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Zeynep Tufekci

TWITTER & LES GAZ LACRYMOGÈNES
Forces et fragilités de la contestation connectée

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine

Les mouvements sociaux à travers le monde utilisent massivement les technologies 
numériques. Zeynep Tufekci était présente sur la place Tahrir et en Tunisie lors des 
printemps arabes, à Istanbul pour la défense du parc Gezi, dans les rues de New York 
avec Occupy et à Hong-Kong lors du mouvement des parapluies. Elle y a observé 
les usages des téléphones mobiles et des médias sociaux et nous en propose ici un 
récit captivant.

Les réseaux numériques permettent de porter témoignage et d’accélérer les mobi-
lisations. Ils aident les mouvements à focaliser les regards sur leurs revendications. 
Cependant, l’espace public numérique dépend des monopoles de l’économie du web. 
Leurs algorithmes, choisis pour des raisons économiques, peuvent alors affaiblir l’écho 
des contestations. Au delà de leur puissance pour mobiliser et réagir, faire reposer la 
construction des mouvements sur ces technologies fragilise les organisations quand 
il s’agit de les pérenniser, quand il faut négocier ou changer d’objectif tactique.

De leur côté, les pouvoirs en place ont appris à utiliser les médias numériques pour créer 
de la confusion, de la désinformation, pour faire diversion, et pour démobiliser les acti-
vistes, produisant ainsi résignation, cynisme et sentiment d’impuissance. Une situation 
qui montre que les luttes sociales doivent dorénavant intégrer dans leur stratégie les 
enjeux de l’information et de la communication aux côtés de leurs objectifs spécifiques.
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Zeynep Tufekci est professeure à l’Université de Caroline du Nord (États-Unis). 
Née en Turquie, elle a débuté comme développeuse informatique avant de s’inté-
resser aux sciences humaines et sociales. Elle se définit dorénavant comme une 
« techno-sociologue ». Chroniqueuse régulière pour The Atlantic et The New York 
Times, ses interventions lors des conférences TED sont largement diffusées et 
montrent sa capacité à captiver un public en soulevant des questions essentielles 
sur les usages des médias sociaux.

Les mouvements sociaux à travers le monde utilisent massivement 
les technologies numériques. Zeynep Tufekci était présente sur la 
place Tahrir et en Tunisie lors des printemps arabes, à Istanbul pour 
la défense du parc Gezi, dans les rues de New York avec Occupy et 
à Hong-Kong. Elle y a observé les usages des téléphones mobiles et 
des médias sociaux et nous en propose ici un récit captivant.
Les réseaux numériques permettent de porter témoignage et d’accélé-
rer les mobilisations. Ils aident les mouvements à focaliser les regards 
sur leurs revendications. Cependant, leurs algorithmes, choisis pour 
des raisons économiques, peuvent aussi affaiblir l’écho des contesta-
tions. Au delà de leur puissance pour mobiliser et réagir, faire reposer 
la construction des mouvements sur ces technologies fragilise les orga-
nisations quand il s’agit de les pérenniser, quand il faut négocier ou 
changer d’objectif tactique.
De leur côté, les pouvoirs en place ont appris à utiliser les médias 
numériques pour créer de la désinformation, pour faire diversion, et 
pour démobiliser les activistes, produisant ainsi résignation, cynisme 
et sentiment d’impuissance. Une situation qui montre que les luttes 
sociales doivent intégrer dans leur stratégie les enjeux de l’information 
et de la communication aux côtés de leurs objectifs spécifiques.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine.
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 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  à découvrir 
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Helen Nissenbaum & Finn Brunton

OBFUSCATION
La vie privée, mode d’emploi

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elena Marconi  
avec la collaboration de Gauthier Verbeke et Emmanuel Vergès 
Préface par Laurent Chemla

« Où le Sage cache-t-il une feuille ? Dans la forêt.  
Mais s’il n’y a pas de forêt, que fait-t-il ?…  
Il fait pousser une forêt pour la cacher. »

L’obfuscation, magistralement illustrée par l’auteur de roman G. K. Chesterton.

Dans ce monde de la sélection par des algorithmes, de la publicité ciblée et du marché 
des données personnelles, rester maîtres de nos actions, de nos relations, de nos goûts, 
de nos navigations et de nos requêtes implique d’aller au delà de la longue tradition 
de l’art du camouflage. Si on peut difficilement échapper à la surveillance numérique, 
ou effacer ses données, il est toujours possible de noyer nos traces parmi de multiples 
semblables, de créer nous-mêmes un brouillard d’interactions factices. 

Quels en sont alors les enjeux et les conséquences ? Helen Nissenbaum et Finn Brunton 
ayant constaté l’asymétrie de pouvoir et d’information entre usagers et plateformes 
dressent le bilan, proposent des actions et prennent le temps de la réflexion : pourquoi 
et comment reconquérir son autonomie personnelle ? Comment résister éthiquement 
avec les armes du faible ? Comment réfléchir ensemble à ce que l’obfuscation nous fait 
découvrir sur l’influence mentale exercée par les puissants du numérique ? 
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Helen Nissembaum est professeure de sciences de l’information et de la 
communication à l’université Cornell Tech. Elle est docteure en philosophie 
de l’université Stanford et a reçu en 2014 le Barwise Prize de l’American 
Philosophical Association.
Finn Brunton est maître de conférences à l’université de New York (NYU) 
dans le département médias, information et communication. Il a obtenu en 
2013 le prix PROSE remis par l’association des éditeurs américains pour ses 
livres sur l’informatique et la société.

OBFUSCATION
La vie privée, mode d’emploi

Finn Brunton & Helen Nissenbaum

ISBN 978-2-915825-92-3 – 20 € – 192 p. 



19 € – Imprimé en France 
ISBN 978-2-915825-94-7 
http://cfeditions.com

 (cyber)  
 harcèlement

(cy
be

r)h
ar

cèl
em

en
t Sortir de la violence,  

à l’école et sur les écrans

Bérengère Stassin est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université de Lorraine 
et membre du Centre de recherche sur les médiations (Crem). 
Elle enseigne à l’IUT Nancy-Charlemagne et dans la formation 
des  professeurs documentalistes. Ses recherches portent sur les 
médiations numériques, les communautés en ligne et l’identité 
numérique qu’elle interroge au prisme de la cyberviolence et du 
cyberharcèlement scolaires.  

La violence entre élèves a une longue histoire. Elle se poursuit 
 dorénavant hors de l’école par le biais des smartphones et des médias 
sociaux. Insultes, moqueries, usurpation d’identité, happy slapping, 
photos truquées, revenge porn, les manifestations de la  cyberviolence 
et du cyberharcèlement sont nombreuses et leurs conséquences sont 
souvent dramatiques pour les victimes. Tout l’environnement scolaire 
est impacté, y compris les harceleurs, les suiveurs et l’ambiance collec-
tive. Le (cyber)harcèlement se développe aussi à l’université, dans le 
monde du travail et dans le (cyber)espace public.

La lutte contre ces phénomènes passe par l’éducation : à l’empa-
thie, aux médias et à l’information, à l’intelligence des traces et à 
l’esprit critique. L’usage que les adolescents font du web est riche et 
varié et bien loin de se résumer à ces actes malveillants. Puiser dans 
leurs compétences et leurs goûts numériques et parler de leurs usages 
pourrait permettre de sortir de la violence, à l’école et sur les écrans.

Bérengère Stassin
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(cyber)harcèlement
Sortir de la violence, à l’école et sur les écrans

Les enfants du numérique Les enfants du numérique ⚡

Bérengère Stassin

La violence entre élèves a une longue histoire. Elle se pour-
suit  dorénavant hors de l’école par le biais des smartphones 
et des médias sociaux. Insultes, moqueries, usurpation 
d’identité, happy slapping, photos truquées, revenge porn, les 
manifestations de la  cyberviolence et du cyberharcèlement 
sont nombreuses et leurs conséquences sont souvent dra-
matiques pour les victimes. Tout l’environnement scolaire 
est impacté, y compris les harceleurs, les suiveurs et l’am-
biance collective. Le (cyber)harcèlement se développe aussi 
à l’université, dans le monde du travail et dans le (cyber)
espace public.
La lutte contre ces phénomènes passe par l’éducation : à 
l’empathie, aux médias et à l’information, à l’intelligence 
des traces et à l’esprit critique. L’usage que les adolescents 
font du web est riche et varié et bien loin de se résumer 
à ces actes malveillants. Puiser dans leurs compétences et 
leurs goûts numériques et parler de leurs usages pourrait 
permettre de sortir de la violence, à l’école et sur les écrans.

(cyber)harcèlement
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Sortir de la violence, à l’école et sur les écrans
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Marion Carbillet et Hélène Mulot sont professeures 
documentalistes et formatrices dans l’académie de 
Toulouse. Elles ont contribué au classeur Éducation 
aux Médias et à l’Information : comprendre, critiquer, 
créer dans le monde numérique (Éd. Génération 5, 2015). 
Après avoir tenu chacune un blog, elles participent  
à l’équipe d’animation du site Doc pour Docs. 

Les communs de la connaissance nous invitent à regarder avec 
un œil neuf la transmission des savoirs et l’autonomie citoyenne. 
Avec le numérique, ils permettent de régénérer la dynamique 
scolaire, pour apprendre à partager, et pour partager les moments 
d’apprentissage.

Savoir évaluer les informations, élaborer des consensus, se 
connaître, et construire des relations sociales, ce sont les enjeux 
d’un renouveau scolaire qui relie l’individu et le collectif, qui ren-
force la démocratie et permet d’apprendre tout au long de la vie. 

Les professeurs et professeures documentalistes, spécialistes 
de l’information et des médias, sont au au cœur de ce renouveau. 
La transmission de la culture, l’accès au savoir, l’apprentissage 
de l’autonomie, le développement collectif et personnel sont la 
vocation des CDI. Ils préfigurent l’école apprenante qui renforce 
le pouvoir d’agir. Ce livre offre des pistes émancipatrices pour 
insuffler la joie d’apprendre.

Marion Carbillet  
Hélène Mulot

Marion Carbillet 
Hélène Mulot
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À l’école du partage
Les communs dans l’enseignement

Les enfants du numérique Les enfants du numérique 📋📋

À l’école du partage
Les communs dans l’enseignement

Marion Carbillet et Hélène Mulot
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Les communs dans l’enseignement

Marion Carbillet et Hélène Mulot sont 
documentalistes et formatrices dans l’académie de 
Toulouse. Elles ont contribué au classeur Éducation 
aux Médias et à l’Information : comprendre, critiquer, 
créer dans le monde numérique (Éd. Génération 5, 2015). 
Après avoir tenu chacune un blog, elles participent  
à l’équipe d’animation du site Doc pour Docs. 

Les communs de la connaissance nous invitent à regarder avec 
un œil neuf la transmission des savoirs et l’autonomie citoyenne. 
Avec le numérique, ils permettent de régénérer la dynamique 
scolaire, pour apprendre à partager, et pour partager les moments 
d’apprentissage.

Savoir évaluer les informations, élaborer des consensus, se 
connaître, et construire des relations sociales, ce sont les enjeux 
d’un renouveau scolaire qui relie l’individu et le collectif, qui ren-
force la démocratie et permet d’apprendre tout au long de la vie. 

Les professeurs et professeures documentalistes, spécialistes 
de l’information et des médias, sont au au cœur de ce renouveau. 
La transmission de la culture, l’accès au savoir, l’apprentissage 
de l’autonomie, le développement collectif et personnel sont la 
vocation des CDI. Ils préfigurent l’école apprenante qui renforce 
le pouvoir d’agir. Ce livre offre des pistes émancipatrices pour 
insuffler la joie d’apprendre.

Marion Carbillet  
Hélène Mulot
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À l’école du partage
Les communs dans l’enseignement

Les enfants du numérique Les enfants du numérique 📂📂

Les communs de la connaissance nous invitent à regarder 
avec un œil neuf la transmission des savoirs et l’autonomie 
citoyenne. Avec le numérique, ils permettent de régénérer 
la dynamique scolaire, pour apprendre à partager, et pour 
partager les moments d’apprentissage.
Savoir évaluer les informations, élaborer des consensus, se 
connaître, et construire des relations sociales, ce sont les 
enjeux d’un renouveau scolaire qui relie l’individu et le 
collectif, qui renforce la démocratie et permet d’apprendre 
tout au long de la vie. 
Les professeurs et professeures documentalistes, spécia-
listes de l’information et des médias, sont au au cœur de ce 
renouveau. La transmission de la culture, l’accès au savoir, 
l’apprentissage de l’autonomie, le développement collectif 
et personnel sont la vocation des CDI. Ils préfigurent l’école 
apprenante qui renforce le pouvoir d’agir. Ce livre offre des 
pistes émancipatrices pour insuffler la joie d’apprendre.

À l’école du partage
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Les communs dans l’enseignement

Marion Carbillet et Hélène Mulot
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Les livres, comme les chats, auraient neuf vies. Leur passage en 
librairie dure quelques semaines, mais une autre vie commence 
dans les mains des lecteurs et des lectrices. Aimer un livre, c’est 
le prêter, l’offrir, le recommander, en parler, le commenter sur 
son blog, le présenter sur YouTube ou dans un cercle de lecture, 
et puis le poser sur un rayonnage ou le laisser quelque part, en 
quête d’une autre vie.

Au travers des témoignages de lecteurs-échangeurs, se dessine 
tout un panorama des usages du livre, et des changements 
 provoqués par internet et le livre numérique. Le livre-échange 
met en lumière une écologie de la lecture, dans toute la diversité 
des pratiques.

Mariannig Le Béchec est maître de conférences en Sciences de 
l’information et de la communication à l’Université de Poitiers et 
membre du CEREGE depuis 2011. Ses recherches portent sur les 
usages ordinaires, le traitement de l’information et des données sur 

les thématiques de la lecture/écriture numérique. (Photo Ricardo Esteves). 

Dominique Boullier est professeur des universités en sociologie, 
linguiste, chercheur senior au Digital Humanities Institute de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Ancien directeur de 
Costech, UT Compiègne, de Lutin User Lab, Cité des Sciences, et 

directeur scientifi que du Médialab de Sciences Po avec Bruno Latour (2008-2013).

Maxime Crépel est sociologue, ingénieur de recherche au Média-
lab de Sciences Po. Ses travaux portent sur les usages du numérique. 
Il a participé à plusieurs projets d’étude sur les réseaux sociaux et les 
pratiques de publication de contenus en ligne, les usages du livre 

numérique et du téléphone mobile, ou les identités numériques.

