous : la définition d’une philosophie politique pour 
nos sociétés en réseaux.

La mise en données du monde

A qui profite le clic ? : le partage de la valeur à l'ère du 
numérique. BENABOU, Valérie-laure, ROCHFELD, Judith, Odile 
Jacob, 2015. 106 p.
L'internaute n'est pas un simple consommateur. Il est aussi 
contributeur. Les moindres clics et contenus laissés sur la Toile 
constituent la matière première de l'économie numérique. Or, ce 
sont essentiellement les géants du Web qui en bénéficient. Les deux 
auteurs proposent des solutions juridiques pour remédier à ce 
déséquilibre.

*Datanomics : les nouveaux business models des 
données. CHIGNARD, Simon, BENYAYER, Louis-David. Fyp 
éditions, 2015. 158 p..
Cet ouvrage étudie les conséquences pour les entreprises et les 
individus de l'irruption massive des données dues à l'explosion du 
numérique ; il analyse les enjeux de leur appropriation et de leur 
réutilisation et présente les modèles économiques et les solutions 
pour contrôler et tirer avantage de ces données.
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Big Fast Open Data. Décrire, décrypter et prédire le 
monde : l'avènement des données. ss la dir. de LEJEUNE, 
Yannick. FYP eds, 2014. 192 p.
Le monde qui nous entoure est connecté et de cette connexion 
omniprésente naissent les données. Les data deviennent un acteur 
majeur pour la compréhension, l'anticipation et la résolution des 
grands problèmes économiques, politiques, sociaux, juridiques et 
scientifiques. Les données transforment également nos méthodes de
travail, notre environnement culturel, la façon dont nous vivons au 
quotidien, allant même jusqu'à restructurer notre manière de 
penser. Et à peine le big data occupe-t-il le devant de la scène 
technologique, que déjà surgit le phénomène fast data. Car au-delà 
du volume de données, ce qui devient décisif, c est la capacité de 
traiter à grande vitesse les données dans toute leur variété, de les 
transformer en connaissances en fournissant très rapidement la 
bonne information à la bonne personne au bon moment, voire de 
les utiliser pour prédire l'avenir. Cet ouvrage donne la parole à plus 
d une vingtaine d experts français et internationaux, aux profils 
variés et de réputation mondiale. Ces spécialistes proposent un 
compte rendu de terrain et une analyse critique du phénomène big 
data, des initiatives open data et des enjeux du fast data. Ils dissipent
les mythes, identifient les vrais processus de création de valeur et 
proposent une lecture prospective de la question.

*L'humanité augmentée : l'administration numérique 
du monde. SADIN, Éric. l'Echappée, 2013. 189 p.. Pour en finir 
avec.
Essai sur le dépassement de l'humanité par les agents intelligents 
qu'elle a créés, à qui elle délègue de plus en plus jugement et prise 
de décision, et sur la forme d'humanité parallèle qu'ils constituent.

Un Monde de donnée. GUILLAUD, Hubert. Publie.net, 2012. 
314 p.
Les menaces de cette société de la donnée sont à la hauteur de leur
puissance, de cette nouvelle compréhension de l'individu et de la 
société que les données impliquent. Nous sommes entrés dans un 
monde où notre vie privée est désormais en réseau, où toutes les 
données sont potentiellement personnelles. Un monde où 
l'alternative n'est déjà plus de les contenir mais de trouver les 
moyens de les altérer pour préserver sa vie privée, quand bien 
même leurs promesses ne seraient pas toutes tenues... 

Faire ensemble et autrement

FabLabs, etc : Les nouveaux lieux de fabrication 
numérique. BOSQUE, Camille, RICARD, Laurent. Eyrolles, 2015. 
208 p.
Les FabLabs sont des espaces dédiés à la fabrication, ouverts à tous 
et "pour tout faire". Ces lieux collaboratifs équipés de machines de 
toutes sortes mettent en jeu des valeurs de partage, de 
débrouillardise et d'émancipation. Nous croisons ici les éléments de 
nos observations de terrain avec de nombreux témoignages de 
faiseurs ou penseurs, agents discrets ou gourous incontournables de
cet élan international. Par une plongée au coeur de scènes 
quotidiennes de ces espaces alternatifs, nous apportons ici les 
premières briques d'une analyse des grands enjeux contemporains 
liés au développement du mouvement maker. Ce livre est un 
instantané de la situation du réseau des FabLabs et autres tiers-lieux
de fabrication numérique en France et dans le monde. Face à un 
sujet devenu extrêmement médiatique et politique, cet ouvrage 
offre une vision concrète et détaillée d'un phénomène en pleine 
expansion. 

*Grandir connectés : les adolescents et la recherche 
d'information. CORDIER, Anne. C & F éditions, 2015. 303 p.. Les
enfants du numérique. 
Cette analyse de la recherche d'information sur Internet par les 
jeunes dément l'idée que ce public détiendrait naturellement une 

compréhension fine de l'environnement numérique. L'auteure 
observe les pratiques des internautes à l'adolescence selon une 
perspective sociologique et scolaire avant de définir la responsabilité
de l'école dans l'acquisition d'une culture informationnelle.

*Le selfie : aux frontières de l'égoportrait. 
LICHTENSZTEJN, Agathe. L'Harmattan, 2015. 95 p.. Série RETINA. 
Résumé : Une étude de la nature de l'égoportrait d'un point de vue 
sociologique, esthétique, philosophique, psychologique et moral. 
L'auteur relève les caractéristiques formelles de ce genre 
photographique, présente les motivations symboliques et 
narcissiques de ce phénomène de masse et interroge les enjeux 
médiatiques de cette présentation de soi.

*Guide de survie pour accros aux écrans... ou 
Comment garder ton ordi et tes parents. TISSERON, 
Serge. Nathan Jeunesse, 2015. 95 p..
Le psychiatre décrypte 15 situations liées à la surutilisation des 
écrans pour toute la famille, avec pour chacune un plan d'action afin 
que l'enfant aiguise son esprit critique et se détache de sa 
dépendance.

