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Rationalisation de la gestion 
des interdépendances

Au début du XXe siècle, le fait de savoir lire 
et écrire constituait encore en France un avantage 
concurrentiel considérable sur les marchés du travail. 
Un siècle plus tard, dans une société organisationnelle, 
fortement managériale et marchande, les compétences 
relationnelles et de gestion des interdépendances rela-
tionnelles jouent un rôle similaire. Si ces savoir-faire 
relationnels et les stratégies individuelles de gestion 
de ces interdépendances ont acquis cette importance 
nouvelle, il apparaît aussi que les pratiques liées à ces 
savoir-faire sont aujourd’hui en voie de recodification 
et de rationalisation. Plusieurs raisons peuvent expli-

quer cette évolution. D’une part, les formes de soli-
darité universalistes qui ont caractérisé les sociétés 
occidentales après la Seconde Guerre mondiale sont 
remises en cause. Les risques associés au cycle de vie 
et à la vie de travail n’étant plus systématiquement pris 
en charge par le collectif dans son ensemble, la ques-
tion est reposée de leur partage au niveau méso-social 
(famille, profession, entreprise, etc.). Ces partages sont 
beaucoup plus personnalisés et « encastrés » que ceux 
auxquels la sécurité sociale avait habitué, par exemple, 
les citoyens français. Les individus sont ainsi contraints 
de se soucier de leurs échanges sociaux dans un esprit 
nouveau et s’équipent en conséquence de logiciels 
d’analyse de leur carnet d’adresses, voire de représen-
tation de leurs réseaux personnels socionumériques. 
La gestion plus ou moins quotidienne ou chronophage 
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des réseaux personnels que sont les profils en ligne 
disponibles sur les sites les plus répandus actuellement 
(Facebook, LinkedIn, Viadeo, etc. en France) fait partie 
de cette tendance. Cette gestion ne relève pas nécessai-
rement d’un « calcul » économique, mais elle fait l’objet 
d’une codification nouvelle des échanges sociaux.

D’autre part, la division du travail sophistiquée 
des économies contemporaines, dans un contexte 
d’individualisme et de mise en concurrence de plus 
en plus ouverte des individus, crée des interdépen-
dances et des modes de coordination d’une complexité 
inédite pour les acteurs au travail. La participation à 
l’action commune – par exemple, dans le travail en 
équipe, dans les « partenariats » entre entreprises, 
dans les « réseaux » professionnels aux contours plus 
flous – requiert de l’imagination dans les efforts de 
coordination et dans les échanges de toutes sortes de 
ressources. À l’échelle de l’individu, ces ressources 
comprennent les moyens utiles aux fins person-
nelles, comme par exemple de l’information, de la 
bonne volonté des collègues, du conseil, ou encore 
des ressources qui n’ont pas nécessairement de lien 
direct avec le processus de production : par exemple, 
le soutien émotionnel ou la définition de la situation. 
Les relations apparaissent ici comme des canaux pour 
la circulation de ces ressources hétérogènes (sociales et 
marchandes) mais aussi comme le lieu d’engagements 
vis-à-vis de partenaires d’échange. Avec cette dimen-
sion symbolique, ces relations acquièrent une certaine 
régularité et stabilité. Ces engagements peuvent être 
remis en question mais ils contiennent une promesse, 
une obligation ou une convention morale introduisant 
la durée dans les échanges et présupposant un dispositif 
de contrôle social rendant cette promesse crédible. Du 
fait de cette dimension symbolique de la relation sociale, 
les réseaux sociaux ne peuvent pas être gérés de manière 
purement utilitariste. Un processus régulatoire est donc 
en cours de déploiement.