ISBN 978-2-915825-76-3 
22 euros
imprimé en France
http://cfeditions.com

culturenumérique

culturenumérique

 Le livre-échange 
Vies du livre & pratiques des lecteurs 

 Mariannig Le Béchec 
 Dominique Boullier 
 Maxime Crépel 

Le livre-échange
Vies du livre & pratiques des lecteurs

Mariannig Le Béchec 
Dominique Boullier 
Maxime Crépel

Le livre échange
Vies du livre et pratiques des lecteurs

Mariannig Le Béchec, Dominique Boullier et Maxime Crépel

ISBN 978-2-915825-76-3 – 22 € – 288 p. 
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Helen Nissenbaum & Finn Brunton

OBFUSCATION
La vie privée, mode d’emploi

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elena Marconi  
avec la collaboration de Gauthier Verbeke et Emmanuel Vergès 
Préface par Laurent Chemla

« Où le Sage cache-t-il une feuille ? Dans la forêt.  
Mais s’il n’y a pas de forêt, que fait-t-il ?…  
Il fait pousser une forêt pour la cacher. »

L’obfuscation, magistralement illustrée par l’auteur de roman G. K. Chesterton.

Dans ce monde de la sélection par des algorithmes, de la publicité ciblée et du marché 
des données personnelles, rester maîtres de nos actions, de nos relations, de nos goûts, 
de nos navigations et de nos requêtes implique d’aller au delà de la longue tradition 
de l’art du camouflage. Si on peut difficilement échapper à la surveillance numérique, 
ou effacer ses données, il est toujours possible de noyer nos traces parmi de multiples 
semblables, de créer nous-mêmes un brouillard d’interactions factices. 

Quels en sont alors les enjeux et les conséquences ? Helen Nissenbaum et Finn Brunton 
ayant constaté l’asymétrie de pouvoir et d’information entre usagers et plateformes 
dressent le bilan, proposent des actions et prennent le temps de la réflexion : pourquoi 
et comment reconquérir son autonomie personnelle ? Comment résister éthiquement 
avec les armes du faible ? Comment réfléchir ensemble à ce que l’obfuscation nous fait 
découvrir sur l’influence mentale exercée par les puissants du numérique ? 
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Helen Nissembaum est professeure de sciences de l’information et de la 
communication à l’université Cornell Tech. Elle est docteure en philosophie 
de l’université Stanford et a reçu en 2014 le Barwise Prize de l’American 
Philosophical Association.
Finn Brunton est maître de conférences à l’université de New York (NYU) 
dans le département médias, information et communication. Il a obtenu en 
2013 le prix PROSE remis par l’association des éditeurs américains pour ses 
livres sur l’informatique et la société.

« Où le Sage cache-t-il une feuille ? Dans la forêt.  
Mais s’il n’y a pas de forêt, que fait-t-il ?…  
Il fait pousser une forêt pour la cacher. »
G. K. Chesterton.
Dans ce monde de la sélection par des algorithmes, de la 
publicité ciblée et du marché des données personnelles, rester 
maîtres de nos actions, de nos relations, de nos goûts, et de 
nos navigations implique d’aller au delà de la longue tradition 
de l’art du camouflage. Si on peut difficilement échapper à la 
surveillance numérique, ou effacer ses données, il est toujours 
possible de noyer nos traces parmi de multiples semblables, de 
créer nous-mêmes un brouillard d’interactions factices. 
Quels en sont alors les enjeux et les conséquences ? Finn 
Brunton et Helen Nissenbaum dressent le bilan, proposent 
des actions et prennent le temps de la réflexion : pourquoi et 
comment reconquérir son autonomie personnelle ? Comment 
résister éthiquement avec les armes du faible ? Comment réflé-
chir ensemble à ce que l’obfuscation nous fait découvrir sur 
l’influence mentale exercée par les puissants du numérique ?
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elena Marconi  
Préface par Laurent Chemla 

OBFUSCATION
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La vie privée, mode d’emploi
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 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  à découvrir 
également…
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Giorgio Griziotti

NEUROCAPITALISME
Pouvoirs numériques et multitudes

Traduit de l’italien par Fausto Giudice 
Préface par Tiziana Terranova

Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la société provoque des 
change ments majeurs dans le système capitaliste comme dans la subjectivité 
ou la résistance des dominés.
Giorgio Griziotti brosse la fresque de l’évolution fondamentale du capitalisme, 
depuis la production des objets jusqu’à celle de l’économie de l’attention, de 
la connaissance et des affects. Il montre comment, après avoir mis en place la 
connexion permanente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon le 
code génétique de la vie même. Avec le biohypermédia, nos vies sont prises 
dans un réseau dominé par quelques acteurs qui accaparent toute l’énergie 
collective.
Expert du numérique, épris de politique, Giorgio Griziotti nourrit sa réflexion 
d’exemples pertinents et explicites, nous guidant dans les ramifications de 
cette économie en mutation, offrant le recul nécessaire pour penser les formes 
actuelles de production, de vie et d’organisation. Le lieu central des affronte-
ments n’est plus l’usine, mais la ville ; ce n’est plus le monde des appartenances, 
mais celui des traversées. Il s’agit dès lors de mobiliser la force du commun 
pour tracer des perspectives d’émancipation.

Passionné de technologie et féru de philosophie politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers ingénieurs en informatique sortis de l’Université 
Politecnico di Milano. Ceci lui confère une longue expérience dans les 
technologies informatiques, entre les applications industrielles et les usages 
sociaux. Sa participation au mouvement autonome lors du long 1968 italien 
l’a conduit à réaliser une grande partie de son activité professionnelle à 
l’étranger et notamment en France, où il vit encore aujourd’hui.
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NEUROCAPITALISME

Neurocapitalisme
Pouvoirs numériques et multitudes

Giorgio Griziotti

ISBN 978-2-915825-82-4 – 24 € – 320 p. 



La santé publique est trop importante pour être laissée aux 
trusts pharmaceutiques.
La « crise des opioïdes » frappe les États-Unis avec violence : 
70 500 décès par overdose en 2017, des milliers de familles 
en détresse, les services sociaux et de secours débordés…
Cette situation est née dans les cabinets médicaux à la fin 
des années 1990. Prétendant que son antidouleur Oxy-
Contin n’était pas addictif, l’entreprise Purdue Pharma a 
créé de toutes pièces une crise sanitaire majeure. Mais les 
profits sont à la hauteur. La famille Sackler, propriétaire de 
l’entreprise, est devenue la seizième famille la plus riche du 
pays, et se construit une image de marque en finançant des 
universités et des musées, comme le Louvre à Paris.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Richard.

ADDICTION SUR 
ORDONNANCE

https://cfeditions.com/addiction/

La crise des antidouleurs

Patrick Radden Keefe

Patrick Radden Keefe 
est journaliste d’inves-

tigation au New Yorker. 

Au delà du croquis de 

personnages, ses portraits 

condensent les troubles 

de notre époque. 

Avec des compléments 

par Frédéric Autran 

et Cécile Brajeul, 
journalistes au service 

planète de Libération, et 

une postface par Hervé 
Le Crosnier, éditeur chez 

C&F éditions.

Collection Interventions

2019 – 978-2-915825-90-9 
104 p. – 13,5 × 21 cm – 16 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  à découvrir 
également…

Visages de la Silicon Valley
Mary Beth Meehan & Fred Turner

Portraits photographiques et récits 

ISBN 978-2-915825-86-2 – 112 p. –  33 € 
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Patrick Radden Keefe

Addiction sur ordonnance
La crise des antidouleurs

16 € – imprimé en France
ISBN 978-2-915825-90-9
https://cfeditions.com 

La « crise des opioïdes » frappe les États-Unis 
avec violence : 70 500 décès par overdose en 2017, 
des milliers de familles en détresse, les services 
sociaux et de secours débordés… 
Cette situation est née dans les cabinets médicaux 
à la fin des années 1990. Prétendant que son 
antidouleur OxyContin n’était pas addictif, 
l’entreprise Purdue Pharma a créé de toutes pièces 
une crise sanitaire majeure. Mais les profits 
sont à la hauteur. La famille Sackler, propriétaire 
de l’entreprise, est devenue la seizième famille 
la plus riche du pays, et se construit une image 
de marque en finançant des universités et des 
musées, comme le Louvre à Paris.   

Patrick Radden Keefe est journaliste d’investigation 
au New Yorker. Au delà du croquis de personnages, 
ses portraits condensent les troubles de notre époque. 
Frédéric Autran et Cécile Brajeul sont journalistes 
au service planète de Libération.
Hervé Le Crosnier est éditeur chez C&F éditions après 
avoir enseigné l’informatique et la culture numérique.

Article original : The family that built an empire of pain, 
The New Yorker, novembre 2018. 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Richard.

La santé publique est trop importante pour 
être laissée aux trusts pharmaceutiques.  



« Une grande partie des activités humaines se déroule aujourd’hui 
sur l’Internet. On y fait des affaires, de la politique, on y bavarde, 
on travaille, on s’y distrait, on drague… L’Internet n’est donc pas 
un outil qu’on utilise, c’est un espace où se déroulent nos activités. »
Les outils de communication ont d’emblée une dimension 
politique : ce sont les relations humaines, les idées, les échanges 
commerciaux ou les désirs qui s’y expriment. L’ouvrage de 
Stéphane Bortzmeyer montre les relations subtiles entre les 
décisions techniques concernant l’Internet et la réalisation 
– ou au contraire la mise en danger – des droits fondamentaux. 
Après une description précise du fonctionnement de l’Inter-
net sous les aspects techniques, économiques et de la prise de 
décision, l’auteur évalue l’impact des choix informatiques sur 
l’espace politique du réseau. 
Un ouvrage pour appuyer une citoyenneté informée, adap-
tée aux techniques du xxie siècle et en mesure de défendre les 
droits humains.

CYBERSTRUCTURE

https://cfeditions.com/cyberstructure/

L’internet, un espace politique

Stéphane Bortzmeyer

Stéphane Bortzmeyer 
est ingénieur en réseaux 

informatiques. Il travaille  

à l’AFNIC (registre des 

noms de domaine en .fr) 

sur l’infrastructure de  

l’Internet, notamment le 

DNS (Domain Name  

System). Le reste du 

temps, il tient un blog.

70 ans après la signature 

de la Déclaration Univer-

selle des Droits humains, 

l’Internet est un nouvel 

espace politique où se 

réalisent les droits fonda-

mentaux. Mieux connaître 

le réseau permet une 

citoyenneté éclairée pour 

notre époque.

Collection Société numérique

2018 – 978-2-915825-87-9 
272 p. – 15 × 21 cm – 22 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  à découvrir 
également…
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Giorgio Griziotti

NEUROCAPITALISME
Pouvoirs numériques et multitudes

Traduit de l’italien par Fausto Giudice 
Préface par Tiziana Terranova

Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la société provoque des 
change ments majeurs dans le système capitaliste comme dans la subjectivité 
ou la résistance des dominés.
Giorgio Griziotti brosse la fresque de l’évolution fondamentale du capitalisme, 
depuis la production des objets jusqu’à celle de l’économie de l’attention, de 
la connaissance et des affects. Il montre comment, après avoir mis en place la 
connexion permanente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon le 
code génétique de la vie même. Avec le biohypermédia, nos vies sont prises 
dans un réseau dominé par quelques acteurs qui accaparent toute l’énergie 
collective.
Expert du numérique, épris de politique, Giorgio Griziotti nourrit sa réflexion 
d’exemples pertinents et explicites, nous guidant dans les ramifications de 
cette économie en mutation, offrant le recul nécessaire pour penser les formes 
actuelles de production, de vie et d’organisation. Le lieu central des affronte-
ments n’est plus l’usine, mais la ville ; ce n’est plus le monde des appartenances, 
mais celui des traversées. Il s’agit dès lors de mobiliser la force du commun 
pour tracer des perspectives d’émancipation.

Passionné de technologie et féru de philosophie politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers ingénieurs en informatique sortis de l’Université 
Politecnico di Milano. Ceci lui confère une longue expérience dans les 
technologies informatiques, entre les applications industrielles et les usages 
sociaux. Sa participation au mouvement autonome lors du long 1968 italien 
l’a conduit à réaliser une grande partie de son activité professionnelle à 
l’étranger et notamment en France, où il vit encore aujourd’hui.
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Giorgio Griziotti
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Une région ne peut se résumer à ses mythes. En photographiant 
les habitants de la Silicon Valley, des classes moyennes aux sans 
domicile fixe, Mary Beth Meehan nous montre l’envers du 
décor. Les récits de vie des habitants, partagés entre le stress, la 
pauvreté, la pollution et l’absence d’infrastructure collective, 
dessinent le visage d’une région toxique. Alors que le monde 
entier ne parle que des succès high-tech, entre campus de 
marbre des géants de l’internet et  richesse excessive de très 
jeunes milliardaires, Fred Turner dans son essai introductif 
appelle a plus de responsabilité envers celles et ceux qui vivent 
et font vivre cette zone économique. 
Portraits et récits racontent la Silicon Valley réelle, et incitent 
à réfléchir aux inégalités et aux tensions que construit le 
capitalisme des objets et services high-tech quand il néglige 
la vie des humains qui les fabriquent comme de ceux qui les 
utilisent.

Visages de  
la Silicon Valley

https://cfeditions.com/visages/

Mary Beth Meehan, Fred Turner

Mary Beth Meehan est 

connue pour ses portraits 

des habitants des commu-

nautés. Ses photos ont 

été publiées et exposées 

internationalement. Elle 

a été nominée deux fois 

pour le Prix Pulitzer. 

Fred Turner est professeur 

de Communication à l’Uni-

versité Stanford. Il étudie 

la culture de la Silicon 

Valley depuis vingt ans.

2018 – ISBN 978-2-915825-86-2 
112 p. – 19,5 × 25 cm – 33 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
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VICTOR
Victor est arrivé du Salvador dans la Silicon Valley il  
y a plus de 25 ans. Il habite dans une petite caravane 
à Mountain View, à quelques kilomètres du campus 
de Google. Auparavant, il vivait dans un apparte-
ment à proximité, mais il a dû le quitter quand son 
loyer est devenu trop élevé. Sa caravane est installée 
parmi de nombreuses autres, dont certaines sont 
habitées par des personnes qui ont également perdu 
leur logement. Victor ne dispose ni de l’électricité ni 
de l’eau courante, mais les gardiens de son ancien 
immeuble se souviennent de lui, et le laissent se 
faufiler dans la salle de bains et laver son linge.

À plus de 80 ans, il ne travaille plus, mais il a 
toujours une fiole d’huile de massage dans ses 
affaires. Quand l’un ou l’autre a la cheville tordue  
ou le cou raide, il ou elle frappe à la porte de la 
caravane de Victor ; et appellent « Don Victor » 
d’une voix forte. Il sort alors une chaise pour y 
asseoir ses voisins et masser la zone douloureuse 
jusqu’à ce que le mal s’en aille.