*Outils numériques et éducation à l'environnement. 
IFREE, 2013. 136 p..
Dans l’esprit de cette collection, qui est d’éclairer des 
problématiques émergentes pour le champ de l’éducation à 
l’environnement ou au développement durable, ce livret s’intéresse 
à ce que les outils numériques peuvent apporter (ou non) aux 
praticiens de ce champ. Il focalise pour cela sur l’usage d’outils 
numériques comme outils pédagogiques en présence du public (que 
les outils soient manipulés par l’éducateur ou par le public). Comme
les précédents, ce livret se base sur une dizaine d’expériences.

Socialisation des jeunes et éducation aux médias : Du 
bon usage des contenus et comportements à risque. 
FRAU-MEIGS Divina. édition Erès, 2011. 234p.
Consommés à environ 3h30 par jour, les médias représentent la 
deuxième activité des jeunes après le sommeil. Essentiel, quoique 
souvent sous-estimé, cet environnement médiatique procède à leur 
socialisation, en concurrence frontale avec la famille et l'école. Clé 
de voûte de leur compréhension du monde, il est devenu un 
véritable enjeu de société. Quels sont les mécanismes et l'impact 
des médias sur les jeunes ? Doit-on s'inquiéter des contenus et 
comportements à risque (violence, pornographie, conduites 
extrêmes...) véhiculés par les médias ? Comment en parler 
ouvertement avec les jeunes dans les contextes d'apprentissage 
formel et informel, à la maison, en classe et hors les murs ?
Dans l'objectif de faire progresser l'éducation aux médias, l'auteur 
propose ici une analyse cohérente de l'environnement médiatique, 
tous supports confondus, inspirée des recherches internationales en
cognition sociale.

Le Sacre de l'amateur : sociologie des passions 
ordinaires à l'ère numérique. FLICHY, Patrice. Seuil / La 
République des idées, 2010. 112 p.
Nous vivons une révolution silencieuse : la montée en puissance des
amateurs, ces passionnés qui ne sont ni des novices, ni des 
professionnels, mais de brillants touche-à-tout. Grâce à 
l’informatique et au web participatif, ils ont investi tous les aspects 
de la culture contemporaine. Foisonnantes, souvent pionnières, leurs
pratiques ont bouleversé la manière de créer des œuvres, de 
diffuser l’information, de produire de la connaissance, de militer. 
Cette démocratisation des compétences contrebalance l’élitisme de
nos sociétés et prolonge la démocratisation politique et scolaire que
nous connaissons depuis deux siècles. Un nouveau règne s’annonce, 
qui brouille toutes les frontières : celui du pro-am (professionnel-
amateur), citoyen-acteur, expert autodidacte, créateur à part 
entière.
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*Bien vieillir grace au numérique. Autonomie, qualité 
de vie, lien social. RIVIERE, Anne Carole, BRUGIERE, Amandine, 
FYP éditions, 2010
Des technologies qui infantilisent et isolent, ou des technologies 
créatrices de lien ? Nous savons déjà que nous vivrons plus 
longtemps, et dans un monde encore plus connecté. Mais avons-
nous vraiment réfléchi aux interférences entre ces deux tendances ?
Il ne s'agit pas seulement de santé, de dépendance ou de maintien à 
domicile, mais aussi d'expérimenter d'autres formes d'activités, de 
relations, de services, de jeux, de projets collectifs qui s'adressent 
aux seniors comme aux autres, dans une société où cinq 
générations cohabiteront. Cet ouvrage explore comment 
l'innovation numérique transforme la culture des services et 
rencontre les besoins, les aspirations des individus qui vieillissent. Il 
invite à reconsidérer les modèles existants de prise en charge, de 
soin, de service à la personne ; et propose des pistes d'action 
concrètes et innovantes, dans lesquelles les technologies 
développent l'autonomie, la mobilité, les liens sociaux des plus âgés -
et de ceux qui vivent et travaillent avec eux. 

*Internet, nos enfants et nous !. QUIGNAUX, Jean-Pierre. 
Bayard, 2008. 59 p.. Les petits guide J'aime lire.
Un ouvrage sur l'usage que les enfants ont d'Internet.

Arts, culture et numérique

Culturama : qui n'a jamais rêvé d'avoir lu tous les 
livres ?. AIDEN, Erez, MICHEL, Jean-Baptiste. Robert Laffont, 2015. 
304 p.
Drôle de projet. En 2010, les auteurs créent un outil appelé le 
Ngram Viewer, capable de fouiller dans les 30 millions de livres 
numérisés par Google pour représenter graphiquement la 
fréquence d'emploi de n'importe quel mot. Ce livre consiste en une 
série de recherches effectuées avec cet outil, révélant parfois des 
phénomènes très curieux, sinon contre-intuitifs, allant de l'usage réel
des verbes irréguliers anglais à la force de la censure en Chine.

Au pays de Numérix. MOATTI, Alexandre. PUF, 2015. 166 p.
Championne incontestée de l'« exception culturelle », la France l'est
aussi des postures prises contre Google ou Wikipédia. Elle leur 
oppose des projets complexes et coûteux : qu'en est-il par exemple 
advenu du projet « Bibliothèque numérique européenne », censé 
contrer Google Livres, voire Google lui-même ? Sans verser dans la 
technophilie ou l'angélisme du tout-numérique, cet essai analyse les 
fondamentaux de cette défiance à l'encontre de l'Internet de la 
connaissance. Ainsi donc, les Français, qui utilisent massivement 
Google ou Wikipédia, ne seraient-ils pas capables d'y exercer leur 
discernement ? Et que penser des positions de défense exacerbée 
des droits en tout genre - notamment ceux des données culturelles 
publiques (iconographie muséale, portraits officiels, émissions de 
radio) - qui en viennent à nuire à la diffusion numérique du savoir, 
avec un effet inverse à l'objectif de rayonnement culturel national ? 
N'est-il pas temps d'imaginer une autre forme d'exception culturelle,
en faveur de la diffusion de la connaissance ?

