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1 PRÉSENTATION 

 
 
La collection documentaire du CDÉACF portant sur les technologies de l’information et des 
communications (TIC) s'est considérablement enrichie ces dernières années.  Les journées 
d’animation 2004 reposent sur cette abondante documentation et quelques documents 
« vedettes » et des « incontournables » qui abordent de façon spécifique les  
« TIC et la citoyenneté  ».   
 
Cette bibliographie sélective propose des monographies, des articles de périodiques ainsi 
que des rapports statistiques et plusieurs ouvrages de référence.  Plusieurs documents 
écrits par des spécialistes ont été retenus de même que ceux écrits par des personnes 
œuvrant sur le terrain.  La plupart des documents présentés sont susceptibles d’éclairer les 
intervenantes et intervenants des organismes communautaires et populaires, des groupes 
de femmes, d’économie sociale et d’éducation des adultes qui s’intéressent à notre 
thématique 2004 : les « TIC et citoyenneté ».  
 
Plusieurs titres cités dans cette bibliographie sont disponibles au CDÉACF. Il est possible de 
les repérer grâce à la mention  « Disponible au CDÉACF » et à la cote de classification qui 
apparaissent en dessous de la référence bibliographique.  De plus, certains documents ont 
fait l’objet d’une fiche de lecture et sont présentées dans le document « Fiches de lecture ».  
Ces documents sont repérables dans cette bibliographie grâce à ces icônes :  
 

Les documents 
disponibles au CDÉACF     
 

Les documents disposants  
d’une fiche de lecture 
  

 
Les documents vedettes et les incontournables ont été retenus pour leur pertinence, leur 
présentation synthèse et leur accessibilité pour ceux et celles qui s’introduisent au thème 
«Citoyenneté et TIC».  D’ailleurs, ils sont classés selon leur degré d’accessibilité :  

 
Grand public     

 

 
Lecture générale, ouvrage d’introduction ;  

Public intéressé 

 

Contenu lié aux enjeux pratiques et théoriques susceptibles 
d’interpeller les militantes et militants ainsi que les 
intervenantes et intervenants communautaires ;  

Public universitaire 

 
 
Contenu théorique pour lectrices et lecteurs averti-e-s ;  

Public expert 

 
 
Contenu scientifique. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour un prêt ou pour toute autre information.  

 
 

L’équipe du CDÉACF 
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2 LES VEDETTES 
2.12.12.12.1    IIIINTRODUCTION AU PHÉNONTRODUCTION AU PHÉNONTRODUCTION AU PHÉNONTRODUCTION AU PHÉNOMÈNE DES MÈNE DES MÈNE DES MÈNE DES TIC, TIC, TIC, TIC, PARTICULIÈREMENT PARTICULIÈREMENT PARTICULIÈREMENT PARTICULIÈREMENT IIIINTERNETNTERNETNTERNETNTERNET    

 
Guédon, Jean-Claude (2000). Internet : le monde en réseau, « Collection Découvertes; 
280. Techniques », Paris : Gallimard, 128 p.  

Certainement l’ouvrage tout indiqué pour s’introduire au monde et au langage liés à Internet et 
aux TIC.  Ce livre est enrichi de plusieurs images couleurs à la façon d’une mini-encyclopédie.    

Disponible au CDÉACF : 621.39Gué 2000                                                             
 
2.22.22.22.2    MMMMONDIALISATIONONDIALISATIONONDIALISATIONONDIALISATION, , , , LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET TICTICTICTIC    

 
Proulx, Serge et André Vitalis (1999). Vers une citoyenneté simulée : médias, réseaux et 
mondialisation, Rennes, France : Éditions Apogée, 267 p.  

Chapitres particulièrement intéressants : «Introduction» ; Première partie «Critique de la société 
mondiale de l’information» ; Deuxième partie «Difficile émergence des réseaux de 
communication démocratique dans l’espace politique global» ; Troisième partie «Résistances 
citoyennes et appropriation des médias». Accessibilité variable selon les chapitres. 

Disponible au CDÉACF : 659.3Pro 1999                                             
 
2.32.32.32.3    MMMMOUVEMENTS SOCIAUXOUVEMENTS SOCIAUXOUVEMENTS SOCIAUXOUVEMENTS SOCIAUX, , , , CITOYENNCITOYENNCITOYENNCITOYENNETÉ ET NOUVELLES FORETÉ ET NOUVELLES FORETÉ ET NOUVELLES FORETÉ ET NOUVELLES FORMES DE MOBILISATIONMES DE MOBILISATIONMES DE MOBILISATIONMES DE MOBILISATION        

Ion, Jacques (1997). La fin des militants?, Paris : Éditions de l'Atelier, 124 p. 