Gestion du capital relationnel 
de l’individu

Cette gestion devient particulièrement impor-
tante, car c’est elle qui permet à l’acteur de mesurer et 
de mobiliser son « capital relationnel ». C’est dans leurs 
réseaux de relations que les individus se construisent 
un répertoire personnel de modes de gestion de ces 
interdépendances, une sorte de style. Ces styles ne sont 
pas purement personnels. En effet, le processus régula-
toire s’accompagne d’une rationalisation croissante de la 
gestion des interdépendances. Nous considérons le déve-
loppement des techniques d’analyse et de visualisation 
des réseaux sociaux par la sociologie contemporaine1, 
puis la diffusion dans le grand public de ces techniques 
(dans les logiciels de visualisation des réseaux sociaux 
en ligne, notamment) comme une évolution relevant 
dès le départ d’une rationalisation croissante de cette 
gestion à l’échelle de l’individu. La quête d’efficacité 
et de contrôle que Max Weber associait à la modernité 
a fini par gagner un domaine que la société occiden-
tale considère encore comme profondément personnel, 
intime et privé : la vie relationnelle.

Inévitablement, cette rationalisation s’accompagne 
d’une redéfinition, voire d’une certaine dilution, des 
frontières entre la sphère privée et l’espace public. La 
société organisationnelle exige de plus en plus des 
individus qu’ils s’appuient sur leurs propres relations 
informelles et personnalisées, autant que sur les canaux 
impersonnels et formalisés des couloirs d’action routi-
nisée, pour participer à toutes les formes d’action 
commune ou collective. Cette dynamique de person-
nalisation/dépersonnalisation des échanges, où l’ac-
teur s’engage de manière plus contingente et variable, 
s’inscrit de plus en plus systématiquement au cœur de 
la régulation de l’action. Ce phénomène est aussi l’une 
des facettes de la décollectivisation contemporaine dans 
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la vie économique et sociale, de la démutualisation de 
certains risques au sein de la société salariale, des dépla-
cements des frontières entre public/privé ou salariat/
entrepreneuriat (Castel, 1995 ; Boyer, 2001) mais aussi 
du transfert aux individus des coûts d’adaptation aux 
marchés du travail flexibilisés

Si la rationalisation de la gestion des interdépen-
dances ne peut pas être purement utilitariste, elle relève 
en partie de ce que nous avons appelé une rationalité 
sociale (Lazega, 2003). Ainsi, « gérer » des relations 
(des ressources et des engagements) relève de toute 
une « discipline sociale » complexe, instrumentale, 
mais aussi reconnue par les acteurs eux-mêmes comme 
légitime. Une approche néo-structurale de la rationa-
lité sociale identifie au moins deux dimensions de la 
rationalité des individus dans la gestion de ces interdé-
pendances : la recherche de niches sociales et l’entrée 
dans la concurrence de statut social. La gestion des 
réseaux personnels socionumériques peut fournir des 
indicateurs précieux sur la mise en œuvre concrète de 
cette rationalité sociale. Cette rationalité sociale passe 
ainsi par la construction de niches sociales (définie, 
en termes d’analyses de réseaux, comme une position 
dense et multiplexe dans un système de positions) et 
par l’entrée dans la concurrence de statut social. Dans 
un univers de « semi-coopérations » sur lequel viennent 
se greffer les pratiques du monde numérique, la gestion 
du capital relationnel individuel est elle-même sophisti-
quée et coûteuse car elle finit, avec le temps, par refléter 
ou s’adapter à la discipline sociale que l’individu consi-
dère comme légitime.

Bien qu’un profil individuel ne soit pas à proprement 
parler, pour les sociologues, le lieu de reconstitution de 
systèmes de niches sociales2, il visualise pour chaque 
individu un ensemble de cercles sociaux ou de contextes 
organisationnels à l’intersection desquels il se positionne 
de manière visible. Ces cercles peuvent être nombreux 
ou rares, de grande ou petite taille, denses ou peu 