*La menace fantôme : les industries culturelles face au
numérique. DURAND, Emmanuel.  Presses de Sciences Po, 2014. 
139 p.. Nouveaux débats, 39. Bibliogr..
Un état des lieux du marché de la culture à l'ère numérique à partir 
duquel le vice-président de Warner Bros France propose des 
solutions pour tirer parti de cette évolution du rapport à la culture 
et à sa transmission.

La culture de la convergence. Des média au 
transmédia. JENKINS, Henry. Armand Colin, 2013.  332 p.
Cet ouvrage est consacré aux transformations de la culture à l’âge 
du numérique. La culture, dite de masse, est devenue la culture de la
plupart des individus, tout en ne demeurant plus sous le seul 

contrôle des industries culturelles. L'auteur passe ainsi en revue les 
stratégies marketing sur le nouveau placement des produits. Il 
plonge dans l’étude de la téléréalité d’aventure et musicale 
(Survivor/Koh Lanta, American Idol/Nouvelle Star) et des jeux vidéo,
en passant par celle du nouveau cinéma participatif avec Matrix et 
Harry Potter, sans oublier la vie politique américaine, où le 
numérique est au cœur de transformations potentielles entre 
électeurs et politiques.

*Cultures du numérique. CASILLI, Antonio A., Seuil, 2011. 184 
p.. Communications, 88. 
Vingt-trois spécialistes en sciences sociales dressent ici un panorama
très complet des recherches autour de l’impact des technologies 
numériques sur la culture et les modes de vie.

Le langage des nouveaux médias. MANOVICH, Lev. Les 
presses du réel, 2010. 608 p.
L'une des premières analyses à la fois historiques et théoriques de 
l'impact de l'avènement du numérique sur toutes formes de 
productions culturelles, Le langage des nouveaux médias constitue un 
ouvrage de référence sur le sujet. Fondateur de la discipline des 
software studies, Manovich y propose une analyse systématique et 
rigoureuse des mécanismes culturels engendrés par la généralisation
de l'informatique, au travers de l'étude de nombreuses œuvres d'art,
des avant-gardes historiques aux productions les plus récentes 
faisant appel aux technologies numériques.

*Les pratiques culturelles des français à l'ère du 
numérique : enquête 2008. DONNAT, Olivier.  La Découverte
/ Ministère de la culture et de la communication, 2009. 282 p..
Depuis les années 70, l'enquête "Pratiques culturelles" du ministère 
de la Culture et de la Communication constitue le principal 
baromètre des comportements des français dans le domaine de la 
culture et des médias. Le présent ouvrage restitue les résultats 
sectoriels de l'enquête 2008 dans le domaine de la télévision, de la 
musique, du livre et de la presse, des sorties et visites culturelles et 
des pratiques en amateur, en soulignant chaque fois les permanences
mais aussi les lignes de rupture qui se dessinent sous la poussée 
d'une culture numérique déjà très présente dans le quotidien des 
jeunes générations.

*Arts numériques : tendances, artistes, lieux & 
festivals. M21 éds / MCD, 2008. 330 p.
Un guide pour décrypter les différentes facettes des arts numé-
riques et mieux connaître les acteurs de ces univers, avec une 
galerie de 100 artistes français de la scène numérique contempo-
raine et une cartographie des lieux et festivals, réels et virtuels.

*Poétique(s) du numérique. L'Entretemps, 2008. 182 p.. 
L'électron musagète. 
En marge des approches traditionnelles du champ de la création 
numérique, cet ouvrage propose tout autant une approche critique 
des mutations engendrées par les technologies numériques qu'une 
mise en perspective des ouvertures qu'elles rendent possibles. A 
travers la poétique du numérique s'esquissent les prémisses d'une 
reconfiguration de l'espace social et politique : une po(é)litique à 
venir.

Internet : un séisme dans la culture. LE GLATIN, Marc. 
éditions de l'attribut, 2007. 167 p.
Avec la généralisation d’Internet à l’échelle planétaire, nous devons 
nous préparer à une véritable révolution économique, politique et 
culturelle.
Quelles seront les pratiques culturelles de demain alors que les 
internautes ont imposé sur la Toile une utilisation participative ? La 
diversité culturelle sera-t-elle renforcée par Internet au détriment 
de la standardisation des produits culturels de masse ? Les stratégies
du marketing seront-elles invalidées par le goût pour la découverte 
et le partage des œuvres ? La figure du créateur démiurge résistera-
t-elle aux aventures collectives ?
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Fragilisées dans leur course aux profits, les majors de l’industrie 
culturelle hésitent entre contrôle et adaptation alors que, face à 
l’inéluctable généralisation du téléchargement, seul le scénario de la 
mutualisation semble en mesure de préserver la liberté de 
l’internaute et la rémunération des artistes. Il devra être appuyé par 
d’ambitieuses politiques publiques de la culture (territoriales, 
nationales et internationales), garantes de la neutralisation des 
tentatives liberticides.

Histoire de l'informatique et 
des utopies numériques

L’information : l’histoire, la théorie, le déluge. GLEICK, 
James. Cassini, 2015. 544 p.
Cet ouvrage pourrait être présenté comme une longue chronique 
de la façon dont l'information est devenue le fluide vital de notre 
monde. De l'invention de l'écriture et de l'alphabet aux tambours 
africains qui transmettent les messages de village en village, aux 
premiers dictionnaires, au télégraphe, au téléphone et à wikipedia, 
Gleick nous raconte l'histoire des technologies de l'information qui 
ont pris la place de la mémoire et de la transmission orale et ont 
changé la conscience humaine. Mais ce n'est pas seulement pour 
notre plaisir que Gleick nous raconte tout cela. Sans en avoir l'air, il 
nous montre à l'œuvre les idées fondamentales de la théorie de 
l'information : nature digitale de l'information, codage et décodage, 
redondance et correction d'erreur, compression sans perte... Le 
déluge d'information place l'humanité devant un nouveau défi : 
l'information excessive devient entropie, et il faut la trier. On a 
vendu trop tôt la peau du démon de Maxwell !  