28 /  

« SI NOUS ASPIRONS 
À L’EXCELLENCE 
TECHNOLOGIQUE, 
POURQUOI N’AVONS-NOUS 
PAS LA MÊME EXIGENCE 
EN ÉTANT BONS LES UNS 
ENVERS LES AUTRES ? »

problème de type situations d’urgence, vous devez 
d’abord réussir financièrement dans le monde capita-
liste, de manière à disposer des investissements 
nécessaires. J’ai dû apprendre cette leçon. »

Depuis, Justyna travaille sur les voitures autonomes, 
et loue une chambre dans une grande maison de 
Cupertino, qu’elle partage en colocation avec d’autres 
scientifiques. « Je me sens mieux reconnue aujourd’hui, 
d’un point de vue scientifique et technologique », 
dit-elle. Mais elle ajoute, « il y a vingt ans, quand j’étais 
jeune et que je vivais encore en Pologne, tout le monde 
savait quelles étaient les valeurs fondamentales et ce 
qui était important : l’intégrité, le respect des autres, 
l’attention mutuelle, être bons les uns envers les autres. 
Maintenant, quand je regarde autour de moi, il me 
semble que nous sommes en train de nous perdre. Si 
nous aspirons à l’excellence technologique, pourquoi 
n’avons-nous pas la même exigence en étant bons les 
uns envers les autres ? »

JUSTYNA
« Je voulais faire quelque chose de vraiment utile pour la 
planète », explique Justyna « mais c’était quand j’étais 
encore une idéaliste ».

Justyna a quitté la Pologne pour passer un doctorat 
en sciences de l’ingénieur en Allemagne, puis elle a 
rejoint les États-Unis pour faire de la recherche à 
Harvard. En 2014, elle a coordonné une équipe qui a 
conçu, à partir de technologies existantes, un système 
destiné aux situations d’urgence : des robots, des drones 
ou d’autres véhicules autonomes pourraient être 
envoyés dans les zones dévastées par des tremblements 
de terre ou des inondations, capables de sauver ainsi 
bien plus de vies qu’il n’est possible actuellement. Ce 
système lui valu de remporter un concours organisé par 
la Maison Blanche. Mais elle n’a jamais pu trouver les 
financements pour le développer. « Personne n’a trouvé 
de modèle d’affaires pour ce projet », raconte-t-elle, 
« personne n’est prêt à payer pour cela… Nous vivons 
dans un monde capitaliste. Si vous voulez répondre à un 

20 /  

RAVI et GOUTHAMI
À eux deux, Ravi et Gouthami cumulent les diplômes, 
en biotechnologie, informatique, chimie et statis-
tiques. Après avoir étudié en Inde puis travaillé dans  
le Winconsin et le Texas, ils ont atterri ici, centre du 
monde des technologies, où ils travaillent pour 
l’industrie pharmaceutique. Ils louent un appartement 
à Foster City et fréquentent le temple Hindu de 
Sunnyvale, où les immigrants indiens ont formé  
une communauté depuis le début des années 1990.

Bien que le couple ait donné beaucoup pour  
en arriver là et dégage un bon salaire, ils peinent  
à imaginer leur avenir dans la Silicon Valley. Par 
exemple, leur appartement d’une seule pièce coûte 
3 000 $ par mois. Ils pourraient déménager vers  
une zone moins chère, mais compte tenu du trafic,  
ils passeraient de nombreuses heures en trajets 
quotidiens. Ils aimeraient rester là, mais doutent de 
pouvoir économiser, investir, construire une famille. 
Ils ne savent quelle décision prendre pour la suite.
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Fred Turner
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Fred Turner

AUX SOURCES DE L’UTOPIE NUMÉRIQUE

De la contre-culture à la cyberculture,  

Stewart Brand, un homme d’influence

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Vannini.

Stewart Brand occupe une place essentielle, celle du passeur qui  

au delà de la technique fait naître les rêves, les utopies et les justifications  

auto- réalisatrices. Depuis la fin des années soixante, il a construit et promu 

les mythes de l’informatique avec le Whole Earth Catalog, le magazine 

Wired ou le système de conférences électroniques du WELL et ses  

communautés virtuelles. Aux sources de l’utopie numérique nous  

 emmène avec lui à la découverte du mouvement de la contre-culture  

et de son rôle déterminant dans l’histoire de l’internet. 

« 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

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  

et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  

et directeur des études au département des sciences de la  

communication de l’Université de Stanford. 

Aux sources de  
l’utopie numérique
ISBN 978-2-915825-10-7 
32 € – 432 p. 
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Fred TurnerLE CERCLE DÉMOCRATIQUE

Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale  

aux années psychédéliques

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine. 

Préface par Larisa Dryansky.« Comment faire émerger et s’épanouir une personnalité démocratique ? » 

Cette question politique se pose avec force aux États-Unis dès la fin  

des années trente. Elle va fédérer la plus surprenante des alliances,  

tant pour agir en politique intérieure qu’à l’échelle du globe : une alliance 

des scientifiques, des techniciens, des artistes et des designers autour  

de grandes expositions culturelles. La capacité à être ensemble et vivre  

des émotions collectives tout en préservant son individualité apparaît 

comme un moyen pour former des individus démocratiques. Mais ces 

premiers designs multimédias prennent à leur tour le risque de devenir  

des outils de propagande...
Fred Turner nous entraîne dans un voyage intellectuel qui va de la fin 

des années trente aux années soixante. Sociologues, psychologues et 

théoriciens de la communication y retrouvent les artistes du Bauhaus, 

les grandes expositions, la musique de John Cage, les happenings et 

l’explosion psychédélique. Ce livre nous offre un nouveau regard critique  

sur le multimédia, sur les relations complexes entre l’art, les sciences 

humaines, les utopies démocratiques et la réalité des pouvoirs d’État. 

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  

et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  

et directeur des études au département des sciences de la  

communication de l’université Stanford. 

Fr
e

d
 T

ur
ne

r



RÉVOLUTION 

PAINE
Thomas Paine penseur et défenseur des droits humains

« anglais de naissance

français par décret

américain d’adoption »

Peu connu en France, Thomas Paine fut pourtant député de la 
Révolution française et ardent défenseur des droits de l’homme. 
Après avoir été parmi les organisateurs de l’Indépendance 
américaine en 1776, il a rejoint Paris pour défendre, par la plume 
et par le verbe, les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de 
fraternité, et leur inscription juridique dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. Guidé par sa confiance dans l’humanité, il 
condamne dans ses ouvrages la corruption et le pouvoir héréditaire. 
Il y développe l’idée d’une connaissance universelle émancipatrice.

Prix : 16 €
C&F ÉDITIONS 
ÉMÉM DES TEXTES

ISBN : 978-2-915825-85-5
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Le présent recueil contient les deux textes fondamentaux de 
Thomas Paine sur les droits de l’homme. Il est introduit par Peter 
Linebaugh, historien spécialiste des communs. Pour compléter la 
documentation, nous y avons joint la Déclaration universelle des 
droits humains de 1948, et la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges. Deux petits 
essais permettent une mise en perspective de l’héritage et du génie 
visionnaire de Thomas Paine, et une découverte de sa biographie 
rocambolesque.
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Peu connu en France, Thomas Paine fut pourtant député de la 
Révolution française et ardent défenseur des droits de l’homme. 
Après avoir été parmi les organisateurs de l’Indépendance 
américaine en 1776, il a rejoint Paris pour défendre, par la 
plume et par le verbe, les valeurs fondamentales de liberté, 
d’égalité et de fraternité, et leur inscription juridique dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Guidé par sa confiance dans l’humanité, il condamne dans ses 
ouvrages la corruption et le pouvoir héréditaire. Il y développe 
l’idée d’une connaissance universelle émancipatrice.
Le présent recueil contient les deux textes fondamentaux de 
Thomas Paine sur les droits de l’homme. Il est introduit par 
Peter Linebaugh, historien spécialiste des communs. Pour 
compléter la documentation, nous y avons joint la Déclaration 
universelle des droits humains de 1948, et la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de 
Gouges. Deux petits essais permettent une mise en perspective 
de l’héritage et du génie visionnaire de Thomas Paine, et une 
découverte de sa biographie rocambolesque.
Co-édité avec ÉMÉM des textes,  
Master d’édition de l’université de Caen-Normandie.

Révolution Paine

https://cfeditions.com/paine/

Thomas Paine penseur et défenseur des droits humains 
Préface par Peter Linebaugh

Direction de l’ouvrage : Nicolas Taffin

Thomas Paine

Peter Linebaugh est 

un historien américain 

spécialisé dans l’histoire 

britannique, l’histoire irlan-

daise, l’histoire du travail 

et de l’Atlantique colonial. 

Il a rédigé l’introduction 

de ce volume.

Nicolas Taffin, éditeur 

et designer, enseigne 

l’édition à l’université de 

Caen-Normandie. Il s’est 

intéressé à Thomas Paine 

lors de ses études de 

philosophie.

2018 – ISBN 978-2-915825-85-5 
256 p. – 13,5 × 20 cm – 16 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
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Le livrarium
Figures du livre dans la bibliothèque  
électronique de Lisieux

Un « musée imaginaire » au pied de la lettre :  
Le livrarium vous propose de découvrir les grandes 
figures du livre à travers des textes du xixe siècle, 
scientifiques et fictionnels, sérieux ou amusants. 

Traversez successivement le pavillon des auteurs, 
le laboratoire des éditeurs, l’atelier des imprimeurs, 
le cabinet des lecteurs et la galerie des bibliophiles 
dans lesquels chaque profil s’illustre de manière 
inattendue. Ce livre y réunit des écrits d’auteurs 
éclectiques, connus ou inconnus, nous emmenant 
dans les dédales de leur imagination. Parfois 
classiques, souvent curieux, mais toujours 
authentiques, ces portraits reflètent la 
diversité d’un fonds numérique singulier et 
précurseur :  
la bibliothèque électronique de Lisieux.

Pour éclairer la lecture à l’ère du 
numérique, Le livrarium donne 
également la parole à Olivier Bogros, 
conservateur de la médiathèque André 
Malraux de Lisieux et initiateur de sa 
bibliothèque électronique, ainsi qu’à 
Hervé Le Crosnier, spécialiste des 
bibliothèques et de la culture numérique.

isbn 979-10-96812-01-1 – Imprimé en France – 18 €
Diffusion C&F éditions – http://cfeditions.com
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Le livrarium
Figures du livre dans la bibliothèque électronique de Lisieux

Anthologie

ISBN 979-10-96812-01-1 – 18 € – 330 p. 



NICOLAS BENIÈS

1917-1936 :  
QUAND LE JAZZ EST LÀ

CD BONUS

LA NAISSANCE

DU JAZZ
76’ EN VERSION ORIGINALE

& INTÉGRALE

JIM EUROPE, LOUIS ARMSTRONG, 

DUKE ELLINGTON, BESSIE SMITH, 

FLETCHER HENDERSON, 

DJANGO REINHARDT 
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le souffle 
de la révolte

le souffle 
de la révolte

LI
V

R
E

 M
U

S
IC

A
L  

      
C

&
F 

É
D

IT
IO

N
S

Avec Le souffle de la révolte, Nicolas Beniès poursuit son travail 
d’inclusion du jazz dans l’histoire culturelle : une histoire du jazz, 
mais aussi et surtout une présence du jazz au sein de l’histoire. 
Le jazz arrive en France en 1917 dans les bagages de l’armée 
américaine, et connait immédiatement un grand succès popu-
laire. Entre les deux guerres, pour tous les jazzmen et  jazzwomen, 
Paris est la capitale mondiale de l’accueil des artistes. Le jazz 
s’infiltre dans les autres arts, notamment la littérature. Durant 
ces années, le jazz, qui se transmet via l’explosion industrielle du 
gramophone, demeure un authentique travail artistique, chaque 
performance étant unique et dotée de l’aura d’œuvre d’art que 
lui offre l’improvisation. Ses interprètes réinventent tous les ins-
truments pour les faire sonner différemment. Et le jazz construit 
le melting-pot culturel, au point de devenir la musique spécifique 
des États-Unis, par delà le racisme qui perdure.
Le jazz est un anti-art qui rythme l’esprit de l’époque et libère 
les corps. C’est la musique de cette révolte qui agite le monde 
depuis la révolution en Russie jusqu’au Front populaire. 

Nicolas Beniès est économiste, critique de jazz, animateur de radio et 
conférencier. Il a publié chez C&F éditions les deux premiers tomes de 
son travail sur la place du jazz dans l’histoire du XXe siècle : Le souffle 
bleu, 1959  : le jazz bascule et Le souffle de la liberté, 1944 : le jazz 
débarque.
Le CD offert avec ce livre permet de découvrir les œuvres majeures de 
ces premières années du jazz, depuis 1917 jusqu’en 1940.

29 € – 256 pages + CD bonus
isbn 978-2-915825-83-1

Fabriqué en France 
http://cfeditions.com/souffle_revolte

310397 - SR /1

Avec le soutien du FADEL, Fonds d’aide au développement de l’économie du livre.

Avec Le souffle de la révolte, Nicolas Beniès poursuit son travail 
d’inclusion du jazz dans l’histoire culturelle : une histoire du 
jazz, mais mais aussi et surtout une présence du jazz au sein 
l’histoire.
Le jazz arrive en France en 1917 dans les bagages de l’armée 
américaine, et connait un grand succès populaire. Entre les 
deux guerres, pour tous les jazzmen et jazzwomen, Paris 
reste la capitale mondiale de l’accueil des artistes. Le jazz 
s’infiltre dans les arts, notamment la littérature. Durant ces 
années, le jazz, qui se transmet via l’explosion industrielle 
du gramophone, demeure un authentique travail artistique, 
chaque performance étant unique et dotée de l’aura d’œuvre 
d’art que lui offre l’improvisation. Ses interprètes réinventent 
tous les instruments pour les faire sonner différemment. Et le 
jazz construit le melting-pot culturel, au point de devenir la 
musique spécifique des États-Unis, par delà le racisme. C’est 
un anti-art qui rythme l’esprit de l’époque et libère les corps. 
C’est la musique de cette révolte qui agite le monde depuis la 
révolution en Russie jusqu’au Front populaire. 
Le CD offert avec ce livre permet de découvrir la naissance du 
jazz avec ses plus grands noms.

Le souffle de la révolte

https://cfeditions.com/souffle_revolte/

1917-1936 : quand le jazz est là

Nicolas Beniès

Nicolas Beniès est 

économiste, critique de 

jazz, animateur de radio 

et conférencier. Il a publié 

chez C&F éditions  

Le Souffle Bleu :  

1959, le jazz bascule  

et Le souffle de la liberté, 

1944, le jazz débarque.