Disponible au CDÉACF : 316.4 Ion 1997 ex.1                       
 
2.42.42.42.4    AAAACTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE ET ET ET ET TIC TIC TIC TIC AU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIEN    : : : : APPROPRIATION ET APPROPRIATION ET APPROPRIATION ET APPROPRIATION ET ACCÈS ACCÈS ACCÈS ACCÈS     

Communautique (2002). La plateforme québécoise de l’Internet citoyen, Montréal : 
Communautique, 2002, 19 p.  
En ligne  : [http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/Plateforme2.html]                      

Disponible au CDÉACF : 004.738.5:061.2(714) Com 2002                      
 
2.52.52.52.5    PPPPRARARARATIC TIC TIC TIC CITOYENNESCITOYENNESCITOYENNESCITOYENNES    : L: L: L: LES USAGES ES USAGES ES USAGES ES USAGES     

 
George, Eric (2000). «De l’utilisation d’Internet comme outil de mobilisation : les cas d’ATTAC 
et de SalAMI», revue Sociologie et sociétés, 32(2) :172-188.   

Résumé : «Notre époque est caractérisée par la marchandisation d’un nombre croissant d’activités, y 
compris dorénavant au sein de secteurs comme la communication, la culture, l’éducation et la santé.  Les 
dispositifs techniques communicationnels sont mobilisés afin de renforcer cette tendance.  Ainsi, le réseau 
Internet peut être analysé comme un outil au service de la mise en valeur du capital ; en témoignent les 
grandes manœuvres autour du développement du commerce électronique.  Toutefois, il peut également être 
approprié socialement à d’autres fins.  Ainsi, son utilisation par des groupes constitutifs de la société civile a 
été soulignée pour expliquer l’échec des négociations consacrées à l’AMI qui visaient à libéraliser les 
investissements à l’échelle planétaire.  Dans cet article, nous avons souhaité montrer de quelle façon les 
membres de deux regroupements, ATTAC et SalAMI, utilisent l’Internet à des fins de militantisme, de 

http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/Plateforme2.html
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participation à la vie politique.» 
En ligne : [http://www.erudit.org/revue/socsoc/2000/v32/n2/001293ar.pdf]   

                                                                                                               
Granjon, Fabien (2001). L'Internet militant : mouvement social et usage des réseaux 
télématiques, Paris : Éditions Apogée, 189 p. 

Disponible au CDÉACF: 004.738.5:316.3Gra 2001               
 

3 LES INCONTOURNABLES 
3.13.13.13.1    MMMMONDIALISATIONONDIALISATIONONDIALISATIONONDIALISATION, , , , LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET LIEN SOCIAL ET TICTICTICTIC    

Breton, Philippe (2000). Le culte de l'Internet : une menace pour le lien social?, Paris : 
Éditions La Découverte, 124 p. 

Résumé : Essai sur l'influence de l'Internet sur la société occidentale. Il tente de cerner les 
croyances tapies au cœur du réseau, qui lui donnent finalement tout son sens. Ainsi, il essaie 
de répondre à des questions très actuelles : d'où vient le culte d'Internet, quelles sont ses 
racines historiques, pourquoi son succès ? N'est-il pas porteur, dans ses excès, d'un risque 
pour un lien social déjà fragilisé ? 

Disponible au CDÉACF : 621.39.009Bre 2000                                    
 

Castells, Manuel (1998). La société en réseaux : l'ère de l'information, Paris : Éditions 
Fayard, 613 p. 
 Résumé : La révolution des technologies de l'information a bouleversé tous les aspects de 
l'activité humaine.  Dans cet ouvrage, l'incidence de l'évolution des technologies de 
l'information est analysée selon ses aspects économique et social.  Le travail, la culture, 
l'économie, l'information et la communication ont subit des transformations importantes et 
irréversibles. 

Disponible au CDÉACF : 681.3Cas 1998                                              
 
Castells, Manuel (1999). Le pouvoir de l'identité : l'ère de l'information, Paris : Éditions 
Fayard, 538 p p.  

Résumé : Le thème central de ce livre, qui fait suite à La société des réseaux, est l'analyse des 
causes et des conséquences sociales de la multiplication des revendications identitaires.  Il est 
consacré aux mouvements sociaux et à la politique, qui résultent de l'interaction entre la 
mondialisation (qu'impulse la technologie), le pouvoir de l'identité (sexuelle, religieuse, nationale, 
ethnique, territoriale, sociobiologique) et l'État, avec ses institutions (dixit l'auteur). 