*L'éthique des hackers. LEVY, Steven. Globe, 2013. 516 p..
Les hackers, entendus ici comme "bricoleurs de code" ou 
développeurs, ont révolutionné l'informatique entre les années 1950
et 1980. Ils partageaient la même philosophie : l'ouverture, le 
partage, le refus de l'autorité, etc. L'auteur retrace le parcours de 
ces hommes qui ont mis en marche la révolution informatique : Bill 
Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, etc.

*Aux sources de l'utopie numérique : de la contre-
culture à la cyberculture : Stewart Brand, un homme 
d'influence. TURNER, Fred. C & F éditions, 2012. 427 p.. . Bibliogr.. 
« Ce livre réussit un véritable tour de force. Suivant la biographie de
Stewart Brand, il dresse le portrait d'un personnage collectif : 
internet. En déplaçant l'attention des inventeurs vers les passeurs, 
Fred Turner offre une leçon de sociologie des sciences et des 
techniques. Toujours là au bon moment, Stewart Brand est le point 
d'intersection d'univers hétérogènes. Il amène le LSD dans les 
laboratoires du Stanford Research Institute, et introduit la micro-
informatique dans l'univers pastoral des hippies... » Dominique 
Cardon, extrait de la préface

*L'informatique en France de la seconde guerre 
mondiale au Plan Calcul : l'émergence d'une science. 
DUBY, Jean-Jacques, MOUNIER-KUHN, Pierre-Éric. PU Paris-
Sorbonne, 2010. 720 p.
Comment l'ordinateur a-t-il été inventé ? Comment s'est diffusée 
l'informatique ? Comment une technique donne-t-elle naissance à 
une science ? Comment stimuler ou freiner l'innovation ? Pourquoi 
la France, où l'on prétendait en 1947 avoir une " avance théorique " 
en calcul électronique, a-t-elle dû, vingt ans après, lancer un Plan 
Calcul pour rattraper son retard ? Fondé sur une ample 
documentation française et étrangère souvent inédite, ce livre est 
un essai d'histoire comparée. On découvre que la France est le seul 
de tous les pays industrialisés où la recherche publique n'ait pas 
réussi à construire d'ordinateur durant la période pionnière, avant 
1960, dans un contexte caractérisé par les séquelles de la guerre, 
par les spécificités du milieu mathématicien français et par la faible 

demande de calcul au début de cette période, faiblesse elle-même 
liée à la situation des industries électrique et aéronautique. 
L'informatique s'y est cependant développée grâce aux initiatives 
d'universitaires, véritables entrepreneurs de science, qui 
collaboraient avec des industriels novateurs et avec les services 
techniques civils ou militaires - cela souvent dans le cadre régional 
de véritables pôles d'innovation. 

La société à l'ère de l'Internet

La déconnexion des élites. BELOT, Laure. Les Arennes, 2015. 
320 p.
Un iPhone est plus puissant que l'ordinateur de la fusée Apollo en 
1970.
35 millions de Français ont déjà utilisé Leboncoin.fr pour acheter ou
vendre.
Les fondateurs de Google, d'Amazon, de Microsoft et de Facebook 
font partie des vingt-cinq plus grosses fortunes de la planète.
Nos « données personnelles » sont recueillies et décortiquées par 
des machines.
Facebook touche un Terrien sur cinq.
Aujourd'hui, un titre boursier change de mains en moyenne toutes 
les 25 secondes. En 2008, c'était tous les deux mois.
Cela vous inquiète ou cela vous excite ?
Le fait est que cette société est déjà la nôtre. Ordinateur ou 
smartphone en main, les citoyens s'informent, s'expriment, achètent, 
se financent en court-circuitant les intermédiaires classiques. Des 
secteurs économiques entiers sont bousculés. Cette accélération du
monde laisse sur le bord de la route une élite dépassée : des 
énarques, des intellectuels, des politiques, des chercheurs, des 
banquiers, des chefs d'entreprise ne saisissent pas les nouveaux 
usages qui sont en train de balayer les habitudes et les normes. 
Internet a contrecarré l'ordre établi. Le pouvoir change de mains.
Quel avenir nous réservent ces nouveaux acteurs ? Jusqu'où a-t-on 
le droit d'analyser nos données personnelles ? Qui pose les limites 
dans ce monde, où quelques groupes privés surpuissants sont déjà 
plus influents que nombre d'États ? Qui pense ce monde qui vient ?
Enquête pionnière et passionnante, La Déconnexion des élites nous 
dévoile cette révolution qui nous concerne tous. Et raconte un 
monde qui avance comme une fusée. 

L'âge de la multitude : entreprendre et gouverner 
après la révolution numérique. COLIN, Nicolas, VERDIER, 
Henri. Armand Colin, 2015. 304 p.
Un monde nouveau, né de la révolution numérique, consacre le 
règne de milliards d'individus, équipés et connectés. Ensemble, ils 
forment une multitude qui bouleverse l'ancien ordre économique et
social. Membres de groupes de prospective, les auteurs invitent 
entrepreneurs et politiques à comprendre et utiliser la valeur créée 
par ces millions d'internautes.

