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INTERNET : qUELS PRogRèS, 
qUELLES DéRIvES ?

 JEUDI 11 JUIN 2009 À 18H30
  > Café des Champs Libres

Le Club de lecteurs Sciences 
vous invite à débattre sur ce 
thème autour d’une sélection 
de 6 livres
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INTERNET : qUELS PRogRèS, 
qUELLES DéRIvES ?
Avec le développement des réseaux sociaux com-
me  Facebook, Myspace, LinkdIn, la vie privée, de 
tout un chacun, peut s’afficher et se découvrir li-
brement sur internet.
Non contents de simplement surfer, les internau-
tes proposent aussi des services, échangent des 
informations et participent progressivement à 
changer les rapports sociaux.  
Plus les technologies du web2.0 progressent, plus 
elles investissent  tous les aspects de la vie pri-
vée, sociale et professionnelle, avec des avanta-
ges mais  aussi des inconvénients qu’il ne faut pas 
méconnaître. 
Entre recherche de liberté et peur d’être contrôlés, 
quels choix pouvons-nous faire, dans ce monde 
numérique en rapide évolution ? 
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SéLECTIoN DE 6 LIvRES
La république numérique 
Eric Besson - Dunod, 2008
Ce livre se propose d’analyser comment le 
numérique est devenu un levier de progrès, 
à la fois culturel, économique et politique, 
qui en fait l’incontournable outil d’une éman-
cipation individuelle et collective. 

Pourquoi et comment le monde devient 
numérique 
Gérard Berry, Collège de France/Fayard, 
2008
Face aux bouleversements continuels aux-
quels est soumis l’homme dans sa vie quo-
tidienne par les innovations technologiques 
du monde numérique, l’auteur veut aider à 
construire un bon sens informatique. 

Web 2.0 : les internautes au pouvoir : 
blogs, réseaux sociaux, partage de 
vidéos 
Jean-François Gervais - Dunod 2007
Cet ouvrage décode, de manière concrète et 
accessible à tous, ce que recouvre le concept 
de Web 2.0. Il dresse un panorama complet 
des nouveaux usages du Web et aborde les 
enjeux économiques qui en découlent.

Comment le web change le monde : 
l’alchimie des multitudes 
Francis Pisani et Dominique Piotet 
Pearson, 2008
Les auteurs s’attachent à décrire la rupture 
qui s’est produite entre Internet, tel qu’il a 
été conçu, et ce qu’on appelle le Web 2.0 : 
usages professionnels, pratique des jeunes, 
appropriation par les utilisateurs, nouvel 
espace social. 

Les bons usages d’Internet : communi-
quer, échanger, partager ; se documen-
ter, s’informer ; des services pour la vie 
quotidienne
Isabelle Bréda et Carole Hourt 
Librio, 2007 
Un petit guide décrivant les règles à respec-
ter sur Internet et donnant des conseils d’uti-
lisation ainsi que des références juridiques. 

Internet, méfiez-vous ! 
Philippe Pavie - Ellipses, 2008
L’auteur montre les dangers potentiels 
d’Internet : cybercriminalité, circulation de 
données personnelles, pédopornographie, 
droits et devoirs, non-droit, répression, etc.

vous souhaitez réagir, faire des commentaires, vous exprimer 
sur ces livres ? 
Envoyez-nous un message à : Sciences-Techniques@leschampslibres.fr
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PoURqUoI UN CLUB DES LECTEURS 
SUR LES SCIENCES  ?

Les sciences et techniques sont un élément important du débat 
de société : les découvertes scientifiques, les innovations tech-
nologiques qui les accompagnent,  influencent  au plus près  nos 
modes de vie. 
De nombreux livres alimentent les débats sur ces sujets, ques-
tionnent nos connaissances et enrichissent nos points de vue. 
La bibliothèque au fil de ses acquisitions  propose des sé-
lections thématiques qui sont autant de repères, parmi une 
production éditoriale riche. 
 Il nous a semblé intéressant de mettre en valeur ces sélec-
tions en vous proposant de participer à un Club de lecteurs 
qui assurerait une veille régulière sur ces thèmes d’actualité.  

CoMMENT EN fAIRE PARTIE ?
Inscrivez-vous en vous adressant à la banque d’accueil du 
pôle Sciences et techniques au 3ème étage de la bibliothèque 
Inscription libre et gratuite sans engagements de votre part.  
Pendant trois mois nous vous proposerons une sélection de 
7 titres autour d’un thème d’actualité.
Vous pourrez emprunter ces livres pour un délai de 3 semaines 
maximum,  les faire connaître autour de vous, prendre connais-

sance des opinions  contradictoires, et forger votre opinion sur 
le sujet traité.

INvITATIoN AU CAfé DES SCIENCES
Chaque trimestre, que vous ayez ou non eu le temps de lire les 

livres de la sélection, vous serez invités par courrier personnalisé, à 
assister à un Café sciences, le jeudi soir à 18h30, organisé en partena-

riat avec l’Espace des sciences sur le thème proposé. Un spécialiste du 
sujet apportera son savoir scientifique et sera invité à participer au débat.