2018 – ISBN 978-2-915825-83-1 
256 p. + CD audio offert – 14 × 21 cm – 29 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
Par l’auteur de

Le souffle bleu Le souffle de la liberté
1959, le jazz bascule 1944, le jazz débarque

Nicolas Beniès

rééd. ISBN 978-2-915825-84-8 ISBN 978-2-915825-39-8 
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Giorgio Griziotti

C&F éditions

24 € 
ISBN 978-2-915825-82-4 
http://cfeditions.com 
imprimé en France

Giorgio Griziotti

NEUROCAPITALISME
Pouvoirs numériques et multitudes

Traduit de l’italien par Fausto Giudice 
Préface par Tiziana Terranova

Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la société provoque des 
change ments majeurs dans le système capitaliste comme dans la subjectivité 
ou la résistance des dominés.
Giorgio Griziotti brosse la fresque de l’évolution fondamentale du capitalisme, 
depuis la production des objets jusqu’à celle de l’économie de l’attention, de 
la connaissance et des affects. Il montre comment, après avoir mis en place la 
connexion permanente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon le 
code génétique de la vie même. Avec le biohypermédia, nos vies sont prises 
dans un réseau dominé par quelques acteurs qui accaparent toute l’énergie 
collective.
Expert du numérique, épris de politique, Giorgio Griziotti nourrit sa réflexion 
d’exemples pertinents et explicites, nous guidant dans les ramifications de 
cette économie en mutation, offrant le recul nécessaire pour penser les formes 
actuelles de production, de vie et d’organisation. Le lieu central des affronte-
ments n’est plus l’usine, mais la ville ; ce n’est plus le monde des appartenances, 
mais celui des traversées. Il s’agit dès lors de mobiliser la force du commun 
pour tracer des perspectives d’émancipation.

Passionné de technologie et féru de philosophie politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers ingénieurs en informatique sortis de l’Université 
Politecnico di Milano. Ceci lui confère une longue expérience dans les 
technologies informatiques, entre les applications industrielles et les usages 
sociaux. Sa participation au mouvement autonome lors du long 1968 italien 
l’a conduit à réaliser une grande partie de son activité professionnelle à 
l’étranger et notamment en France, où il vit encore aujourd’hui.
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Pouvoirs numériques et multitudes

NEUROCAPITALISME

Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la 
société provoque des change ments majeurs dans le 
système capitaliste comme dans la subjectivité ou la résis-
tance des dominés. Giorgio Griziotti brosse la fresque 
de l’évolution fondamentale du capitalisme, depuis la 
production des objets jusqu’à celle de l’économie de 
l’attention, de la connaissance et des affects. Il montre 
comment, après avoir mis en place la connexion perma-
nente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon 
le code génétique de la vie même. 

Expert du numérique, épris de politique, Giorgio Griziotti 
nourrit sa réflexion d’exemples pertinents et explicites, nous 
guidant dans les ramifications de cette économie en mutation, 
offrant le recul nécessaire pour penser les formes actuelles de 
production, de vie et d’organisation. Le lieu central des affron-
tements n’est plus l’usine, mais la ville ; ce n’est plus le monde 
des appartenances, mais celui des traversées. Il s’agit dès lors 
de mobiliser la force du commun pour tracer des perspectives 
d’émancipation.

NEUROCAPITALISME

https://cfeditions.com/neurocapitalisme/

Pouvoirs numériques et multitudes

Giorgio Griziotti

Passionné de technologie 

et féru de philosophie 

politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers in-

génieurs en informatique 

sortis de l’Université 

Politecnico di Milano. Ceci 

lui confère une longue 

expérience dans les tech-

nologies informatiques, 

entre les applications 

industrielles et les usages 

sociaux.

Traduit de l’italien par 

Fausto Giudice 

Préface par  

Tiziana Terranova

Collection Société numérique

2018 – ISBN 978-2-915825-82-4   
320 p. – 15 × 21 cm – 24 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  à découvrir 
également…
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Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale  
aux années psychédéliques

Fred Turner

C&F éditions

29 € 
ISBN 978-2-915825-64-0 
http://cfeditions.com 
imprimé en France

Fred Turner

LE CERCLE DÉMOCRATIQUE
Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale  
aux années psychédéliques

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine. 
Préface par Larisa Dryansky.

« Comment faire émerger et s’épanouir une personnalité démocratique ? » 
Cette question politique se pose avec force aux États-Unis dès la fin  
des années trente. Elle va fédérer la plus surprenante des alliances,  
tant pour agir en politique intérieure qu’à l’échelle du globe : une alliance 
des scientifiques, des techniciens, des artistes et des designers autour  
de grandes expositions culturelles. La capacité à être ensemble et vivre  
des émotions collectives tout en préservant son individualité apparaît 
comme un moyen pour former des individus démocratiques. Mais ces 
premiers designs multimédias prennent à leur tour le risque de devenir  
des outils de propagande...

Fred Turner nous entraîne dans un voyage intellectuel qui va de la fin 
des années trente aux années soixante. Sociologues, psychologues et 
théoriciens de la communication y retrouvent les artistes du Bauhaus, 
les grandes expositions, la musique de John Cage, les happenings et 
l’explosion psychédélique. Ce livre nous offre un nouveau regard critique  
sur le multimédia, sur les relations complexes entre l’art, les sciences 
humaines, les utopies démocratiques et la réalité des pouvoirs d’État. 

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  
et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  
et directeur des études au département des sciences de la  
communication de l’université Stanford. 
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Le cercle démocratique
Le design multimédia de la Seconde Guerre mondiale  
aux années psychédéliques

Fred Turner

ISBN 978-2-915825-64-0 – 29 € – 384 p. 
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Les livres, comme les chats, auraient neuf vies. Leur passage en 
librairie dure quelques semaines, mais une autre vie commence 
dans les mains des lecteurs et des lectrices. Aimer un livre, c’est 
le prêter, l’offrir, le recommander, en parler, le commenter sur 
son blog, le présenter sur YouTube ou dans un cercle de lecture, 
et puis le poser sur un rayonnage ou le laisser quelque part, en 
quête d’une autre vie.

Au travers des témoignages de lecteurs-échangeurs, se dessine 
tout un panorama des usages du livre, et des changements 
 provoqués par internet et le livre numérique. Le livre-échange 
met en lumière une écologie de la lecture, dans toute la diversité 
des pratiques.

Mariannig Le Béchec est maître de conférences en Sciences de 
l’information et de la communication à l’Université de Poitiers et 
membre du CEREGE depuis 2011. Ses recherches portent sur les 
usages ordinaires, le traitement de l’information et des données sur 

les thématiques de la lecture/écriture numérique. (Photo Ricardo Esteves). 

Dominique Boullier est professeur des universités en sociologie, 
linguiste, chercheur senior au Digital Humanities Institute de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Ancien directeur de 
Costech, UT Compiègne, de Lutin User Lab, Cité des Sciences, et 

directeur scientifi que du Médialab de Sciences Po avec Bruno Latour (2008-2013).

Maxime Crépel est sociologue, ingénieur de recherche au Média-
lab de Sciences Po. Ses travaux portent sur les usages du numérique. 
Il a participé à plusieurs projets d’étude sur les réseaux sociaux et les 
pratiques de publication de contenus en ligne, les usages du livre 

numérique et du téléphone mobile, ou les identités numériques.

ISBN 978-2-915825-76-3 
22 euros
imprimé en France
http://cfeditions.com

culturenumérique

culturenumérique

 Le livre-échange 
Vies du livre & pratiques des lecteurs 

 Mariannig Le Béchec 
 Dominique Boullier 
 Maxime Crépel 

Le livre-échange
Vies du livre & pratiques des lecteurs

Mariannig Le Béchec 
Dominique Boullier 
Maxime Crépel

Les livres, comme les chats, auraient neuf vies. Leur 
passage en librairie dure quelques semaines, mais une 
autre vie commence dans les mains des lecteurs et 
des lectrices. Aimer un livre, c’est le prêter, l’offrir, le 
recommander, en parler, le commenter sur son blog, le 
présenter sur YouTube ou dans un cercle de lecture, et 
puis le poser sur un rayonnage ou le laisser quelque part, 
en quête d’une autre vie.

Au travers des témoignages de lecteurs-échangeurs, 
se dessine tout un panorama des usages du livre, et des 
changements  provoqués par internet et le livre numé-
rique. Le livre-échange met en lumière une écologie de 
la lecture, dans toute la diversité des pratiques.

Le livre-échange

https://cfeditions.com/livre-echange/

Vies du livre & pratiques des lecteurs

Mariannig Le Béchec,  
Dominique Boullier et Maxime Crépel

Mariannig Le Béchec est 

maître de conférences en 

Sciences de l’information 

et de la communication 

à l’Université de Poitiers, 

Dominique Boullier est 

professeur des universités 

en sociologie et linguiste, 

chercheur senior au 

Digital Humanities Institute 

de l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne 

(EPFL). Maxime Crépel 
est sociologue, ingénieur 

de recherche au Médialab 

de Sciences Po.

Collection Culture numérique

2018 – 978-2-915825-76-3 
288 p. – 13,5 × 21 cm – 22 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  

Également dans  
la collection  
Culture  
numérique

COORDONNÉ PAR HERVÉ LE CROSNIER

JEUNESSE, CULTURE & ÉDUCATION

DANS LA VAGUE NUMÉRIQUE

JEUNESSE, CULTURE & ÉDUCATION DANS LA VAGUE NUMÉRIQUE

COORDONNÉ PAR HERVÉ LE CROSNIER
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COORDONNÉ PAR HERVÉ LE CROSNIER
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JEUNESSE, CULTURE & ÉDUCATION DANS LA VAGUE NUMÉRIQUE

C
U

LT
U

R
E

N
U

M
  J

E
U

N
E

S
S

E
, C

U
LT

U
R

E
 &

 É
D

U
C

A
TI

O
N

 D
A

N
S

 L
A

 V
A

G
U

E
 N

U
M

É
R

IQ
U

E

JEUNESSE, CULTURE & ÉDUCATION
DANS LA VAGUE NUMÉRIQUE

Ce sont les internautes, et particulièrement les plus jeunes, qui 
créent la culture numérique. Loin des mythes qui courent sur 
les pratiques des adolescents, loin des sirènes du marketing, 
la culture numérique réside dans les mains des usagers. Les 
acteurs, tant auteurs que lecteurs, cultivent une logique de 
partage en utilisant tous les médias sociaux à leur disposition. 
Cette vague du numérique est en phase avec les modes d’action 
et de réfl exion issus de l’éducation populaire, qui consistent 
à partir de ce que les gens savent et font pour leur permettre 
d’échanger, de renforcer leurs savoirs, et de découvrir au travers 
de leurs pratiques les enjeux de citoyenneté. La vague numérique 
n’a pas fi ni de déferler et de bouleverser la culture et l’éducation.

Un ouvrage coordonné par Hervé Le Crosnier, avec les contribu-
tions de : Karine Aillerie, Guénaël Boutouillet, Brigitte Chapelain, 
Alain Charriras, Chantal Dahan, André Gunthert, Xavier de La Porte, 
Laurent Matos, Élisabeth Schneider.

Ce livre a été conçu lors d’une rencontre tenue au Centre 
d’Action Culturelle Georges Brassens de Mantes-la-Jolie. 
Les idées et pratiques de l’éducation populaire y ont ren-
contré les réfl exions des chercheurs.

ISBN 978-2-915825-31-2
20 euros
imprimé en France
http://cfeditions.com

culturenum
Jeunesse, culture et éducation dans la vague numérique

Collectif, coordonné par Hervé Le Crosnier

ISBN 978-2-915825-31-2 – 20 € – 208 p. 



24 € – Imprimé en France 
ISBN 978-2-915825-73-2 
http://cfeditions.com

Culture 
participative
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at
ive Une conversation sur la jeunesse, 

l’éducation et l’action  
dans un monde connecté.

Henry Jenkins est professeur-doyen au sein  
de l’Université de Californie du Sud. Son approche  
des médias et de la culture participative constituent 
des références mondiales. 
Mizuko Ito est professeure d’anthropologie  

à l’Université de Californie à Irvine. Son travail porte sur les usages des  
technologies par les jeunes et l’apprentissage connecté. 
danah boyd est fondatrice de l’institut de recherche Data & Society, sociologue  
chez Microsoft Research et professeure associée de la New York University.  
Son travail explore la question des inégalités en relation avec l’extension  
des technologies numériques dans la société.

Titre original : Participatory Culture in a Networked Era. A Conversation on Youth,  
Learning, Commerce, and Politics, Polity Press, 2016. Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Bruno Barrière. Préface de Hervé Le Crosnier.

Le Centre national du livre a soutenu la traduction de cet ouvrage. L’édition  
a bénéficié du soutien de la Région Normandie, de la Drac et du Centre national 
du livre au titre du FADEL Normandie.

Avec les réseaux numériques, les jeunes deviennent acteurs des 
mondes connectés, multipliant les espaces de partage et les 
 expériences culturelles participatives. Les trois universitaires 
réunis dans cet ouvrage analysent les pratiques et ouvrent des 
pistes de réflexion sur l’éducation, la culture et la construction de 
commu nau tés. La dynamique de leurs échanges éclaire la littératie 
numérique et l’éducation aux médias et à l’information.

Henry Jenkins 
Mizuko Ito 

danah boyd

Henry Jenkins  
Mizuko Ito 

danah boyd
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participative
Une conversation sur la jeunesse,  
l’éducation et l’action dans un monde connecté.

Les enfants du numérique Les enfants du numérique

Communautés en ligne, remix, fanfiction, 
apprentissage connecté, médias sociaux  
& activisme politique en débat.

Avec les réseaux numériques, les jeunes deviennent 
acteurs des mondes connectés, multipliant les espaces 
de partage et les  expériences culturelles participatives. 
Les trois universitaires réunis dans cet ouvrage analysent 
les pratiques et ouvrent des pistes de réflexion sur l’édu-
cation, la culture et la construction de commu nau tés. 
La dynamique de leurs échanges éclaire la littératie 
numérique et l’éducation aux médias et à l’information.

Titre original : Participatory Culture in a Networked Era.  
A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics, 
Polity Press, 2016. Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Bruno Barrière. Préface de Hervé Le Crosnier.

Le Centre national du livre a soutenu la traduction  
de cet ouvrage. L’édition a bénéficié du soutien de  
la Région Normandie, de la Drac et du Centre national  
du livre au titre du FADEL Normandie.

Culture Participative

http://cfeditions.com/cultureParticipative/

Une conversation sur la jeunesse,  
l’éducation et l’action dans un monde connecté.

Henry Jenkins, Mizuko Ito  
& danah boyd

Henry Jenkins est 

professeur- doyen au sein  

de l’Université de Califor-

nie du Sud. Mizuko Ito 

est professeure d’anthro-

pologie à l’Université de 

Californie à Irvine. danah 
boyd est fondatrice de 

l’institut de recherche 

Data & Society, sociologue  

chez Microsoft Research 

et professeure associée 

de la New York University. 

Collection Les enfants du numérique

2017 – ISBN 978-2-915825-73-2 
320 p. – 13,5 × 20 cm – 24 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  

Également dans  
la collection  
Les enfants  
du numérique

27 € – Imprimé en France
ISBN 978-2-915825-58-9
http://cfeditions.com
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Les vies numériques des adolescents

danah boyd est fondatrice et présidente de l’institut 
de recherche Data & Society, sociologue chez Microsoft  
Research et professeure associée de la New York 
University. Son travail explore la question des inégalités 
en relation avec l’extension des technologies numériques 
dans la société. 
http://danah.org/

Pouvez-vous parler à ma mère ? 
Lui dire que je ne fais rien de mal sur internet ?
Pour répondre aux angoisses des adultes devant les médias 
sociaux, danah boyd est partie à la rencontre des adolescents. 
Loin du sensationnel médiatique, les paroles recueillies expriment 
le désir farouche des jeunes d’accéder à une vie sociale dans des 
espaces publics. En confrontant les théories sociologiques et les 
pratiques des adolescents, danah boyd nous off re une contri-
bution majeure autant qu’un véritable message d’espoir et de 
confi ance dans la jeunesse.