denses, etc. Cette gestion du nombre, de la taille ou de la 
densité est sous-tendue par la dynamique de la construc-
tion des réseaux personnels et de la co-évolution, dans 
ces réseaux, des relations et des comportements de l’ac-
teur, mais aussi des attributs de ses contacts. Bien que les 
sites jouent beaucoup sur le vocabulaire de la commu-
nauté ou de l’amitié propres à la mythologie du partage 
du Web 2.0, chacun a bien conscience que l’amitié sur 
Facebook ne correspond pas exactement à une amitié 
hors connexion : les profils peuvent témoigner d’une 
plus ou moins grande homogénéité en termes de carac-
téristiques économiques, macro-sociales, culturelles des 
contacts. La construction d’un capital relationnel reflète 
nécessairement certains types d’homophilie et d’hété-
rophilie, des ressemblances et des différences, dont on 
peut faire l’hypothèse qu’elle marque fortement cette 
gestion en ligne, autant en statique qu’en dynamique. 
C’est par exemple l’hypothèse sur laquelle s’appuie le 
marketing de la société de consommation contempo-
raine. Il utilise de manière de plus en plus sophistiquée 
et ciblée des informations privées sur les relations, les 
caractéristiques et les historiques d’achats des individus 
pour obtenir une vue intégrée de leur profil et essayer de 
diffuser des recommandations personnalisées d’achats 
ou faire jouer les processus de prescription directe ou 
indirecte par les pairs (Flichy, 2009).

Comme le montrent les études de la dynamique des 
réseaux sociaux (Snijders, 2001), les individus peuvent 
ajouter ou supprimer des relations dans leur profil en 
ligne pour renforcer des cercles déjà établis en termes 
de caractéristiques individuelles et sociales (attributs) 
ou pour diversifier ces cercles. L’évolution des profils 
s’appuie ainsi sur une co-évolution des relations, des 
attributs et des comportements, co-évolution elle-même 
dépendante de facteurs endogènes propres à l’échange 
social (par exemple, la réciprocité ou la transitivité dans 
les relations) et de facteurs exogènes (par exemple, ces 
mêmes caractéristiques des individus).
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Les réseaux sociaux de l’Internet sont donc utilisés 
par les individus pour jouer avec ses cercles sociaux, 
ses groupes d’appartenance et de références, prati-
quer des comparaisons sociales et culturelles, décou-
vrir et évaluer ainsi le potentiel (de reconnaissance, 
d’accès, de mobilisation, de coopération, d’échange de 
ressources) que représente à tout moment leur capital 
relationnel personnel. Ainsi, le travail que représente 
la construction et la gestion de ces profils relationnels 
en ligne correspond de manière encore plus lisible à la 
seconde dimension de cette rationalité sociale : les jeux 
de statut lui donnent explicitement une partie de leur 
sens social, même lorsqu’ils sont ludiques et expérimen-
taux, comme c’est le cas dans les profils des adolescents 
et des étudiants – consommateurs importants même 
s’ils ne sont pas encore entrés pleinement dans les 
marchés du travail, la vie parentale ou l’activité associa-
tive ou politique. Cette gestion correspond donc à une 
manière d’examiner, d’évaluer, de réévaluer son statut 
social activée à chaque demande ou acceptation d’une 
nouvelle relation et au moment de la paramétrisation de 
la protection de la privacy.

Les jeux de statut social

Ces jeux de statut social, plus ou moins narcis-
siques, se lisent en partie dans les pratiques souvent 
quotidiennes de la mise en valeur de soi en ligne par l’uti-
lisation de dispositifs multiples (profil, blog, job board, 
galerie de photos, etc.). Comme le note Boyd (2006), 
l’établissement d’un lien sur le Net dépend du statut de 
l’autre, du souci de son propre statut et de sa popula-
rité, mais aussi d’obligations sociales liées à la vie hors 
connexion. On ne peut pas facilement refuser un parent, 
par exemple, lorsqu’on est un adolescent. Le jeu est d’ac-
croître son statut mais aussi de réfléchir aux risques que 