*L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique 
à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires
». LUCIANI-BOYER, Pascale. Ed. Berger Levrault, 2015. 200 p.
Alors que le numérique irrigue tous nos usages et nos pratiques, 
l'attention reste focalisée sur le risque de fracture numérique de 
notre société susceptible de toucher les populations dites 
«éloignées». Mais une autre fracture persiste : la grande majorité des
élus et décideurs politiques n'ont pas suffisamment appréhendé les 
nouvelles attentes des citoyens, l'émergence des politiques d'open 
data et le renouvellement des modèles économiques. «Un pour 
tous, tous pour un et tous pour tous !» Pascale Luciani-Boyer nous 
invite à voyager à travers les trois âges de l'évolution numérique de 
notre société. Avec l'avènement d'Internet, nos échanges se sont 
intensifiés mais dans une logique hiérarchique et descendante, dite 
«un pour tous». Cet âge des NTIC a laissé place à celui des TIC qui, 
perdant leur attribut de «nouvelles», se sont démocratisées et ont 
permis au plus grand nombre de s'exprimer, dans un mouvement 
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cette fois ascendant, dit «tous pour un». Le dernier stade de 
l'évolution est celui de l'âge du numérique, du «tous pour tous», 
dans lequel le secteur public n'est souvent plus qu'un intermédiaire, 
une plate-forme d'échanges facilitatrice entre ces flux ascendants et 
descendants partant des citoyens pour rejoindre les citoyens. 
L'auteur propose ainsi une nouvelle vision du numérique au cœur 
de la cité afin qu'il devienne un enjeu transversal de l'action publique
locale et innerve l'ensemble des politiques publiques (citoyenneté, 
éducation, environnement, handicap, tourisme, transports, etc.). Par 
la participation et le témoignage d'experts des secteurs public (élus, 
agents publics, universitaires, etc.) et privé (entrepreneurs, membres
de think tank, etc.), cet ouvrage jette les bases d'une culture 
commune du numérique appliquée aux territoires.

*(Contre-)pouvoirs du numérique. Mouvements, 2014, 79, 
168 p..
Exploration des espaces de résistance présents sur la Toile et 
description des expériences politiquement rebelles qui s'y déploient,
du lien entre ces expériences on line et les luttes off line, à un 
moment où les attaques conjoncturelles et structurelles déployées 
par divers pouvoirs contre ces usages émancipatoires sont plus 
puissants que jamais.

Démocratie.com : Pouvoir, culture et résistance à l'ère
des géants de la Silicon Valley.  TAYLOR, Astra. Lux, 2014. 
300 p.
Nombreux sont ceux qui ont salué l'avènement d'Internet comme le
déferlement d'une force de démocratisation sans précédent. 
L'apparition d'un espace illimité où tout un chacun pouvait 
s'exprimer et être entendu ouvrait grand l'horizon des possibles 
culturels, politiques et économiques. Or, après quelque vingt ans de 
Web, peut-on dire que cette vision s'est concrétisée ? Avec Internet,
il n'y a pas eu révolution, mais réorganisation affirme Astra Taylor. Le
pouvoir a changé de main  ̶ les magnats de la Silicon Valley ont 
remplacé les nababs d'Hollywood ̶  et les pires travers du système 
médiatique ont proliféré en ligne. Tel qu'il est aujourd'hui, le web 
reflète et amplifie les inégalités du monde réel au moins autant qu'il 
ne les atténue. Sans tomber dans un scepticisme stérile, Démocratie 
critique les discours techno-utopiques des penseurs des nouveaux 
médias et des militants pour le libre accès. Astra Taylor rappelle que 
la démocratie.com n'est pas une émanation directe des technologies
et que pour faire d'Internet une véritable plateforme populaire, il 
faut créer les conditions d'une culture démocratique durable. 
Neutralité d'Internet, grands monopoles, protection de la vie privée,
propriété intellectuelle et industrie culturelle à réinventer... les défis 
ne manquent pas. 

Petite Poucette. SERRES, Michel. Le Pommier, 2012. 84 p.
De l’essor des nouvelles technologies, un nouvel humain est né : 
Michel Serres le baptise « Petite Poucette » – clin d’œil à la maestria
avec laquelle les messages fusent de ses pouces.
Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble,
des institutions, une manière d’être et de connaître… Débute une 
nouvelle ère qui verra le triomphe de la multitude, anonyme, sur les 
élites dirigeantes, bien identifiées ; du savoir discuté sur les 
doctrines enseignées ; d’une société immatérielle librement 
connectée sur la société du spectacle à sens unique…
Faisons donc confiance à Petite Poucette pour mettre en œuvre 
cette utopie, seule réalité possible !

*Pour en finir avec la fracture numérique . ss la dir. de 
PLANTARD, Pascal. FYP éds, 2011. 168 p. 
Tous les acteurs de la société s'accordent à dire que l'accès à 
l'internet n'est pas qu'un simple progrès technique, mais doit être 
considéré comme un progrès social. Beaucoup affirment que l'accès 
à la société de l'information via internet est un droit essentiel au 
même titre que l'accès à l'eau potable ou à l'électricité. Pourtant, 
malgré le développement massif des infrastructures, des 
technologies, des outils de communication numériques et la baisse 
de leur coût d utilisation, il existe toujours une fracture importante 

entre utilisateurs et non-utilisateurs de l'internet. Cet ouvrage, fruit 
de nombreuses années de recherches, apporte un nouvel éclairage 
sur la notion de fracture numérique et en explique les causes 
réelles. 

Les utopies posthumaines : contre-culture, 
cyberculture, culture du chaos. SUSSAN Rémi.  Omniscience,
2005. 288 p.
En reconstituant à sa manière le grand puzzle du XXe siècle, en 
associant certaines pièces maîtresses à d’autres a priori plus 
anodines, cet ouvrage livre des outils pour mieux comprendre les 
dessous de notre société, et propose des réponses passionnantes 
aux questions suscitées par les progrès de la science.
Stratégies de communication, nanosciences, réalité virtuelle, 
intelligence collective ou artificielle, automates cellulaires, PNL, 
blogs, manipulations génétiques, clonage, jeux vidéo, hackers, 
drogues, marchés financiers… Comment s’y retrouver dans ce 
grand bazar technologique et culturel ?
L'auteur nous propose un voyage initiatique à travers nombre 
d’idées, d’expériences et d’anecdotes, des plus sérieuses aux plus 
loufoques, qui ont préparé le XXIe siècle.