« C’est compliqué », statut sentimental favori des adolescents 
sur Facebook, sert ici de métaphore espiègle pour nous inciter 
à prendre en compte tous les aspects de leurs vies numériques.

Titre original : It’s complicated. The social lives of networked teens, Yale University Press, 
2014. Traduction de l’anglais (États-Unis) par Hervé Le Crosnier.
Préface de Sophie Pène, professeure en sciences de l’information à l’Université 
Paris Descartes. Membre du Conseil national du numérique.
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Les vies numériques des adolescents

danah boyd est fondatrice et présidente de l’institut 
de recherche Data & Society, sociologue chez Microsoft  
Research et professeure associée de la New York 
University. Son travail explore la question des inégalités 
en relation avec l’extension des technologies numériques 
dans la société. 
http://danah.org/

Pouvez-vous parler à ma mère ? 
Lui dire que je ne fais rien de mal sur internet ?
Pour répondre aux angoisses des adultes devant les médias 
sociaux, danah boyd est partie à la rencontre des adolescents. 
Loin du sensationnel médiatique, les paroles recueillies expriment 
le désir farouche des jeunes d’accéder à une vie sociale dans des 
espaces publics. En confrontant les théories sociologiques et les 
pratiques des adolescents, danah boyd nous off re une contri-
bution majeure autant qu’un véritable message d’espoir et de 
confi ance dans la jeunesse.

« C’est compliqué », statut sentimental favori des adolescents 
sur Facebook, sert ici de métaphore espiègle pour nous inciter 
à prendre en compte tous les aspects de leurs vies numériques.

Titre original : It’s complicated. The social lives of networked teens, Yale University Press, 
2014. Traduction de l’anglais (États-Unis) par Hervé Le Crosnier.
Préface de Sophie Pène, professeure en sciences de l’information à l’Université 
Paris Descartes. Membre du Conseil national du numérique.
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Pouvez-vous parler à ma mère ?  
Lui dire que je ne fais rien de mal sur internet ?

Pour répondre aux angoisses des adultes devant les 
médias sociaux, danah boyd est partie à la rencontre 
des adolescents. Loin du sensationnel médiatique, les 
paroles recueillies expriment le désir farouche des jeunes 
d’accéder à une vie sociale dans des espaces publics. En 
confrontant les théories sociologiques et les pratiques 
des adolescents, danah boyd nous offre une contribution 
majeure autant qu’un véritable message d’espoir et de 
confiance dans la jeunesse.

« C’est compliqué », statut sentimental favori des 
adolescents sur Facebook, sert ici de métaphore espiègle 
pour nous inciter à prendre en compte tous les aspects 
de leurs vies numériques.

Titre original : It’s complicated. The social lives of networked teens, 
Yale University Press, 2014. Traduction de l’anglais (États-Unis) 
par Hervé Le Crosnier. Préface de Sophie Pène, professeure 
en sciences de l’information à l’Université Paris Descartes. 
Membre du Conseil national du numérique.
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Rencontrer les élèves des collèges et lycées, mettre 
au jour leur imaginaire de l’internet : Anne Cordier 
veut se confronter au réel pour éviter les préjugés et les 
discours marketing sur les jeunes et les réseaux. Loin 
des mutants annoncés par certains auteurs médiatiques, 
elle a croisé des jeunes qui ont besoin de comprendre 
ce qui se joue derrière les écrans. Leur savoir-faire est 
évident, mais il masque des difficultés à construire 
une image mentale de l’information numérique. Les 
nombreuses paroles d’élèves recueillies patiemment au  
sein même de l’école dessinent un paysage contrasté, qui 
devrait aider parents, enseignants et professionnels de 
l’information à accompagner les adolescents pour qu’ils 
deviennent des acteurs et des citoyens du numérique.
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Les vies numériques des adolescents

danah boyd est fondatrice et présidente de l’institut 
de recherche Data & Society, sociologue chez Microsoft  
Research et professeure associée de la New York 
University. Son travail explore la question des inégalités 
en relation avec l’extension des technologies numériques 
dans la société. 
http://danah.org/

Pouvez-vous parler à ma mère ? 
Lui dire que je ne fais rien de mal sur internet ?
Pour répondre aux angoisses des adultes devant les médias 
sociaux, danah boyd est partie à la rencontre des adolescents. 
Loin du sensationnel médiatique, les paroles recueillies expriment 
le désir farouche des jeunes d’accéder à une vie sociale dans des 
espaces publics. En confrontant les théories sociologiques et les 
pratiques des adolescents, danah boyd nous off re une contri-
bution majeure autant qu’un véritable message d’espoir et de 
confi ance dans la jeunesse.

« C’est compliqué », statut sentimental favori des adolescents 
sur Facebook, sert ici de métaphore espiègle pour nous inciter 
à prendre en compte tous les aspects de leurs vies numériques.

Titre original : It’s complicated. The social lives of networked teens, Yale University Press, 
2014. Traduction de l’anglais (États-Unis) par Hervé Le Crosnier.
Préface de Sophie Pène, professeure en sciences de l’information à l’Université 
Paris Descartes. Membre du Conseil national du numérique.
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Olivier Ertzscheid est maître de conférences en sciences de l’infor-
mation et de la communication à l’IUT de La Roche-sur-Yon, 
responsable d’une formation de community manager.
Observateur rapide et futé des médias numériques, il suit en 
temps réel les évolutions du web sur son blog affordance.info.

Il fallait un amoureux du web et des médias sociaux pour décrypter 
les enjeux culturels, relationnels et démocratiques de nos usages 
numériques. Olivier Ertzscheid met en lumière les effets d’échelle, 
l’émergence de géants aux appétits insatiables. En concentrant 
toutes nos activités numériques sur quelques plateformes, nous 
avons fait naître des acteurs mondiaux qui s’épanouissent sans 
contrôle. Nos échanges, nos relations, notre sociabilité vont nourrir 
des algorithmes pour classer, organiser et finalement décider pour 
nous de ce qu’il nous faut voir. 

Quelle loyauté attendre des algorithmes qui se nourrissent de nos 
traces pour mieux alimenter l’influence publicitaire ou politique ? 
Comment construire des médias sociaux et un accès indépendant à 
l’information qui ne seraient pas soumis aux ambitions des grands 
acteurs économiques du web ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas de bouton « sauver le monde » ?

L’appétit des géants
Pouvoir des algorithmes,  
ambitions des plateformes

Par l’auteur du blog affordance.info

Préface par Antonio A. Casilli

Olivier Ertzscheid
 )Blogollection
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Pouvoir des algorithmes, 
ambitions des plateformes

Il fallait un amoureux du web et des médias sociaux pour 
décrypter les enjeux culturels, relationnels et démocratiques de 
nos usages numériques. Olivier Ertzscheid met en lumière les 
effets d’échelle, l’émergence de géants aux appétits insatiables. 
En concentrant toutes nos activités numériques sur quelques 
plateformes, nous avons fait naître des acteurs mondiaux qui 
s’épanouissent sans contrôle. Nos échanges, nos relations, notre 
sociabilité vont nourrir des algorithmes pour classer, organiser 
et finalement décider pour nous de ce qu’il nous faut voir. 
Quelle loyauté attendre des algorithmes qui se nourrissent de 
nos traces pour mieux alimenter l’influence publicitaire ou 
politique ? Comment construire des médias sociaux et un accès 
indépendant à l’information qui ne seraient pas soumis aux 
ambitions des grands acteurs économiques du web ? 
Pourquoi n’y a-t-il pas de bouton « sauver le monde » ?
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Xavier de La Porte est journaliste, rédacteur en chef de Rue89, 
essayiste et chroniqueur de radio. Il a produit l’émission Place de 
la toile sur France Culture.

Internet est notre quotidien, tant nos activités sont 
désormais tissées de numérique. De ce sujet sérieux, Xavier 
de La Porte fait un feuilleton plein de variations et de 
rebondissements. Par son regard mi-scrutateur, mi-amusé, 
il analyse ses propres pratiques quotidiennes ainsi que les 
enjeux globaux du réseau.

Au travers de ces chroniques di� usées chaque matin sur 
France Culture entre septembre 2013 et juin 2014, nous décou-
vrons notre refl et dans le miroir de la vie numérique. Nous 
réalisons également que le monde ne change pas aussi vite que 
veulent bien le dire les commentateurs pressés et les tenants 
de la disruption : les pratiques évoluent, mais les questions 
fondamentales demeurent. C’est d’elles qu’il est question ici.

Xavier de La Porte

Xa
vi

er
 d

e 
La

 P
or

te

La tête dans la toile
Xavier de La Porte – Chroniques

 )Blogollection

La tête dans la toile
Chroniques

Xavier de La Porte

ISBN 978-2-915825-62-6 – 23 € – 512 p. 

Par l’auteur du blog affordance.info



19 € – Imprimé en France
ISBN 978-2-915825-60-2
http://cfeditions.com

En communs

En
 c

om
m

un
s

Une introduction 
aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier est enseignant chercheur à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Ses enseignements portent sur les 
technologies de l’internet et la culture numérique. 

Les connaissances sont des ressources sensibles  : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits fon-
damentaux. Au contraire, leur transformation en biens 
économiques privés dans une « économie de la connais-
sance » est source d’exclusion, de restriction des savoirs et de 
limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs matériels sou-
ligne le rôle des communautés pour la gestion de leur quantité 
souvent fi nie impliquant un usage dit rival. Le numérique intro-
duit quant à lui une opportunité nouvelle par son caractère additif 
et multipliable. Sensibiliser et assurer la gestion et le partage des 
connaissances, alerter des risques et méthodes d’enclosure, défi nir le 
faisceau de droits adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées 
par de nombreux mouvements issus des transformations numé-
riques de la société (logiciels libres, Creative Commons, accès libre 
aux publications scientifi ques, etc.). 

Dans ce recueil de ses articles publiés au cours de ces dernières 
années, Hervé Le Crosnier trace les contours d’une approche ou-
verte et coopérative des savoirs.
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Les connaissances sont des ressources sensibles : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits 
fondamentaux. Au contraire, leur transformation en 
biens économiques privés dans une « économie de la 
connaissance » est source d’exclusion, de restriction des 
savoirs et de limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs matériels 
souligne le rôle des communautés pour la gestion de res-
sources finies impliquant un usage dit rival. Le numérique 
introduit quant à lui une opportunité nouvelle par son 
caractère additif et multipliable. Sensibiliser et assurer la 
gestion et le partage des connaissances, alerter des risques 
et méthodes d’enclosure, définir le faisceau de droits 
adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées par de 
nombreux mouvements issus des transformations numé-
riques de la société (logiciels libres, Creative Commons, 
accès libre aux publications scientifiques, etc.). 

Dans ce recueil de ses articles publiés au cours de ces dernières 
années, Hervé Le Crosnier trace les contours d’une approche 
ouverte et coopérative des savoirs.
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Hervé Le Crosnier est enseignant chercheur à 
l’Université de Caen Basse-Normandie. Ses ensei-
gnements portent sur les technologies de l’internet 
et la culture numérique. 

Les connaissances sont des ressources sensibles  : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits 
fondamentaux. Au contraire, leur transformation en 
biens économiques privés dans une «  économie de la 
connaissance » est source d’exclusion, de restriction des 
savoirs et de limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs 
matériels souligne le rôle des communautés pour la 
gestion de leur quantité souvent finie impliquant un 
usage dit rival. Le numérique introduit quant à lui 
une opportunité nouvelle par son caractère additif 
et multipliable. Sensibiliser et assurer la gestion et 
le partage des connaissances, alerter des risques et 
méthodes d’enclosure, définir le faisceau de droits 
adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées par 
de nombreux mouvements issus des transformations 
numériques de la société (logiciels libres, creative 
commons, accès libre aux publications scientifiques, 
etc.). 
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Xavier de La Porte est journaliste, rédacteur en chef de Rue89, 
essayiste et chroniqueur de radio. Il a produit l’émission Place de 
la toile sur France Culture.

Internet est notre quotidien, tant nos activités sont 
désormais tissées de numérique. De ce sujet sérieux, Xavier 
de La Porte fait un feuilleton plein de variations et de 
rebondissements. Par son regard mi-scrutateur, mi-amusé, 
il analyse ses propres pratiques quotidiennes ainsi que les 
enjeux globaux du réseau.

Au travers de ces chroniques di� usées chaque matin sur 
France Culture entre septembre 2013 et juin 2014, nous décou-
vrons notre refl et dans le miroir de la vie numérique. Nous 
réalisons également que le monde ne change pas aussi vite que 
veulent bien le dire les commentateurs pressés et les tenants 
de la disruption : les pratiques évoluent, mais les questions 
fondamentales demeurent. C’est d’elles qu’il est question ici.
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Internet est notre quotidien, tant nos activités sont 
désormais tissées de numérique. De ce sujet sérieux, 
Xavier de La Porte fait un feuilleton plein de variations 
et de rebondissements. Par son regard mi-scrutateur, 
mi-amusé, il analyse ses propres pratiques quotidiennes 
ainsi que les enjeux globaux du réseau.

Au travers de ces chroniques diffusées chaque matin 
sur France Culture entre septembre 2013 et juin 2014, 
nous découvrons notre reflet dans le miroir de la vie 
numérique. Nous réalisons également que le monde ne 
change pas aussi vite que veulent bien le dire les com-
mentateurs pressés et les tenants de la disruption : les 
pratiques évoluent, mais les questions fondamentales 
demeurent. C’est d’elles qu’il est question ici.

En collaboration avec France Culture.
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aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier est enseignant chercheur à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Ses enseignements portent sur les 
technologies de l’internet et la culture numérique. 

Les connaissances sont des ressources sensibles  : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits fon-
damentaux. Au contraire, leur transformation en biens 
économiques privés dans une « économie de la connais-
sance » est source d’exclusion, de restriction des savoirs et de 
limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs matériels sou-
ligne le rôle des communautés pour la gestion de leur quantité 
souvent fi nie impliquant un usage dit rival. Le numérique intro-
duit quant à lui une opportunité nouvelle par son caractère additif 
et multipliable. Sensibiliser et assurer la gestion et le partage des 
connaissances, alerter des risques et méthodes d’enclosure, défi nir le 
faisceau de droits adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées 
par de nombreux mouvements issus des transformations numé-
riques de la société (logiciels libres, Creative Commons, accès libre 
aux publications scientifi ques, etc.). 

Dans ce recueil de ses articles publiés au cours de ces dernières 
années, Hervé Le Crosnier trace les contours d’une approche ou-
verte et coopérative des savoirs.