l’on encourt en entrant dans les jeux de statut. Pour les 
générations dites digital natives qui arrivent aujourd’hui 
sur le marché du travail, les sites de réseaux sociaux 
d’Internet peuvent servir à gérer systématiquement 
leur image (self-branding), leur carrière et leurs recrute-
ments. De leur côté, les entreprises font elles-aussi appel 
à ces réseaux en ligne dans leur gestion du personnel 
(surveillance fonctionnelle et disciplinaire3, imposition 
d’un mode de vie au travail) ou leur communication. 
Elles installent leur propre réseau social en interne et 
les supérieurs hiérarchiques peuvent jeter un œil sur ce 
qui s’y passe, voire donner des conseils. Ce réseau intra-
organisationnel – qui s’ajoute aux réseaux personnels en 
ligne – impose un mode de vie au travail en particulier 
avec des collègues à l’étranger et, dans le e-commerce, 
avec des clients (Allen et al., 2008). Certaines plate-
formes virtuelles servent à des professionnels de tous 
types (ingénieurs, informaticiens, commerciaux, scien-
tifiques, entre autres) afin d’établir des communautés 
de pratiques internationales. Les interactions virtuelles 
comptent de plus en plus pour les jeux de statut.

Une littérature à la fois sociologique et gestionnaire 
très abondante se développe sur l’instrumentation et 
l’« optimisation » des réseaux sociaux individuels en 
relation avec la concurrence de statut. Le leadership, par 
exemple, est traduit et mesuré en capacité de créer de 
la cohésion relationnelle dans les groupes de travail et, 
simultanément, comme capacité d’intermédiation entre 
le groupe de travail et son environnement (Burt, 2005). 
C’est cette concurrence de statut qui peut tomber sous 
le coup de l’énoncé ironique et en apparence délirant 
de Groucho Marx (1959) : « I don’t want to belong to any 
club that will accept people like me as a member. » Cette 
concurrence est le lieu d’expression des ambitions d’as-
cension sociale. Pour les individus et familles en mobilité 
ascendante les groupes d’appartenance ne correspon-
dent pas aux groupes de référence, les seconds étant 
plus élevés que les premiers dans la hiérarchie sociale. 
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Dans cette logique utilitariste de club, moins un site est 
sélectif, et plus les acteurs en cherchent d’autres qui 
le seront davantage, plus fermés et procurant un envi-
ronnement supposé plus utile à ces projets de mobilité 
ascendante. Certains sites cherchent, par exemple, à 
attirer de nouveaux membres en spécifiant qu’on y liste 
ses « vrais amis pour la vie » (Friendster) et en jouant sur 
cette concurrence de statut en proposant des activités 
hors ligne à de petites audiences sur-sélectionnées et 
rassemblées en privé (MySpace).

L’analyse des réseaux sociaux, qu’ils soient ou non 
numérisés, aide les individus et les organisations dans 
leur recherche d’une gestion rationalisée des interdé-
pendances relationnelles. Mais cette rationalisation 
accompagne un processus régulatoire très conflictuel : 
on pense ici aux plaintes déposées devant les tribunaux 
des prud’hommes pour licenciement abusif après qu’un 
employé ait « publiquement » critiqué son entreprise sur 
un site de réseau social. De même, on peut s’interroger 
sur l’absence de droit à l’oubli sur Internet pour des 
générations d’adolescents qui construisent aujourd’hui 
une part de leur personnalité sociale via le web, mais 
dont l’identité évoluera au cours du cycle de vie. La 
rationalisation ne peut pas être une simple « ingénierie 
relationnelle » précisément parce la gestion des interdé-
pendances fait partie de processus sociaux qui caracté-
risent les collectifs, qui constituent leur d’une discipline 
sociale complexe qui leur permet de se coordonner, 
mais qui constitue aussi une composante du capital 
social du collectif, une discipline sociale que l’individu 
ne maîtrise pas seul (Lazega, 2006).