Ecole et numérique

*Les imaginaires numériques en éducation. PLANTARD, 
Pascal . Éditions Manucius, 2015, 50 p.
Le 7 novembre 2014, François Hollande annonce à la télévision les 
détails de son « grand plan numérique pour l’école de la République
» : des tablettes tactiles seront distribuées à tous les collégiens à 
partir de la rentrée 2016 et les rudiments du code seront enseignés
en primaire et au collège. Nous ne sommes pas très loin des 
objectifs du plan « Informatique Pour Tous » de… 1985.
Comment expliquer que l’État investisse autant sur le numérique en
éducation sur un mode systématiquement technocentré ? Pour 
tenter d’y répondre, cet ouvrage aborde la question de l’influence 
des techno-imaginaires sur les formes et les modèles pédagogiques 
contemporains.

L'école et le numérique et la société qui vient. 
KAMBOUCHNER, Denis, MEIRIEU, Philippe, STIEGLER, Bernard. 
éditions Mille et une nuits, 2012. 203 p.
Que reste-t-il de la querelle scolaire et du vieux clivage entre « 
pédagogues » et « républicains » ? Partis de convictions très 
divergentes, Denis Kambouchner et Philippe Meirieu font 
aujourd'hui, avec Bernard Stiegler, le constat que les termes dans 
lesquels se posa cette querelle ont perdu de leur acuité dans le 
contexte de la vaste mutation engendrée par les nouvelles 
technologies. Ces nouvelles technologies créent les conditions d'une
démocratisation inespérée de l'accès au savoir ; mais en même 
temps, associées à un consumérisme effréné et à un marketing 
intrusif, elles apparaissent comme les vecteurs d'un système 
toujours plus perfectionné de captation des esprits. Une telle 
évolution met à mal les équilibres fondamentaux de l'éducation 
scolaire. Plus que jamais les esprits ont besoin d’une solide 
formation du jugement, de méthodes et de repères que seule l’école
peut, à l’échelle d’une société, enseigner. 

*Environnements numériques de travail : Des usages 
aux analyses d'usages. CERISIER, Jean-François. Canopé – 
CNDP, 2004. 168 p.
Plate-formes d'échange et de coopération accessibles aux membres 
de communautés éducatives réunies autour d'un même 
établissement (scolaire, universitaire ou de formation 
professionnelle), les ENT fournissent des outils adaptés pour 
accéder à l'information, la stocker de manière cohérente, la mettre à
disposition et la partager. 
Les interventions publiées ici sont issues des journées d'étude 
Réseaux humains - Réseaux technologiques, qui ont eu lieu les 16-
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17 mai 2003 à l'Université de Poitiers (Maison des sciences de 
l'Homme et de la société) et les 25-26 juin 2004 à l'Université de La
Rochelle (Faculté des lettres et sciences humaines).

Jaillissement de l'esprit : Ordinateurs et apprentissage.
PAPERT Seymour. Flammarion. 1981, 298 p.
Cet ouvrage, publié en 1981, nous apporte un regard sans 
complaisance sur la façon dont les maths sont enseignées. L'auteur 
démontre comment la "phobie des mathématiques" prend naissance
dans les salles de classe et comment les ordinateurs pourraient en 
venir à bout. Pour cela, il ne part pas de l'usage de la machine pour 
aboutir à des effets pédagogiques, mais dans le sens inverse, il 
propose une théorie de l'acquisition des connaissances et débouche
sur un emploi de la machine qui est cohérent avec elle. Il s'agit de 
favoriser le développement chez l'enfant d'une culture scientifique 
qu'il produira en grande partie par lui-même.

Humanités numériques

*Des chiffres et des lettres : les humanités 
numériques. Critique, 2015, 819-820, 611-736 p..
Comptes rendus critiques d'une série de publications récentes, pour
la plupart anglo-saxonnes, sur le tournant numérique qui affecte les 
sciences humaines, et plus particulièrement, les disciplines littéraires.
Quels effets pour nos pratiques de lecture ? Quel nouveau rapport 
au temps et à l'espace avec Internet ? Quels effets du big data pour 
la recherche ? Quelles mutations pour le livre ?

L'impératif numérique ou La nouvelle ère des sciences
humaines et sociales. WIERVORKA, Michel. éditions CNRS, 
2013. 64 p.
Dans ce manifeste, le sociologue met en évidence le retard des SHS 
françaises dans la prise en compte et l’utilisation des nouveaux 
outils numériques. Exemples à l’appui, il explique tout le parti 
qu’elles pourraient tirer du numérique et propose une nouvelle 
organisation de la recherche afin de dépasser le système des 
disciplines, véritable frein à l’innovation intellectuelle. Un saut 
qualitatif propice à l’éclosion des figures d’intellectuels qui nous font
aujourd’hui défaut…

*Read / Write Book 2 : une introduction aux 
humanités numériques. OpenEdition press / Cleo, 2012. 262 
p..
Qu’est-ce que les humanités numériques ? Apparue en 2006, 
l’expression connaît depuis un véritable succès. Mais au-delà du 
slogan à la mode, quelle est la réalité des pratiques qu’il désigne ? Si 
tout le monde s’accorde sur une définition minimale à l’intersection 
des technologies numériques et des sciences humaines et sociales, 
les vues divergent lorsqu’on entre dans le vif du sujet. Les humanités
numériques représentent-elles une véritable révolution des 
pratiques de recherche et des paradigmes intellectuels qui les 
fondent ou, plus simplement, une optimisation des méthodes 
existantes ? Constituent-elles un champ suffisamment structuré 
pour justifier une réforme des modes de financement de la 
recherche, des cursus de formation, des critères d’évaluation ? 
L’archive numérique offre-t-elle à la recherche suffisamment de 
garanties ? Quelle place la recherche « dirigée par les données » 
laisse-t-elle à l’interprétation ? Telles sont quelques-unes des 
questions abordées par ce deuxième opus de la collection « 
Read/Write Book ». Ces dix-huit textes essentiels, rédigés ou 
traduits en français par des chercheurs de différentes nationalités, 
proposent une introduction aux humanités numériques accessible à 
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce domaine de 
recherche en constante évolution.