Hervé Le Crosnier

H
er

vé
 L

e 
C

ro
sn

ie
r

En communs
Une introduction aux communs 
de la connaissance

Blogollection

En communs
Une introduction aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier

ISBN 978-2-915825-60-2 – 19 € – 256 p. 



19 € – Imprimé en France
ISBN 978-2-915825-65-7
http://cfeditions.com

Tristan Nitot est entre preneur, blogueur et conféren-
cier. Actuellement Chief Product O�  cer de Cozy Cloud, 
il a été à l’initiative de la création de Mozilla Europe, 
qu’il a présidée. Il a été membre du Conseil National 
du Numérique (2013-2015), où il s’est concentré sur les 
libertés numériques et la neutralité du Net. Depuis 2015, 
il est membre du comité de prospective de la CNIL.

Tous nos pas dans le cyberespace sont suivis, enregis-
trés, analysés, et nos profi ls se monnayent en permanence. 
Comment en est-on arrivé là ? Les évolutions techniques 
ont permis à plus de quatre milliards d’internautes de 
communiquer, de rechercher de l’information ou de 
se distraire. Dans le même temps, la concentration des 
acteurs et les intérêts commerciaux ont développé une 
industrie mondiale des traces. Les États se sont engouf-
frés dans cette logique et ont mis en œuvre partout dans 
le monde des outils de surveillance de masse.

Le livre de Tristan Nitot porte un regard lucide et 
analytique sur la situation de surveillance ; il nous o� re 
également des moyens de reprendre le contrôle de notre 
vie numérique. Comprendre et agir sont les deux faces 
de cet ouvrage, qui le rendent indispensable à celles et 
ceux qui veulent défendre les libertés dans un monde 
numérique.

surveillance://
Les libertés au défi  du numérique : 
comprendre et agir
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Les libertés au défi  du numérique : 
comprendre et agir

Tous nos pas dans le cyberespace sont suivis, enregis-
trés, analysés, et nos profils se raffinent et se monnayent 
en permanence. Mais comment en est-on arrivé là, alors 
même qu’internet a été imaginé et construit comme un 
outil de communication sans barrières, d’échanges hori-
zontaux et de partage du savoir…  Comment diminuer 
cette surveillance ? Les évolutions techniques ont permis 
très rapidement à plus de quatre milliards d’internautes 
de communiquer, de rechercher de l’information ou de 
se distraire. Dans le même temps, la concentration des 
acteurs et les intérêts commerciaux ont développé une 
industrie mondiale des traces. Les États se sont engouf-
frés dans cette logique et ont mis en œuvre partout dans 
le monde des outils de surveillance de masse.

Le livre de Tristan Nitot porte un regard lucide et analytique 
sur la situation de surveillance ; il nous offre également des 
moyens de reprendre le contrôle de notre vie numérique. 
Comprendre et agir sont les deux faces de ce livre, qui le 
rendent indispensable pour celles et ceux qui veulent défendre 
les libertés dans un monde numérique.

surveillance://

http://cfeditions.com/surveillance/

Les libertés au défi du numérique :  
comprendre et agir

Tristan Nitot

Tristan Nitot, est entre-

preneur, blogueur et 

conférencier. Il est  

actuellement Chief 

Product Officer de Cozy 

Cloud. Il a été à l’initiative 

de la création de Mozilla 

Europe, dont il a été le 

président. Tristan Nitot  

a été membre du Conseil 

National du Numérique  

(2013-2015) où il s’est 

concentré sur les 

libertés numériques et la 

neutralité du Net. Depuis 

septembre 2015, il est 

membre du comité de 

prospective de la CNIL.

Collection Blogollection
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 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
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Chroniques

Xavier de La Porte est journaliste, rédacteur en chef de Rue89, 
essayiste et chroniqueur de radio. Il a produit l’émission Place de 
la toile sur France Culture.

Internet est notre quotidien, tant nos activités sont 
désormais tissées de numérique. De ce sujet sérieux, Xavier 
de La Porte fait un feuilleton plein de variations et de 
rebondissements. Par son regard mi-scrutateur, mi-amusé, 
il analyse ses propres pratiques quotidiennes ainsi que les 
enjeux globaux du réseau.

Au travers de ces chroniques di� usées chaque matin sur 
France Culture entre septembre 2013 et juin 2014, nous décou-
vrons notre refl et dans le miroir de la vie numérique. Nous 
réalisons également que le monde ne change pas aussi vite que 
veulent bien le dire les commentateurs pressés et les tenants 
de la disruption : les pratiques évoluent, mais les questions 
fondamentales demeurent. C’est d’elles qu’il est question ici.

Xavier de La Porte
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La tête dans la toile
Xavier de La Porte – Chroniques
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La tête dans la toile
Chroniques

Xavier de La Porte
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AUX SOURCES DE L’UTOPIE NUMÉRIQUE
De la contre-culture à la cyberculture,  
Stewart Brand, un homme d’influence

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Vannini.

Stewart Brand occupe une place essentielle, celle du passeur qui  
au delà de la technique fait naître les rêves, les utopies et les justifications  
auto- réalisatrices. Depuis la fin des années soixante, il a construit et promu 
les mythes de l’informatique avec le Whole Earth Catalog, le magazine 
Wired ou le système de conférences électroniques du WELL et ses  
communautés virtuelles. Aux sources de l’utopie numérique nous  
 emmène avec lui à la découverte du mouvement de la contre-culture  
et de son rôle déterminant dans l’histoire de l’internet. 

« 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

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  
et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  
et directeur des études au département des sciences de la  
communication de l’Université de Stanford. 

Stewart Brand occupe une place essentielle, celle du 
passeur qui au delà de la technique fait naître les rêves, 
les utopies et les justifications auto- réalisatrices. Depuis 
la fin des années soixante, il a construit et promu les 
mythes de l’informatique avec le Whole Earth Catalog, 
le magazine Wired ou le système de conférences élec-
troniques du WELL et ses communautés virtuelles. Aux 
sources de l’utopie numérique nous  emmène avec lui à la 
découverte du mouvement de la contre-culture et de son 
rôle déterminant dans l’histoire de l’internet. 

« Ce livre réussit un véritable tour de force. Suivant la 
biographie de Stewart Brand, il dresse le portrait d’un person-
nage collectif : internet. 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. 
Ouvrage traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Vannini.

Aux sources de 
l’utopie numérique

http://cfeditions.com/utopieNumerique

De la contre-culture à la cyberculture, 
Stewart Brand, un homme d’influence

Fred Turner

Fred Turner, après avoir 

été journaliste à Boston 

pendant dix ans et  

enseigné au MIT ou à 

Harvard, est actuellement 

professeur et directeur 

des études au départe-

ment des sciences de la  

communication de  

l’Université de Stanford. 
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 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  Du même auteur
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LE CERCLE DÉMOCRATIQUE
Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale  
aux années psychédéliques

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine. 
Préface par Larisa Dryansky.

« Comment faire émerger et s’épanouir une personnalité démocratique ? » 
Cette question politique se pose avec force aux États-Unis dès la fin  
des années trente. Elle va fédérer la plus surprenante des alliances,  
tant pour agir en politique intérieure qu’à l’échelle du globe : une alliance 
des scientifiques, des techniciens, des artistes et des designers autour  
de grandes expositions culturelles. La capacité à être ensemble et vivre  
des émotions collectives tout en préservant son individualité apparaît 
comme un moyen pour former des individus démocratiques. Mais ces 
premiers designs multimédias prennent à leur tour le risque de devenir  
des outils de propagande...

Fred Turner nous entraîne dans un voyage intellectuel qui va de la fin 
des années trente aux années soixante. Sociologues, psychologues et 
théoriciens de la communication y retrouvent les artistes du Bauhaus, 
les grandes expositions, la musique de John Cage, les happenings et 
l’explosion psychédélique. Ce livre nous offre un nouveau regard critique  
sur le multimédia, sur les relations complexes entre l’art, les sciences 
humaines, les utopies démocratiques et la réalité des pouvoirs d’État. 

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  
et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  
et directeur des études au département des sciences de la  
communication de l’université Stanford. 
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Fred Turner

LE CERCLE DÉMOCRATIQUE
Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale  
aux années psychédéliques

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Lemoine. 
Préface par Larisa Dryansky.

« Comment faire émerger et s’épanouir une personnalité démocratique ? » 
Cette question politique se pose avec force aux États-Unis dès la fin  
des années trente. Elle va fédérer la plus surprenante des alliances,  
tant pour agir en politique intérieure qu’à l’échelle du globe : une alliance 
des scientifiques, des techniciens, des artistes et des designers autour  
de grandes expositions culturelles. La capacité à être ensemble et vivre  
des émotions collectives tout en préservant son individualité apparaît 
comme un moyen pour former des individus démocratiques. Mais ces 
premiers designs multimédias prennent à leur tour le risque de devenir  
des outils de propagande...

Fred Turner nous entraîne dans un voyage intellectuel qui va de la fin 
des années trente aux années soixante. Sociologues, psychologues et 
théoriciens de la communication y retrouvent les artistes du Bauhaus, 
les grandes expositions, la musique de John Cage, les happenings et 
l’explosion psychédélique. Ce livre nous offre un nouveau regard critique  
sur le multimédia, sur les relations complexes entre l’art, les sciences 
humaines, les utopies démocratiques et la réalité des pouvoirs d’État. 

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  
et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  
et directeur des études au département des sciences de la  
communication de l’université Stanford. 
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« Comment faire émerger et s’épanouir une person-
nalité démocratique ? » Cette question politique se pose 
avec force aux États-Unis dès la fin des années trente. Elle 
va fédérer la plus surprenante des alliances, tant pour 
agir en politique intérieure qu’à l’échelle du globe : une 
alliance des scientifiques, des techniciens, des artistes 
et des designers autour d’un nouveau type de projets 
culturels de grande ampleur. La capacité à être ensemble 
et vivre des émotions collectives tout en gardant son 
individualité apparaît comme un moyen pour former 
des individus démocratiques. Mais ces premiers designs 
multimédias prennent à leur tour le risque de devenir 
des outils de propagande...

Fred Turner nous entraîne dans un voyage intellectuel qui va 
de la fin des années trente aux années soixante. Sociologues, 
psychologues et théoriciens de la communication y retrouvent 
les artistes du Bauhaus, les grandes expositions, la musique de 
John Cage, les happenings et l’explosion psychédélique. Ce 
livre nous offre un nouveau regard critique sur le multimédia, 
sur les relations complexes entre l’art, les sciences humaines, les 
utopies démocratiques et la réalité des pouvoirs d’État.

Le cercle démocratique
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Le design multimédia, de la Seconde Guerre mondiale 
aux années psychédéliques

Fred Turner

Fred Turner, après avoir 

été journaliste à Boston 

pendant dix ans et ensei-

gné au MIT ou à Harvard, 

est actuellement pro-

fesseur et directeur des 

études au département 

des sciences de la  

communication de  

l’Université de Stanford. 
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AUX SOURCES DE L’UTOPIE NUMÉRIQUE
De la contre-culture à la cyberculture,  
Stewart Brand, un homme d’influence

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Vannini.

Stewart Brand occupe une place essentielle, celle du passeur qui  
au delà de la technique fait naître les rêves, les utopies et les justifications  
auto- réalisatrices. Depuis la fin des années soixante, il a construit et promu 
les mythes de l’informatique avec le Whole Earth Catalog, le magazine 
Wired ou le système de conférences électroniques du WELL et ses  
communautés virtuelles. Aux sources de l’utopie numérique nous  
 emmène avec lui à la découverte du mouvement de la contre-culture  
et de son rôle déterminant dans l’histoire de l’internet. 

« 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

 
Fred Turner, après avoir été journaliste à Boston pendant dix ans  
et enseigné au MIT ou à Harvard, est actuellement professeur  
et directeur des études au département des sciences de la  
communication de l’Université de Stanford. 

Aux sources de l’utopie numérique
De la contre-culture à la cyberculture,  
Stewart Brand, un homme d’influence

Fred Turner

ISBN 978-2-915825-10-7 – 32 € – 432 p. 



Ce sont les internautes, et particulièrement les 
plus jeunes, qui créent la culture numérique. Loin 
des mythes qui courent sur les pratiques des adoles-
cents, loin des sirènes du marketing, la culture numé-
rique réside dans les mains des usagers. Les acteurs, 
tant auteurs que lecteurs, cultivent une logique de  
partage en utilisant tous les médias sociaux à leur dispo-
sition. Cette vague du numérique est en phase avec les 
modes d’action et de réflexion issus de l’éducation popu-
laire, qui consistent à partir de ce que les gens savent et 
font pour leur permettre d’échanger, de renforcer leurs 
savoirs, et de découvrir au travers de leurs pratiques les 
enjeux de citoyenneté. La vague numérique n’a pas fini 
de déferler et de bouleverser la culture et l’éducation.

Un ouvrage coordonné par Hervé Le Crosnier, avec les 
contributions de : Karine Aillerie, Guénaël Boutouillet, Brigitte 
Chapelain, Alain Charriras, Chantal Dahan, André Gunthert, 
Xavier de La Porte, Laurent Matos, Élisabeth Schneider.
Ce livre a été conçu lors d’une rencontre tenue au Centre 
d’Action Culturelle Georges Brassens de Mantes-la-Jolie.
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Jeunesse, culture et éducation 
dans la vague numérique

 coordonné par Hervé Le Crosnier

Hervé Le Crosnier, coor-

dinateur de cet ouvrage 

collectif est enseignant 

chercheur à l’Université 

de Caen-Normandie. Ses 

enseignements portent 

sur les technologies de 

l’internet et la culture 

numérique. Ses cours de 

culture numérique sont 

filmés par le Centre  

d’Enseignement Multimé-

dia de l’Université de Caen 

et rendus disponibles 

comme ressources  

éducatives libres.

2013 – ISBN 978-2-915825-31-2 
208 p. – 13,5 × 21 cm – 20 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
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Une introduction 
aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier est enseignant chercheur à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Ses enseignements portent sur les 
technologies de l’internet et la culture numérique. 

Les connaissances sont des ressources sensibles  : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits fon-
damentaux. Au contraire, leur transformation en biens 
économiques privés dans une « économie de la connais-
sance » est source d’exclusion, de restriction des savoirs et de 
limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs matériels sou-
ligne le rôle des communautés pour la gestion de leur quantité 
souvent fi nie impliquant un usage dit rival. Le numérique intro-
duit quant à lui une opportunité nouvelle par son caractère additif 
et multipliable. Sensibiliser et assurer la gestion et le partage des 
connaissances, alerter des risques et méthodes d’enclosure, défi nir le 
faisceau de droits adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées 
par de nombreux mouvements issus des transformations numé-
riques de la société (logiciels libres, Creative Commons, accès libre 
aux publications scientifi ques, etc.). 

Dans ce recueil de ses articles publiés au cours de ces dernières 
années, Hervé Le Crosnier trace les contours d’une approche ou-
verte et coopérative des savoirs.