La revendication de ce statut social repose en 
partie sur l’identification à des autruis et à des cercles 
ou organisations auxquels on appartient ou auxquels on 
se réfère. Pour une approche néo-structurale, ces jeux 
de statut dans la gestion des interdépendances devraient 
donc se refléter dans les analyses des structures relation-
nelles. Ces dernières résultent, entre autres, du travail 

des acteurs sur leur profil relationnel numérique, des 
disciplines sociales qu’ils considèrent comme légitimes 
et des styles de gestion des profils qui en résultent. La 
revendication de statut peut avoir plusieurs dimen-
sions qui permettent d’aboutir à une classification des 
manières « rationalisées » de gérer ses interdépendances.

Capital relationnel de l’individu 
et capital social des collectifs

L’analyse de réseaux met en évidence le travail rela-
tionnel et symbolique des acteurs préalablement déso-
lidarisés, une rationalisation sociale qui les guide, les 
rouages relationnels d’une discipline sociale complexe 
qui leur permet de se coordonner et qui varie selon les 
collectifs auxquels ils appartiennent. Il ne s’agit pas 
de présupposer un « calcul » purement individuel des 
acteurs dans leur manière de gérer leurs relations et leurs 
interdépendances. Si les individus sont bien contraints 
à une rationalisation de leurs échanges sociaux, cette 
rationalisation ne relève pas nécessairement d’un calcul 
économique, car l’échange social n’est pas un échange 
marchand. Cette gestion relève précisément de ce que 
nous avons appelé une discipline sociale qui force l’in-
dividu à une certaine distanciation, à une réflexion sur 
sa relation aux cercles et organisations dont il est ou a 
été membre, mais qui facilite aussi le déploiement des 
processus sociaux sans lesquels il n’y a pas d’action 
collective.

Cette notion de discipline sociale fait le lien entre 
capital relationnel de l’individu – celui qu’il peut tenter 
de gérer sur Internet – et ce capital social de chacun 
des collectifs dont il fait partie. La présence en ligne 
reflète en partie la manière dont les individus, dans leur 
contexte social, conçoivent cette discipline sociale. Les 
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réseaux sociaux numériques sont donc des indicateurs 
partiels des formes que prennent les processus fonda-
mentaux de la vie sociale : par exemple la solidarité, le 
contrôle, la régulation, l’apprentissage et la socialisa-
tion, etc. Les avancées de la recherche sur les réseaux 
sociaux et organisationnels peuvent être mises à profit 
pour identifier ces formes de discipline sociale qui 

émergent de ces nouvelles pratiques de construction 
d’une présence en ligne. Cette question est celle de la 
contribution de la gestion des profils au fonctionnement 
de ces processus sociaux considérés comme un atout 
collectif, une composante du capital social du collectif 
(et non plus seulement du capital relationnel de l’indi-
vidu). Dans ce domaine, tout ou presque reste à faire.

N O T E S

1.  L’analyse des réseaux sociaux en tant que méthode sociolo-
gique d’études des processus sociaux (Lazega, 1998 [2007]) 
tend à devenir une technique et une approche ordinaire en 
sciences sociales. Son application aux profils des réseaux 
personnels se généralise aussi bien dans des applications 
spécialisées offertes aux utilisateurs que dans la recherche 
sociologique. Voir par exemple Boyd et Ellison, 2007 ; Casilli, 
2010 ; Georges, 2009 ; Hogan, 2008 ; Kumar et al., 2006 ; Lewis 
et al., 2008 ; Roth et al., 2008 ; Steinfeld et al., 2008 ; Subrama-
nyam et al., 2008.

2.  Une niche sociale est définie, en termes d’analyses de réseaux, 
comme une position dense et multiplexe dans un système de 
positions. Techniquement, cette reconstitution n’a de sens 
qu’à l’échelle du collectif où le système de niches sociales 
reflète une division du travail dans le système d’échange de 
ressources sociales.