Pour un humanisme numérique. DOUEIHI, Milad. Seuil, 
2011. 192 p.
Penser l’avenir des sociétés numériques avec les outils de nos 
traditions humanistes : tel est l’ambition de ce livre. Mais comment 
créer un humanisme numérique qui aurait intégré les exigences de 
nouveaux supports que rien ne permet de fixer dans l’espace ni de 
stabiliser dans le temps ?
Malgré une forte composante technique, qu’il faut interroger et sans
cesse surveiller car elle est l’agent d’une volonté économique, le 
numérique est devenu une « civilisation ». En effet, le numérique 
modifie nos regards sur les objets, les relations et les valeurs.
Cet essai ouvre à la compréhension des nouvelles compétences, 
techniques et culturelles, de notre avenir virtuel.

Approches philosophique et 
sociologique

Dans la nuée : Réflexions sur le numérique. HAN, Byung-
Chul. Actes Sud, 2015. 112 p.
Byung-Chul Han est un philosophe célèbre en Allemagne, et son 
travail commence à être connu en France. Il pratique une 
philosophie en prise directe sur le réel immédiat. Il se penche ici, en 
une réflexion aussi éclairante que rigoureuse, sur notre mode de vie
actuel, imprégné peut-être plus encore que nous ne l’imaginons de 
numérique, de virtuel et d’une “communication dépourvue de 
regards”. Un livre majeur pour “penser” nos vies enivrées des 
potentialités du numérique sans que l’on mesure les risques qu’elles 
soulèvent. 

Sur la technique. SIMONDON, Gilbert. PUF, 2014 (réed.), 480 p.
Cet ouvrage propose les analyses de Gilbert Simondon sur les 
principaux problèmes liés à la technique dans la société et dans la 
culture, dans un recueil d’une vingtaine de textes (cours, 
conférences, articles, entretiens) rédigés sur trente ans (de 1953 à 
1983). À travers ces textes, il s’agit de comprendre en quoi il est 
possible de faire de la dimension technique de la société autre 
chose qu’une source d’aliénation. Une véritable approche 
psychosociologique donne aux hommes la chance d’être non pas 
esclaves du développement technique, mais, par une relation 
renouvelée aux êtres techniques, véritablement chez eux dans le 
monde d’aujourd’hui.

Communication et pouvoir. CASTELLS Manuel. EMSH, 2013. 
672 p.
Après avoir vécu toute sa jeunesse sous le régime franquiste et y 
avoir résisté en diffusant tant bien que mal des tracts ronéotypés, 
Manuel Castells peut déclarer avec raison que « le pouvoir repose 
sur le contrôle de la communication, et le contrepouvoir sur sa 
capacité à déjouer ce contrôle ». Devenu depuis lors un spécialiste 
mondial des sociétés en réseaux et de la communication, il nous 
offre ici un ouvrage de synthèse qui prolonge et actualise sa fameuse
trilogie, L'ère de l'information (Fayard, 2000-2004). À partir d’une 
série d’analyses empiriques – la campagne électorale de Barak 
Obama, les stratégies de certaines entreprises de communication 
internationales –, il élabore des réflexions théoriques qui 
intéresseront aussi bien la communauté des chercheurs en sciences 
sociales que la société civile. 

Qu'est ce que le numérique ?. DOUHEIHI Milad. PUF, 2013. 
55 p.
Le numérique est un mot qui est passé rapidement dans notre 
vocabulaire. Mais que désigne-t-il à proprement parler ? Comment 
comprendre et définir cet objet, ce phénomène qui semble destiné à
transformer notre quotidien ? Les dictionnaires restent un peu 
perplexes devant le numérique leurs définitions ne renvoient 
souvent qu’à l’aspect étymologique et technique – un secteur 
associé au calcul, au nombre –, et surtout aux dispositifs opposés à 
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l’analogique. Dans notre usage, le numérique désigne bien autre 
chose. C’est pourquoi la question de sa définition mérite d’être 
posée, car elle soulève une difficulté particulière. Une difficulté à la 
fois épistémologique, institutionnelle et sociale, voire économique et
politique, mais qui permet précisément de cerner la complexité du 
numérique dans son déploiement actuel.

Est-ce-que la technologie sauvera le monde ?. 
GUILLAUD, Hubert, SUSSAN, Rémi. Publie.net, 2011. 169 p.
Dans nos sociétés, la technologie représente l'ultime espoir de 
remédier aux maux qu'elle a elle-même engendrée. Comme si la 
cause de nos malheurs pouvait être également la seule réponse à 
ceux-ci.
Elle est invoquée pour répondre au changement climatique qu'elle a 
largement contribué à accomplir, pour lutter contre 
l'analphabétisme ou la pauvreté. Sera-t-elle capable de répondre aux
défis du XXIe siècle ? Peut-on encore croire au progrès 
technologique et scientifique comme nous le laisse à penser 
plusieurs siècles de connaissances fondés tout entier sur eux ? A 
une époque où elle omniprésente, il est plus qu'urgent de se 
demander : Que veut la technologie ? Peut-on croire qu'elle va 
sauver le monde ?