Hervé Le Crosnier
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En communs
Une introduction aux communs 
de la connaissance

Blogollection

En communs
Une introduction aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier

ISBN 978-2-915825-60-2 – 19 € – 256 p. 
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JEUNESSE, CULTURE & ÉDUCATION
DANS LA VAGUE NUMÉRIQUE

Ce sont les internautes, et particulièrement les plus jeunes, qui 
créent la culture numérique. Loin des mythes qui courent sur 
les pratiques des adolescents, loin des sirènes du marketing, 
la culture numérique réside dans les mains des usagers. Les 
acteurs, tant auteurs que lecteurs, cultivent une logique de 
partage en utilisant tous les médias sociaux à leur disposition. 
Cette vague du numérique est en phase avec les modes d’action 
et de réfl exion issus de l’éducation populaire, qui consistent 
à partir de ce que les gens savent et font pour leur permettre 
d’échanger, de renforcer leurs savoirs, et de découvrir au travers 
de leurs pratiques les enjeux de citoyenneté. La vague numérique 
n’a pas fi ni de déferler et de bouleverser la culture et l’éducation.

Un ouvrage coordonné par Hervé Le Crosnier, avec les contribu-
tions de : Karine Aillerie, Guénaël Boutouillet, Brigitte Chapelain, 
Alain Charriras, Chantal Dahan, André Gunthert, Xavier de La Porte, 
Laurent Matos, Élisabeth Schneider.

Ce livre a été conçu lors d’une rencontre tenue au Centre 
d’Action Culturelle Georges Brassens de Mantes-la-Jolie. 
Les idées et pratiques de l’éducation populaire y ont ren-
contré les réfl exions des chercheurs.

ISBN 978-2-915825-31-2
20 euros
imprimé en France
http://cfeditions.com
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Produire collectivement, partager et diffuser  
les connaissances au XXIe siècle
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Produire collectivement, partager et diffuser les 
connaissances au XXIe siècle
La connaissance est un moteur de l’économie et de l’organisation sociale. 
Aujourd’hui numérisée, elle circule, se diffuse et se partage aisément, 
permettant la coopération de communautés et la création de nouvelles 
connaissances. Cette émergence dynamique et collective de nouveaux 
biens communs vient à son tour bousculer et renouveler la pensée  
économique et politique. Les biens communs de la connaissance consti-
tuent ainsi une utopie pragmatique qui propose des voies nouvelles pour 
aborder les défis du XXIe siècle. 

Pour Libres Savoirs, l’association Vecam a coordonné trente auteurs, 
 venant de tous les continents, afin offrir un regard mondial sur les biens 
communs de la connaissance. La diversité des sujets traités, de la santé aux 
ressources éducatives libres, des logiciels aux publications scientifiques, 
des semences aux questions juridiques sont le reflet de la vitalité de la 
production mondiale des communs du savoir et de l’énergie des commu-
nautés qui s’y sont engagées.

Vecam est une association qui œuvre à donner aux citoyens les moyens de 
s’interroger, comprendre, débattre et s’approprier les transformations liées aux 
interactions de la société et des technologies. Au-delà de la maîtrise technique 
des outils numériques, c’est au décryptage politique et social que l’association 
tente de contribuer. http://vecam.org

Publié avec le concours du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, le 
soutien de la Région Basse-Normandie et de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, Institut de la Francophonie numérique.

29 €
ISBN 978-2-915825-06-0 
Imprimé en France 
http://cfeditions.com
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dos total 22 Comment produire collectivement, partager et dif-
fuser les connaissances au XXIe siècle. La connaissance 
est un moteur de l’économie et de l’organisation sociale. 
Aujourd’hui numérisée, elle circule, se diffuse et se partage 
aisément, permettant la coopération de communautés et 
la création de nouvelles connaissances. Cette émergence 
dynamique et collective de nouveaux biens communs 
vient à son tour bousculer et renouveler la pensée  
économique et politique. Les biens communs de la 
connaissance constituent ainsi une utopie pragmatique 
qui propose des voies nouvelles pour aborder les défis du 
XXIe siècle. 

Pour Libres Savoirs, l’association Vecam a coordonné trente 
auteurs,  venant de tous les continents, afin offrir un regard 
mondial sur les biens communs de la connaissance. La 
diversité des sujets traités, de la santé aux ressources éducatives 
libres, des logiciels aux publications scientifiques, des semences 
aux questions juridiques sont le reflet de la vitalité de la 
production mondiale des communs du savoir et de l’énergie 
des communautés qui s’y sont engagées.

Libres savoirs

http://cfeditions.com/libresSavoirs/

Les biens communs de la connaissance

Vecam

Vecam est une asso-

ciation qui œuvre à 

donner aux citoyens les 

moyens de s’interroger, 

comprendre, débattre et 

s’approprier les transfor-

mations liées aux interac-

tions de la société et des 

technologies. Au-delà de 

la maîtrise technique des 

outils numériques, c’est 

au décryptage politique 

et social que l’association 

tente de contribuer. 

http://vecam.org

2011 – ISBN 978-2-915825-06-0 
352 p. – 14 × 21 cm – 29 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  À lire également

Pouvoir Savoir
Le développement face aux biens communs de l’information  
et à la propriété intellectuelle

Vecam

ISBN 2-915825-02-5 – 12 € – 256 p. 
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sociétés de l’information

santé – agriculture – industrie – culture

Le développement face 
aux biens communs de l’information 

et à la propriété intellectuelle
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Pouvoir savoir

Les régimes de propriété de l’innovation, de
la connaissance et de la création ont un
impact sur l’organisation du monde.

Les droits de propriété intellectuelle défi-
nissent l’équilibre entre l’intérêt des créa-
teurs, des innovateurs, des producteurs, des
distributeurs et des publics. Or ces droits
sont en pleine mutation, sous l’impact
conjugué de l’irruption des technologies de
l’information et de la mondialisation.

L’évolution récente des droits de propriété
intellectuelle à travers de grands textes
internationaux (ADPIC à l’OMC, réforme
de l’OMPI, convention pour la diversité cul-
turelle à l’UNESCO, déclaration du SMSI…)
pérennise la domination sur les peuples du
Sud.

Face à cela, des mouvements résistent à ces
processus et élaborent des alternatives :
interdiction des OGM, promotion du logiciel
libre, défense des droits des malades, diver-
sité culturelle. La récente « Déclaration de
Genève» portée par une coalition mondiale
cherchant à étendre les biens communs de
l’information, ainsi que les positions prises
par certains gouvernements du sud au sein
de l’OMPI, montrent qu’un espace s’ouvre.

prix éditeur : 12€

Publié avec 
le concours de

Cet ouvrage 
accompagne 
la Rencontre 
internationale 
Le développement
face aux biens
communs de 
l’information 
et à la propriété
intellectuelle
organisée le 
1er avril 2005 
à l’initiative de 
l’association

http://www.cfeditions.com
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Les droits de propriété intellectuelle définissent 
l’équilibre entre l’intérêt des créateurs, des innovateurs, 
des producteurs, des distributeurs et des publics. Or ces 
droits sont en pleine mutation, sous l’impact conjugué 
de l’irruption des technologies de l’information et de 
la mondialisation. L’ évolution récente des droits de 
propriété intellectuelle à travers de grands textes interna-
tionaux pérennise la domination sur les peuples du Sud.

Face à cela, des mouvements résistent à ces processus 
et élaborent des alternatives : partage d’une agriculture 
paysanne, promotion du logiciel libre, défense des droits 
des malades, diversité culturelle. La « Déclaration de 
Genève» de 2004, portée par une coalition mondiale 
cherchant à étendre les biens communs de l’information, 
ainsi que les positions prises par certains gouvernements 
du sud au sein de l’OMPI, montrent qu’un espace s’ouvre.

Cet ouvrage accompagne la rencontre internationale Le 
développement face aux biens communs de l’information et à la 
propriété intellectuelle organisée le 1er avril 2005 à l’initiative de 
l’association Vecam.

Pouvoir Savoir

http://cfeditions.com/pouvoirSavoir/

Le développement face aux biens communs  
de l’information et à la propriété intellectuelle

Vecam

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  

À lire également 
sur le thème des 
communs
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Produire collectivement, partager et diffuser  
les connaissances au XXIe siècle
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Produire collectivement, partager et diffuser les 
connaissances au XXIe siècle
La connaissance est un moteur de l’économie et de l’organisation sociale. 
Aujourd’hui numérisée, elle circule, se diffuse et se partage aisément, 
permettant la coopération de communautés et la création de nouvelles 
connaissances. Cette émergence dynamique et collective de nouveaux 
biens communs vient à son tour bousculer et renouveler la pensée  
économique et politique. Les biens communs de la connaissance consti-
tuent ainsi une utopie pragmatique qui propose des voies nouvelles pour 
aborder les défis du XXIe siècle. 

Pour Libres Savoirs, l’association Vecam a coordonné trente auteurs, 
 venant de tous les continents, afin offrir un regard mondial sur les biens 
communs de la connaissance. La diversité des sujets traités, de la santé aux 
ressources éducatives libres, des logiciels aux publications scientifiques, 
des semences aux questions juridiques sont le reflet de la vitalité de la 
production mondiale des communs du savoir et de l’énergie des commu-
nautés qui s’y sont engagées.

Vecam est une association qui œuvre à donner aux citoyens les moyens de 
s’interroger, comprendre, débattre et s’approprier les transformations liées aux 
interactions de la société et des technologies. Au-delà de la maîtrise technique 
des outils numériques, c’est au décryptage politique et social que l’association 
tente de contribuer. http://vecam.org

Publié avec le concours du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, le 
soutien de la Région Basse-Normandie et de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, Institut de la Francophonie numérique.

29 €
ISBN 978-2-915825-06-0 
Imprimé en France 
http://cfeditions.com
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Libres Savoirs
Les biens communs de la connaissance

Vecam

978-2-915825-06-0 – 29 € – 352  p. 

2005 – ISBN 2-915825-02-5 
256 p. – 11 × 18 cm – 12 € 

Vecam est une asso-

ciation qui œuvre à 

donner aux citoyens les 

moyens de s’interroger, 

comprendre, débattre et 

s’approprier les transfor-

mations liées aux interac-

tions de la société et des 

technologies. Au-delà de 

la maîtrise technique des 

outils numériques, c’est 

au décryptage politique 

et social que l’association 

tente de contribuer. 

http://vecam.org



« Tomber dans le domaine public », ça fait mal ? D’où 
vient cette conception négative et dévalorisante du 
domaine public ? Les artistes et les génies du passé ne 
valent-ils plus rien pour les lecteurs, auditeurs, specta-
teurs, comme pour les éditeurs et tous ceux qui vivent de 
la culture ? Ce n’est évidemment pas le cas. On pourrait 
donc définir le domaine public de façon moins négative. 
La période de propriété est une incitation à la production 
d’œuvres. Le domaine public représente l’intérêt général. 
Une cohabitation harmonieuse est possible, comme Jean 
Zay ou l’association Communia l’imaginent. 

Pages publiques propose un dossier réunissant les explorateurs et 
défenseurs du domaine public, ainsi qu’un florilège d’œuvres 
et un calendrier de l’avent des auteurs qui sont entrés dans le 
domaine public le 1er janvier 2014. Avec : Isabelle Attard, Romaine 
Lubrique, Communia, Patrick Frémeaux, André Gunthert, Hervé 
Le  Crosnier, Lionel Maurel, Eric Muller, Nicolas Taffin ; et des 
extraits d’œuvres de Guillaume Apollinaire, Camille Claudel, 
Maurice Denis, Henri Focillon, Léonard Misonne, Robert Musil, 
Beatrix Potter, Sergei Rachmaninov, Max Reinhardt, Oskar 
Schlemmer, Hans & Sophie Scholl, Victor Segalen, Vittorio Sella, 
Chaïm Soutine, Simone Weil… 

Pages publiques

http://cfeditions.com/pagesPubliques/

À la recherche des trésors du domaine public

Collectif

Ce livre a été réalisé par 

les étudiants du Master 2 

Édition et mémoire des 

textes de l’université 

de Caen Normandie en 

complicité avec le collectif 

SavoirsCom1. Il est coor-

donné par Nicolas Taffin, 

enseignant, graphiste, et 

éditeur.

2014 – ISBN 978-2-915825-36-7 
128 p. – 14 × 20,5 cm – 10 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  

À lire également 
sur le thème des  
communs de la 
connaissance

19 € – Imprimé en France
ISBN 978-2-915825-60-2
http://cfeditions.com
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Une introduction 
aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier est enseignant chercheur à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Ses enseignements portent sur les 
technologies de l’internet et la culture numérique. 

Les connaissances sont des ressources sensibles  : leur 
partage permet de réaliser la paix et les autres droits fon-
damentaux. Au contraire, leur transformation en biens 
économiques privés dans une « économie de la connais-
sance » est source d’exclusion, de restriction des savoirs et de 
limitation de leur circulation. 

Une longue tradition d’étude des communs matériels sou-
ligne le rôle des communautés pour la gestion de leur quantité 
souvent fi nie impliquant un usage dit rival. Le numérique intro-
duit quant à lui une opportunité nouvelle par son caractère additif 
et multipliable. Sensibiliser et assurer la gestion et le partage des 
connaissances, alerter des risques et méthodes d’enclosure, défi nir le 
faisceau de droits adapté, ouvrent de nouvelles perspectives portées 
par de nombreux mouvements issus des transformations numé-
riques de la société (logiciels libres, Creative Commons, accès libre 
aux publications scientifi ques, etc.). 

Dans ce recueil de ses articles publiés au cours de ces dernières 
années, Hervé Le Crosnier trace les contours d’une approche ou-
verte et coopérative des savoirs.

Hervé Le Crosnier
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En communs
Une introduction aux communs 
de la connaissance

Blogollection

En communs
Une introduction aux communs de la connaissance

Hervé Le Crosnier

ISBN 978-2-915825-60-2 – 19 € – 256 p. 
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« Tomber dans le domaine public »… ça fait mal ? D’où vient cette 
conception négative et dévalorisante du domaine public ? Les artistes 
et les génies du passé ne valent-ils plus rien pour les lecteurs, auditeurs, 
spectateurs, comme pour les éditeurs et tous ceux qui vivent de la 
culture ? Ce n’est évidemment pas le cas. On pourrait donc dé nir le 
domaine public de façon moins négative. La période de propriété est 
une incitation à la production d’œuvres. Le domaine public représente 
l’intérêt général. Une cohabitation harmonieuse est possible, comme 
Jean Zay ou l’association Communia l’imaginent. Chaque année le 
domaine public s’agrandit, ce qui permet la redécouverte, la réédition 
et le partage des œuvres. Les outils numériques peuvent favoriser 
cette exploration de notre patrimoine commun, et la production de 
nouvelles œuvres s’en inspirant.