3.   Un débat a lieu actuellement en Allemagne pour interdire 
cette surveillance des entreprises sur leurs nouvelles recrues 
et salariés.
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Pierre-Jean BENGHOZI, Économie numérique et industries de contenu : un nouveau paradigme 
pour les réseaux

Par leur grande diversité, les industries de contenus marquent, avec Internet, la mobilisation de communautés 
et réseaux socionumériques au service de nouveaux paradigmes économiques. Ce phénomène central opère simul-
tanément sur plusieurs registres. Il modifie les modes de conception et de développement des biens et services, il 
transforme la place et les pratiques des utilisateurs, il redéfinit les modèles d’affaires, les formes de commercialisation, 
les organisations comme les marchés sous-jacents. Les industries culturelles apparaissent ainsi comme le laboratoire 
d’expérimentation de nouvelles formes d’organisation, de travail et de marché.

Mots-clés : industries créatives, industries culturelles, Business models, économie numérique.

The digital economy and the content industry: a new paradigm for social networks

Because of its sheer diversity and thanks to the Internet, the content industry has been pressing digital communities 
and social networking sites into the service of new economic paradigms. This crucial development is operating on several 
different registers at once. It is changing the way goods and services are designed and developed, transforming user roles 
and practices and redefining business models, forms of marketing and the underlying organisations and markets. The 
culture industry seems to have become a laboratory for experimenting with new organisational, work and market patterns.

Keywords: creative industry, cultural industry, business models, digital economy.

Emmanuel LAZEGA et Élise PENALVA ICHER, « Jamais je ne voudrais faire partie d’un club qui 
m’accepterait comme membre ». Réseaux sociaux et coopération entre concurrents

Cet article met en perspective sociologique la croissance de l’utilisation des réseaux socionumériques et propose 
une approche néo-structurale pour l’analyse des profils des utilisateurs. Il insiste notamment sur les comparaisons 
sociales et les jeux de statut comme l’une des dimensions de la rationalisation contemporaine de la gestion des inter-
dépendances dans ces réseaux socionumériques. Cette rationalisation est mise en relation avec la flexibilisation des 
marchés du travail et l’affaiblissement des solidarités universalistes. L’analyse sociologique des réseaux met en évidence 
le travail relationnel et symbolique des acteurs qui cherchent à gérer ainsi leur capital relationnel, une rationalité 
sociale qui les guide, les rouages relationnels d’une discipline sociale complexe qui leur permet de se coordonner, qu’ils 
considèrent comme légitime et qui constitue aussi une composante du capital social du collectif. On suggère enfin que 
les avancées de la recherche sur les réseaux sociaux et organisationnels peuvent être mises à profit pour identifier les 
formes de discipline sociale qui émergent de ces nouvelles pratiques de construction d’une présence en ligne.
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Mot-clés : analyse de réseaux sociaux, cercles sociaux, concurrence de statut, profils relationnels numériques, struc-
tures relationnelles.

“I Would Never Belong to a Club that Would Have Me as a Member”: Social networks and cooperation 
between competitors

This article brings a sociological perspective to bear on the increasing use of social networking sites and offers a 
neo-structural approach to analyses of user profiles. It lays particular emphasis on social comparison and the “status 
game” as one of the dimensions of contemporary rationalisation in the management of interdependence among social 
networking sites. This rationalisation is compared with increasing labour market flexibility and weakening univer-
salist solidarity. Sociological analysis of these networks brings out the relational and symbolic work accomplished 
by those involved, as they seek to manage their relational capital, the social rationale that guides them and the rela-
tional workings of a complex social discipline that enables them to cross-coordinate, which they see as legitimate and 
which is also a component of the collective social capital. We suggest, finally, that advances in research on social and 
organisational networks could help to identify forms of social discipline that are emerging from the new practice of 
constructing on-line presence.

Keywords : Social network analysis, social circles, status competition, relational profile, relational structure.

