
On  
ne lit 

qu’une 
fois

9



 

L’anthropologue 
Gabriella Cole-
man s’est plongée 
dans l’étude de la 
communauté de 
hackers au 
masque désor-
mais célèbre, 
Anonymous. Sans 
rien céder aux 
charmes de l’ane-
cdote, l’ouvrage 
pense plus large-
ment l’action di-
recte dans le cy-

berespace, en creusant notamment la ques-
tion de l’éthique du «hacking». Il examine 
dans le même temps les mécanismes de ré-
pression conçus par les autorités pour 
contrer cette nouvelle forme de contesta-
tion. Cette étude sur Anonymous est indubi-
tablement la plus complète et la plus rigou-
reuse existant à ce jour.
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La mémoire 
contemporaine ré-
serve une place 
particulière à la 
Shoah, un événe-
ment sans précé-
dent dans l’Histo-
ire. Le propre de 
tout événement 
est d’être historici-
sé, médiatisé, bref 
de devenir sujet de 
fiction. Le géno-
cide des Juifs 
d’Europe ne pou-
vait y échapper. la 
bande dessinée 
s’est donc emparée 
de la Shoah. 
C’est ce parcours 
historique et artis-
tique dans le 9e art 
que vous invite à 

explorer l’exposition Shoah et bande dessinée, en interro-
geant les sources visuelles de ces représentations, leur 
pertinence, leur portée et leurs limites.

Bande annonce 
de l'expo

http://expo-bd.memorialdelashoah.org/
http://expo-bd.memorialdelashoah.org/
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Cet ou-
vrage, tout 
spéciale-
ment conçu 
pour les ly-
céens et 
gymna-
siens dési-
reux de 
s’orienter 
vers des 
études su-
périeures 
scienti-
fique, pro-
pose une 
introduc-

tion simple et accessible aux fonctions trigo-
nométriques, logarithmiques et exponen-
tielles, dont la maîtrise est indispensable à 
l’entrée à l’université ou en école d’ingénieur. 
L’indispensable pour une entrée gagnante en 
Bachelor scientifique.
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Wikipédia s’est imposée 
comme la porte d’entrée 
principale de la connais-
sance sur le web. Les dé-
bats de ses premières 
années concernant la 
qualité des informations 
produites ou le bien-
fondé du processus de 
négociation collective 
sont aujourd’hui dépas-
sés. Que l’on s’en ré-
jouisse ou qu’on le dé-

plore, Wikipédia fait maintenant partie de notre 
vie. Flexible à la fois dans sa forme et dans ses 
contenus, l’encyclopédie en ligne continuera sans 
doute de constituer un des piliers de la culture 
numérique lors des prochaines décennies. Au-
delà des préjugés, il s’agit maintenant d’étudier 
sa véritable nature et de comprendre à rebours 
comment un tel «miracle» a pu se produire.

Présentation video 
par les auteurs

https://www.youtube.com/watch?v=zBnGPdZ8OpE
https://www.youtube.com/watch?v=zBnGPdZ8OpE