Ce livre a été réalisé par les étudiants du Master 2 Édition et mémoire des textes 
de l’université de Caen Basse-Normandie. Il propose un dossier réunissant les 
explorateurs et défenseurs du domaine public, ainsi qu’un fl orilège d’œuvres 
et un calendrier de l’avent des auteurs qui sont entrés dans le domaine public 
le 1er janvier 2014. Avec : Isabelle Attard, Véronique Boukali, Communia, Patrick 
Frémeaux, André Gunthert, Alexis Kauff mann, Hervé Le Crosnier, Lionel Maurel, 
Eric Muller, Nicolas Taffi  n ; et des extraits d’œuvres de Guillaume Apollinaire, 
Camille Claudel, Maurice Denis, Henri Focillon, Alexandre Millerand, Léonard 
Misonne, Robert Musil, Beatrix Potter, Sergei Rachmaninov, Max Reinhardt, 
Oskar Schlemmer, Hans & Sophie Scholl, Victor Segalen, Vittorio Sella, 
Chaïm Soutine, Simone Weil…

Publié avec le soutien du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie 
et de l’université de Caen Basse-Normandie.

10 € – 128 pages
ISBN 978-2-915825-36-7

Fabriqué en France
http://cfeditions.com/pages-publiques



6 juin 1944. Ce jour qui sonne comme une victoire 
sera pour des milliers de jeunes gens leur dernier jour. 
Le jour le plus long ? Sans doute. Le plus fou tout autant. 
Les G.I’s apportent les V-Discs, disques 78 tours de la 
Victoire. La danse revient au son du jazz des orchestres 
de la radio des forces armées américaines. Sim Copans, 
soldat sans uniforme, conduit un camion sono pour 
informer et distraire les villes et villages de Normandie 
au cœur de la furie. Un peu plus tard débarque le futur 
du jazz avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie. Le 
jazz français, qui s’est développé pendant la période de 
l’Occupation, rencontre le be-bop, la modernité du jazz, 
sans avoir eu le temps de se faire reconnaître. Scissions 
et déchirements : le futur n’attend pas. Seul surnagera 
le génie de Django Reinhardt. Michel Warlop restera le 
grand oublié.

1944 : à la Libération, le jazz est partout. Il est liberté, 
et la liberté est sur toutes les lèvres. Il saisit l’air du temps 
pour accompagner les bouleversements en cours. Il 
séduit la jeunesse et exprime le désir d’un autre monde.

Le CD offert avec ce livre permet de plonger dans le jazz des 
années quarante, dans l’esprit de l’époque.

Le souffle de la liberté

http://cfeditions.com/souffle1944/

1944 : le jazz débarque

Nicolas Beniès

Nicolas Beniès est 

économiste, critique de 

jazz, animateur de radio 

et conférencier. Il a publié 

chez C&F éditions  

Le Souffle Bleu : 1959,  

le jazz bascule.

2014 – ISBN 978-2-915825-39-8 
158 p. + CD audio offert – 14 × 21 cm – 25 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
Par l’auteur de

Le souffle bleu
1959, le jazz bascule

Nicolas Beniès

ISBN 2-915825-19-0 – (épuisé) – 160 p + CD audio  
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Roger T. Pédauque 

Forme, texte, médium : comprendre  
le rôle du document numérique dans 
l’émergence d’une nouvelle modernité

le

à la lumière du numérique
document_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. 
« Que peuvent dire les linguistes devant un octet et les sémiologues 
devant un pixel ? […] Si la quête à laquelle nous invite Roger doit être 
orientée vers les sciences humaines qui étudient les conditions sociales 
de validité du document, plus que la matière des supports ou la forme 
des signes, la connaissance des moyens techniques mis en œuvre et des 
économies qui les portent n’en est pas moins indispensable. Si l’on veut 
aller plus loin vers une maîtrise équitable des nouvelles technologies, il 
faut traquer les stratagèmes qui rendent leurs processus opaques. »
Michel Melot (préface).

* 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. Réunis dans un « réseau thématique pluridiscipli-
naire » du Centre national de la recherche scientifique (France), prolongeant 
sur trois ans leurs réflexions, ces chercheurs et chercheuses ont choisi un 
pseudonyme collectif pour mieux montrer les mutations des auteurs et de 
l’autorialité et construire un essai qui fera date, autant par la pertinence de 
ses réflexions que par les échanges qu’il suscite.
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En rencontrant le numérique, ce qu’on appelle docu-
ment 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’émer-
gence d’une nouvelle modernité analysée et mise en pers-
pective avec style et clarté par Roger T. Pédauque. Les trois 
textes réunis ici constituent ainsi le premier « classique » 
des humanités de cette ère numérique. 

« Que peuvent dire les linguistes devant un octet et les sémiologues 
devant un pixel ? […] Si la quête à laquelle nous invite Roger doit 
être orientée vers les sciences humaines qui étudient les conditions 
sociales de validité du document, plus que la matière des supports 
ou la forme des signes, la connaissance des moyens techniques 
mis en œuvre et des économies qui les portent n’en est pas moins 
indispensable. Si l’on veut aller plus loin vers une maîtrise équitable 
des nouvelles technologies, il faut traquer les stratagèmes qui rendent 
leurs processus opaques. »

Michel Melot (préface).
Préface de Michel Melot, postface de Jean-Michel Salaün
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Réunis dans un « réseau 

thématique pluridiscipli-

naire » du Centre national 

de la recherche scientifique 

(France), prolongeant sur 

trois ans leurs réflexions, 

ces chercheurs et 

chercheuses ont choisi un 

pseudonyme collectif pour 

mieux montrer les muta-

tions des auteurs et de 

l’auctorialité et construire 

un essai qui fera date.

2011 – ISBN 2-915825-04-1 
 224 p. – 13 × 21 cm – 18 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  
À lire également

Net.lang
Réussir le cyberespace multilingue

Collectif – réseau Maaya

ISBN 978-2-915825-08-4 – 34 € – 480 p. 



Net.Lang, réussir le cyberespace multilingue est un guide 
pédagogique, politique et pratique permettant d’ap-
préhender et de comprendre les principaux enjeux du 
multilinguisme dans le cyberespace. Le multilinguisme 
est la nouvelle frontière du réseau numérique. Ce livre 
veut en montrer les enjeux, mais aussi proposer des pistes 
pour une présence équitable des langues dans la société 
de l’information.

Promouvoir sa langue, décider de politiques lin-
guistiques, enseigner une ou des langues, travailler sur 
une langue, traduire ou interpréter des langues, créer 
du contenu dans plusieurs langues, s’adresser à des 
personnes d’autres langues... autant de situations pour 
lesquelles ce livre veut donner des pistes. La vitalité du 
multilinguisme est une force tant pour le développe-
ment de l’internet que pour la construction de sociétés 
inclusives, partageant les savoirs et les travaillant dans 
l’objectif du bien vivre ensemble.

Net.lang

http://cfeditions.com/NetlangFR/

Réussir le cyberespace multilingue

Collectif – réseau Maaya

Maaya / Réseau mondial 

pour la diversité linguis-

tique est un réseau multi- 

acteurs créé dans le but de 

contribuer à la valorisation 

et la promotion de la  

diversité linguistique dans 

le monde. Terme de la 

langue bambara, Maaya 

pourrait se traduire par le 

néologisme « Humanitude ». 

Le Réseau Maaya a été 

créé dans le cadre du  

Sommet Mondial sur la 

Société de l’Information 

(SMSI), durant lequel la  

diversité culturelle et 

linguistique dans le cybe-

respace a été identifiée 

comme l’une des priorités. 

Maaya a été initiée par 

l’Académie Africaine des 

Langues (ACALAN), sous 

les auspices de l’Union 

Africaine.

ISBN 978-2-915825-08-4 
2012– 480 p. – 17 × 22,5 cm – 19 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  

Sur le thème de la 
société des savoirs 
partagés…

Ouvrage coordonné par l’association VecamOuvrage coordonné par l’association Vecam

Produire collectivement, partager et diffuser  
les connaissances au XXIe siècle

Libres 
   savoirs

Libres 
   savoirs
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Produire collectivement, partager et diffuser les 
connaissances au XXIe siècle
La connaissance est un moteur de l’économie et de l’organisation sociale. 
Aujourd’hui numérisée, elle circule, se diffuse et se partage aisément, 
permettant la coopération de communautés et la création de nouvelles 
connaissances. Cette émergence dynamique et collective de nouveaux 
biens communs vient à son tour bousculer et renouveler la pensée  
économique et politique. Les biens communs de la connaissance consti-
tuent ainsi une utopie pragmatique qui propose des voies nouvelles pour 
aborder les défis du XXIe siècle. 

Pour Libres Savoirs, l’association Vecam a coordonné trente auteurs, 
 venant de tous les continents, afin offrir un regard mondial sur les biens 
communs de la connaissance. La diversité des sujets traités, de la santé aux 
ressources éducatives libres, des logiciels aux publications scientifiques, 
des semences aux questions juridiques sont le reflet de la vitalité de la 
production mondiale des communs du savoir et de l’énergie des commu-
nautés qui s’y sont engagées.

Vecam est une association qui œuvre à donner aux citoyens les moyens de 
s’interroger, comprendre, débattre et s’approprier les transformations liées aux 
interactions de la société et des technologies. Au-delà de la maîtrise technique 
des outils numériques, c’est au décryptage politique et social que l’association 
tente de contribuer. http://vecam.org

Publié avec le concours du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, le 
soutien de la Région Basse-Normandie et de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, Institut de la Francophonie numérique.

29 €
ISBN 978-2-915825-06-0 
Imprimé en France 
http://cfeditions.com

LeS BIeNS COmmuNS de LA CONNAISSANCe

LeS BIeNS COmmuNS 
de LA CONNAISSANCe

Le
S

 B
Ie

N
S

 C
O

m
m

u
N

S
 d

e
 L

A
 C

O
N

N
A

IS
S

A
N

C
e

dos total 22

Libres savoirs
Les biens communs de la connaissance

Vecam

ISBN 978-2-915825-06-0 – 29 € – 352 p. 

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

En coopération avec le
Secteur de
la communication
et de l’information



Alexandre Serres

Dans le labyrinthe
Alexandre Serres
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ISBN 978-2-915825-22-0

Une recherche d’information efficace passe par l’évaluation des 
résultats proposés, opération complexe qui dépend de chaque 
usager, de ses objectifs et de ses connaissances antérieures. 
Il n’existe pas de grille absolue, de classement automatique 
des sources documentaires qui puisse répondre à tous les 
objectifs d’une recherche d’information.

La manière dont les usagers identifient, évaluent et valident 
une source, un auteur ou un document, engage et traduit leur 
rapport général au monde, à la société, aux institutions, à la 
technologie. Après avoir présenté les pratiques réelles des 
internautes, et particulièrement des lycéens et étudiants, 
Alexandre Serres dégage les notions essentielles pour l’évalua-
tion des sources documentaires : autorité, crédibilité, qualité 
de l’information et pertinence(s). 

Ce livre, véritable état des lieux des pratiques documentaires 
actuelles, remet les questions centrales de la documentation 
au cœur des usages de la « Génération Google » et propose 
des outils pour penser l’éducation à l’information en dehors 
des mythes et des argumentaires du marketing.

22 € 
ISBN 978-2-915825-22-0 
http://cfeditions.com 
imprimé en U.E.
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Évaluer l’information 
sur internet

Alexandre Serres est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université de Rennes 2 
et co-responsable de l’URFIST (Unité Régionale de Formation  
à l’Information Scientifique et Technique) de Bretagne, Pays  
de la Loire, après avoir été enseignant documentaliste  
de l’Éducation nationale. Sa recherche actuelle porte sur  
la culture informationnelle, ses évolutions et sa didactique.

Une recherche d’information efficace passe par 
l’évaluation des résultats proposés, opération complexe 
qui dépend de chaque usager, de ses objectifs et de ses 
connaissances antérieures. Il n’existe pas de grille absolue, 
de classement automatique des sources documentaires 
qui puisse répondre à tous les objectifs d’une recherche 
d’information. La manière dont les usagers identifient, 
évaluent et valident une source, un auteur ou un docu-
ment, engage et traduit leur rapport général au monde, 
à la société, aux institutions, à la technologie. Après avoir 
présenté les pratiques réelles des internautes, et particuliè-
rement des lycéens et étudiants, Alexandre Serres dégage 
les notions essentielles pour l’évaluation des sources docu-
mentaires : autorité, crédibilité, qualité de l’information 
et pertinence(s). 

Ce livre, véritable état des lieux des pratiques documentaires 
actuelles, remet les questions centrales de la documentation 
au cœur des usages de la « Génération Google » et propose des 
outils pour penser l’éducation à l’information en dehors des 
mythes et des argumentaires du marketing.

Dans le labyrinthe

http://cfeditions.com/Labyrinthe/

Évaluer l’information sur internet

Alexandre Serres

Alexandre Serres est 

maître de conférences en 

sciences de l’information 

et de la communication à 

l’Université de Rennes 2 

et co-responsable de 

l’URFIST (Unité Régionale 

de Formation à l’Informa-

tion Scientifique et Tech-

nique) de Bretagne, Pays 

de la Loire. Auparavant, 

Alexandre Serres a été 

enseignant documenta-

liste de l’Éducation na-

tionale, puis responsable 

du DEUST Métiers des 

bibliothèques et de  

la documentation de 

l’Université de Rennes 2. 

ISBN 978-2-915825-22-0 
2012 – 224 p. – 13 × 21 cm – 22 € 

 Plus d’information, interview vidéo, spécimen pdf…  À lire également…

Grandir connectés
Les adolescents et la recherche d’information

Anne Cordier

ISBN 978-2-915825-49-7 – 25 € – 304 p. 
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Catalogue 2019
http://cfeditions.com

Numérique

Éducation
Communs
Réseaux

Design Culture

Culture numérique  
& connaissances 
partagées
Éditer, c’est vouloir partager un espace mental, faire 
connaître des livres et des idées. C&F éditions est 
née de cette volonté de mettre en avant des textes 
inspirés par les bouleversements liés au numérique. 
La culture numérique, le design, l’évaluation des pra-
tiques des internautes, notamment des adolescents, 
forment le cœur de notre activité. Avec le numérique 
est revenue au devant de la scène la question des 

communs, de l’organisation collective du partage et 
la nécessité de préserver le domaine public. L’accès 

aux enregistrements historiques aux traces écrites ou 
musicales permet de remettre en perspective notre his-

toire collective, ce que nous avons commencé à traiter 
au travers de la place du jazz dans l’histoire. Le passage 

du blog au livre, de l’article à la synthèse, nous semble un 
moyen pertinent pour regrouper les idées émergentes, et 

offrir la parole à des auteurs des cinq continents qui se posent 
les mêmes questions sur la mondialisation des idées, sur la 

création d’une sphère collective de la pensée.

Nous avons essayé au travers des livres présentés dans ce 
catalogue de fournir aux lecteurs et aux lectrices francophones un 

accès à ces idées, dans leur radicale nouveauté, tout comme dans leur 
continuité avec les projets humains d’émancipation qui forment la toile 

de fond de notre projet.

http://cfeditions.com/
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