Alexandre COUTANT, Des techniques de soi ambivalentes

Les réseaux socionumériques constituent des supports identitaires ambivalents pour leurs utilisateurs. À de 
nombreux égards, ils entretiennent des proximités avec les techniques de soi développées depuis l’antiquité dans la 
société occidentale. Cette similarité explique certainement leur adoption si enthousiaste. Cependant, ces plateformes 
possèdent des caractéristiques particulières qui les éloignent des objectifs usuels des techniques de soi, destinées au 
développement de l’autoréflexivité et au soin de soi. Elles constituent davantage des outils d’expression de soi que des 
techniques de soi. Leur compréhension nécessite aussi de sortir d’une vision égocentrée de l’individu pour envisager 
la dimension fondamentalement co-construite de notre identité.

Mots-clés : réseaux socionumériques, identité numérique, technique de soi, expression de soi, visibilité, invention 
de soi.
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Olivier Le Deuff est docteur en sciences de l’information et de la communication de l’Université Rennes 2. Ses 
recherches portent particulièrement sur le développement d’une culture de l’information mieux intégrée au cursus 
scolaire et universitaire. Il s’intéresse également aux enjeux informationnels, institutionnels et documentaires liés aux 
évolutions du numérique. Courriel : <oledeuff@gmail.com>.

Sonia Livingstone est professeur au département Média et Communication de la London School of Economics and 
Political Science. Elle est l’auteur ou la coordonnatrice de quatorze livres et de nombreux articles ou chapitres d’ouvrages 
scientifiques. Elle dirige l’EU Kids Online pour l’European Commission Safer Internet Programme, réseau d’initiatives de 
vingt-cinq pays. Ses dernières parutions sont : The Handbook of New Media (dirigé avec Leah Lievrouw, Sage, 2006) ; 
The International Handbook of Children, Media and Culture (dirigé avec Kirsten Drotner, Sage, 2008), Kids Online (dirigé 
avec Leslie Haddon, Policy, 2009), et Children and the Internet (2009, Polity). Courriel : <s.livingstone@lse.ac.uk>.

Juremir Machado Da Silva, docteur en sociologie de l’Université Paris-Descartes, écrivain, journaliste et 
traducteur, est chercheur CNPq 1B, coordinateur au du programme d’études supérieures en communication de la 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande del Sul et auteur de : A miséria do jornalismo brasileiro (Vozes, 2000), 
Les Technologies de l’imaginaire (La Table ronde, 2008), Getúlio (Record, 2004), Solo (Record, 2008) et 1930 : águas 
da revolução (Record, 2010). Courriel : <juremir@pucrs.br>.

Giovanna Mascheroni est chargée de recherches au département des études politiques de l’Université de Turin, 
où elle enseigne les nouveaux médias et la communication. Elle est la correspondante nationale du réseau EU Kids 
Online. Ses récentes publications en anglais sont : « Global Nomads’ Network and Mobile Sociality », Information, 
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Agency, Voices and Agenda » in S. Livingstone et L. Haddon (dir.) Kids Online. Opportunities and Risks for Children 
(Policy Press, 2009). Courriel : <giovanna.mascheroni@unicatt.it>.

Edgar Morin est directeur de recherche émérite au CNRS, président du conseil scientifique de l’ISCC et docteur honoris 
causa d’une vingtaine universités à travers le monde. Il a cofondé et dirigé la revue Argument (1956-1962), et dirige la revue 
Communications depuis 1962. Il a également codirigé entre 1973 et 1989 le Centre d’études des communications de masse 
(CECMAS), devenu depuis le centre Edgar Morin (CNRS-EHESS). Ses travaux offrent des cheminements de rupture 
dans plusieurs domaines tels que la sociologie du contemporain, l’anthropologie, l’épistémologie, l’éducation et la politique, 
mais connaissent comme unité le projet d’une réforme de la pensée, pour une connaissance ni mutilée, ni cloisonnée, inter-
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vatoire des réseaux intra et inter-organisationnels <http://orio.dauphine.fr/>. Courriel : <elise.penalva@dauphine.
fr>.

Jacques Perriault est professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Ancien président de la 
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