Disponible au CDÉACF : 316.4:Cas 1999                                           
 

Castells, Manuel (2001), La galaxie Internet, Paris : Éditions Fayard, 365 p. 

Disponible au CDÉACF : 004.738.5Cas 2002                             

Fischer, Hervé (2001). Le choc du numérique : essai, Coll. « Gestations », Montréal : VLB 
éditeur, 391 p.  

NB : Le choc du numérique est le premier tome d’une série de livres du même auteur portant sur la 
«naissance d’une nouvelle civilisation au tournant du millénaire, sur son imaginaire, sa quête de 

http://www.erudit.org/revue/socsoc/2000/v32/n2/001293ar.pdf
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sens et ses valeurs».   L’écriture de ce premier tome est beaucoup plus accessible que celui dont 
le titre est Cyberprométhée.  Néanmoins, les lectrices et lecteurs doivent savoir que l’auteur est 
artiste et philosophe.  

Disponible au CDÉACF : 316.4:321.7Fis 2001                                      
Fisher, Hervé (2003). Cyberprométhée : l’instinct de puissance à l’âge du numérique, 

Collection « Gestations », Montréal : VLB éditeur, 355 p.                                

 
Hurley, Deborah (2003). L’étoile polaire : les droits humains dans la société de 
l’information, Montréal : Droits et Démocratie, Centre international des droits de la 
personne et du développement, 56 p.  
En ligne : [http://www.ichrdd.ca/francais/commdoc/publications/mondialisation/smsi/etoile_pol.pdf] 

Gélinas, Jacques B. (2000). La globalisation du monde.  Laisser faire ou faire ?, Montréal : 
Éditions Écosociété, 340 p.   

Disponible au CDÉACF : 339Gél 2000                                              
 
Levy, Pierre (1994). L'intelligence collective : pour une anthropologie du cyberspace, Coll. 

« Sciences et société », Paris : La Découverte, 243 p.                       
Mattelart, Armand (2001). Histoire de la société de l'information, Coll. « Repères », Paris : 

Éditions La Découverte, 123 p.                                                               

Ramonet, Ignacio (1999). La tyrannie de la communication, Paris : Éditions Galilée, 201 p. 
 

NB :  Ouvrage davantage axé sur le rôle des médias.  Le contenu interpellera certainement 
les actrices et acteurs du champ des communications tels que les journalistes et intervenants 
des médias alternatifs.  L’auteur nous conduit vers une réflexion qui porte sur le rôle de 
l’image, l’actualité, le flux d’informations, le rapport au temps, la véracité de l’information et, 
surtout, le pouvoir et le rôle social des médias : «L’information n’est pas un des aspects de la 
distraction moderne, elle ne constitue pas l’une des planètes de la galaxie divertissement ; 
c’est une discipline civique dont l’objectif est de construire des citoyens» (pp. 197-198). 

Disponible au CDÉACF : 659.3Ram 1999                                      
 
Ramonet, Ignacio (2002). « L'empire des médias », Manière de voir, mai-juin 2002, 63. 

Disponible au CDÉACF : Périodique                                              
Turkle, Sherry (1996). Life on the Screen : Identity in the Age of the Internet, New York ; 

Toronto  : Simon & Schuster, c1995, 347 p.                                              
 
 
 

http://www.ichrdd.ca/francais/commdoc/publications/mondialisation/smsi/etoile_pol.pdf
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3.23.23.23.2    MMMMOUVEMENTS SOCIAUX ETOUVEMENTS SOCIAUX ETOUVEMENTS SOCIAUX ETOUVEMENTS SOCIAUX ET NOUVELLES FORMES DE NOUVELLES FORMES DE NOUVELLES FORMES DE NOUVELLES FORMES DE MILITANTISME MILITANTISME MILITANTISME MILITANTISME    : : : : LA CITOYENNETÉLA CITOYENNETÉLA CITOYENNETÉLA CITOYENNETÉ    

Ion, Jacques (1997). La fin des militants?, Paris : Éditions de l'Atelier, 124 p.  

Disponible au CDÉACF : 316.4Ion 1997                                      

Bélanger, P.R. et J.-P. Deslauriers (1990). « Mouvements sociaux », Nouvelles pratiques 
sociales, vol. 3, no 1, p. 21-86.  