L'œuvre d'art à l’ère de sa reproductibilité technique. 
BENJAMIN, Walter. Éditions. ALLIA, 2003. 96 p.
L'œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique annonce, 
dès son titre, le tournant opéré par la modernité : Benjamin montre 
dans cet essai lumineux que l’avènement de la photographie, puis du
cinéma, n’est pas l’apparition d’une simple technique nouvelle, mais 
qu’il bouleverse de fond en comble le statut de l’œuvre d’art, en lui 
ôtant ce que Benjamin nomme son “aura”. L'auteur met au jour les 
conséquences immenses de cette révolution, bien au-delà de la 
sphère artistique, dans tout le champ social et politique. Un texte 
fondamental, dont les échos ne cessent de se prolonger dans les 
réflexions contemporaines.
Cette édition est une nouvelle traduction de la quatrième version 
de l'essai, de 1936, mais stipule sous la forme de notes en bas de 
pages les passages non conservés par Benjamin et qui figurent dans 
la deuxième version de l'essai, rédigée entre la fin 1936 et février 
1937.

La Culture au pluriel. CERTEAU Michel de. Seuil, 1993 (3ème 
édition corrigée et présentée par Luce Giard). 256 p.
Recueil d'articles réunis sous la dir. de M. de Certeau en 1974
Peut-on articuler culture savante et culture de masse ? Comment 
louer le passé sans le figer dans « la beauté du mort » ? Quelle 
place reconnaître aux pratiques culturelles du présent, à leur 
créativité anonyme et brouillonne ? Quelles politiques culturelles 
peuvent associer l’État et les institutions à la foule du quotidien ? 
Quelles illusions sont à éviter ? L’enjeu, politique et social, des 
questions abordées dans ce livre concerne l’invention du présent et 
notre capacité à donner sens à nos différences pour vivre ensemble.

Aspects juridiques

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ?. 
MATTATIA, Fabrice, Eyrolles, 2015. 245 p.
Que ce soit sur facebook, Instagram, Twitter, sur un blog ou sur un 
site personnel, dans un forum ou encore à travers les commentaires
d'un article, nous sommes tous, plus ou moins amenés à nous 
exprimer sur Internet. Or ce n'est pas anodin. La liberté 
d'expression a ses lois, y compris sur le réseau. Ce petit livre est un 
véritable guide juridique, bien vulgarisé et illustré par des exemples 
concret. Il est indispensable pour comprendre à quel point les 
contenus que nous partageons sur le web engagent notre 
responsabilité.

L'Avenir des idées : le sort des biens communs à 
l'heure des réseaux numériques. LESSIG,  Lawrence. PUL, 
2005. 414 p.
L'hostilité de Lawrence Lessig à l'égard des dérives monopolistiques 
et des excès de la réglementation, notamment celle du droit 
d'auteur, ne se fonde pas sur des présupposés idéologiques, mais sur
une analyse précise, illustrée par de nombreuses études de cas, des 
conséquences catastrophiques pour l'innovation et la créativité que 
ne manqueront pas d'avoir les évolutions récentes de l'architecture 
d'Internet. De plus en plus fermée, propriétarisée et centralisée, 
celle-ci est en train de stériliser la prodigieuse inventivité à laquelle 
l'Internet a pu donner lieu à ses débuts. Historien scrupuleux des 
trente années de développement de ce moyen de communication 
interactif, d'échange de connaissances, de création de richesses 
intellectuelles sans précédent, Lawrence Lessig pose le problème en 
juriste, mais aussi en philosophe et en politique. C'est une certaine 
idée du partage des savoirs et de la création artistique qui est en jeu
dans les tendances actuelles qui dénaturent les principes 
démocratiques de l'Internet originel. Cette étude parfaitement 
documentée est aussi un pressant cri d'alarme.

Architecture de l'information

*Architecture de l'information : méthodes, outils, 
enjeux. SALAÜN, Jean-Michel, HABERT, Benoît.  De boeck, 2015. 
205 p..
Repérer l'information et l'organiser afin de garantir à l'utilisateur 
d'une ressource web un accès intuitif et facile au contenu : telle est 
la tâche des architectes de l'information. Cela suppose une 
excellente connaissance du numérique, de l'organisation de 
l'information, du design de l'expérience utilisateur, mais aussi un 
dialogue avec des métiers variés et le souci de l'innovation.

*Vu, lu, su : les architectes de l'information face à 
l'oligopole du Web. SALAÜN, Jean-Michel. La Découverte, 2012.
151 p.
A partir d'une histoire du document et de son analyse 
tridimensionnelle (la forme, le contenu, la transmission), l'auteur 
constate que le Web, s'inspirant du modèle de la bibliothèque et de 
celui de la radiotélévision, cherche à répondre aux aspirations 
documentaires d'une société en pleine évolution. Le Web modifie le 
document dans ses trois dimensions, faisant de l'individu même un 
document.

Le document à la lumière du numérique : forme, 
texte, médium : comprendre le rôle du document 
numérique dans l'émergence d'une nouvelle 
modernité. T. PEDAUQUE, Roger. C&F éds, 2006. 218 p.
En rencontrant le numérique, ce qu'on appelle document connaît de
profonds bouleversements. Texte, support ou mémoire sont 
largement redéfinis et auteur, éditeur, lecteur ou bibliothécaire se 
trouvent repositionnés. Les formes contemporaines de production, 
de circulation et d'usage du document numérique accompagnent 
l'émergence d'une nouvelle modernité analysée et mise en 
perspective avec style et clarté par Roger T. Pédauque*. Les trois 
textes réunis ici constituent ainsi le premier « classique » des 
humanités de cette ère numérique.

* Roger T. Pédauque est le nom collectif d'un réseau de scientifiques
francophones travaillant dans les divers domaines d'expertise des 
sciences humaines et sociales ainsi que des sciences et techniques 
de l'information et de la communication.
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