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Récapitulatif de la série des 34 articles publiés par Presaje.Com en 2014
et 2015 sur le thème de la révolution numérique « Information,
révolution sociale et démocratie à l’ère du numérique »
L’e-révolution va-t-elle dévorer ses enfants ? Michel Rouger
Le maître et l’élève à l’heure des MOOCs et d’internet. Nicolas Mottis
Premiers pas d’un professeur dans le monde des cours virtuels. Olivier Babeau
Hauts et bas de la révolution des MOOCs. Philippe Durance et Daniel Kaplan
Le numérique, la société et l’Etat. C’est la nature même de l’Etat qui est remise en cause.
Armand Braun
« Réseau inanimé » aurais-tu donc une âme ? François Lainée
Internet et la nouvelle médiation de la relation client. Gérard Thoris
Le robot, la machine et le chômage. Comment retrouver la machine à créer des emplois
d’Alfred Sauvy. Michel Godet
Faut-il craindre le « e-everything » ? Jean-Luc Girot
Dans la créativité logicielle, les Français parmi les plus innovants. Pierre-Antoine Merlin
La machine est un homme comme les autres. Yves Montenay
Dans la société panoptique de demain comment éviterons-nous le totalitarisme doux ? Olivier
Babeau
J’échange donc je suis. Michel Rouger
Multiplication des données disponibles et évaluation des politiques publiques. François Ecalle
Big Data prédictif : jusqu’à quel point sommes-nous vraiment libres ? François Lainée
Internet et le destin contrarié des classes moyennes. Jacques Barraux
Les « digital natives » et l’évidence d’une rupture sociétale (1). Contrepoint McLuhan. Gérard
Thoris
L’internet des objets, le nouveau cheval de Troie. Jean-Luc Girot
Avons-nous perdu le sens de l’avenir ? Armand Braun
Le nécessaire apprentissage d’un nouvel art d’informer et de s’informer. Armand Braun
Les clés du nouvel éco-système des entreprises d’information. David Guiraud
Resserrer le lien distendu entre l’information et la démocratie. Gérard Moatti
De la recommandation verticale à l’information horizontale. Bernard Lecherbonnier
« Digital natives ». Adam Smith et son « spectateur impartial à l’heure de Facebook (2). Gérard
Thoris
Journalisme et Big Data : le rôle indispensable du passeur. Pierre-Antoine Merlin
Profession journaliste : retour sur les fondamentaux du métier. Emile Favard
Comment utiliser le Big Data. Michel Volle
Le numérique : de la révolution technique à la révolution mentale. Gérard Berry
Ouverture des données publiques : le site data.gouv.fr n’est pas au niveau. François Ecalle
Numérique, territoires et libertés. Armand Braun
La démocratie d’opinions et Charly le numérique. Michel Rouger
Quand le contenu manipulé prend le pas sur l’information. Luc Fayard
Information numérique : un espoir de reconquête du bien commun, pourquoi pas ? Henri Pigeat
Les « digital natives », une vraie rupture sociétale(3). Contrepoint du sociologue allemand
Ferdinand Tönnies. Gérard Thoris
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