Disponible au CDÉACF : Périodique                                            
Boltanski, Luc et Chiapello, Eve (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Coll. « NRF 

essais », Paris :Gallimard, 843 p.                                                   
 
Cohen, J. (1985). « Strategy or Identity : New Theorical Paradigms and Contemporary Social 
Movements », Social Research, p. 663-716. 

NB: Référence théorique incontournable dans le champ d’études sur les mouvements sociaux.  
Cohen a tenté de décrire les différences paradigmatiques entre les théories sur les mouvements 
sociaux et pose trois questions majeures en ce sens: « Qu'est-ce qu'un mouvement social?  
Qu'est-ce qui pourrait permettre de caractériser théoriquement ce qu'est un mouvement social?  
Quelle est la différence entre un mouvement social, un parti politique ou un groupe d'intérêt?»  

                                                                                                   
 
Deslauriers, Jean-Pierre et Renaud Paquet (2003). Travailler dans le communautaire, 
Collection « Problèmes sociaux et Interventions sociales », Montréal : Presses de l'Université 
du Québec, 140 p. 
 

Drover, G. (2000). « Redéfinition de la citoyenneté sociale à l'ère de la mondialisation », 
Le travail social et la mondialisation, no spécial, p. 31-54. 

                                                                                                                  
Dunezat, X. (1998). « Des mouvements sociaux sexués », Recherches féministes, vol.11, 
no 2, p. 161-195. 

Disponible au CDÉACF : Périodique                                  
Kergoat, Daniele, Françoise Imbert et Hélène Le Doare, Daniele Senotier (1992). Les 
infirmières et leur coordination, 1988-1989, S.l. : Éditions Lamarre, 192 p.  

 

Giraud, I. (2001). « La transnationalisation des solidarités: l'exemple de la marche 
mondiale des femmes », Revue internationale d'action communautaire, p. 145-160. 

Disponible au CDÉACF : Périodique                                                     
 
Lamoureux, Henri (1996). Le citoyen responsable : l'éthique de l'engagement social, 
Montréal : VLB,  
197 p.  
 
Lamoureux, Henri et al. (2002). La pratique de l’action communautaire, Montréal : Presses de 

l’Université du Québec, 448 p.                                                                              
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Lamoureux, Henri (2003). Éthique, travail social et action  communautaire, Collection 
« Problèmes sociaux et Interventions sociales », Montréal : Presses de l'Université du 
Québec, 243 p.  
 
Melucci, Alberto (1996). Challenging Codes : Collective Action in the Information Age, Coll. « 
Cambridge cultural social studies », Cambridge, Angleterre  : Cambridge University Press, 
441 p.                    

                                                                                                               
Neveu, Erik (1996). Sociologie des mouvements sociaux, Coll. « Repères », Paris : Éditions 
La Découverte, 125 p.  

NB : Ouvrage synthèse sur la théorie des mouvements sociaux.  Situe les questions théoriques 
prédominantes dans ce débat: pourquoi certains groupes se mobilisent-ils davantage que 
d’autres ? Quelle est la rationalité des mobilisations ? Quel y est le rôle des médias ? Comment 
les systèmes politiques y réagissent-ils ? L’auteur prend soin de résumer les principaux courants 
théoriques qui tentent d’expliquer ce que sont les mouvements sociaux : courant marxiste, les 
comportements collectifs, la mobilisation des ressources, les nouveaux mouvements sociaux et 

le paradigme identitaire.                                                                   
 
Olivier Fillieule et Cécile Péchu (1993). Lutter ensemble : les théories de l'action collective, 

Coll. « Logiques Politiques », Paris : L’Harmattan, 221 p.                             
 

Sommet mondial de la société de l’information. Déclaration de principes et plan d'action¸ 
En ligne :  [http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi-en-1161|1160.asp]  (page 

consultée le 3 février 2004).                                                                               
 
Touraine, Alain (1978). La voix et le regard : sociologie des mouvements sociaux, Paris  : 

Librairie générale française, 1993, 318 p.                                                       
 
 
3.33.33.33.3    AAAACTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE CTION COMMUNAUTAIRE ET ET ET ET TIC TIC TIC TIC AU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIEN    : : : : ACCÈS ET APPROPRIATIACCÈS ET APPROPRIATIACCÈS ET APPROPRIATIACCÈS ET APPROPRIATIONONONON    

CEFRIO, BSQ et RISQ (1998), Enquête sur l'accès et l'utilisation d’Internet au Québec  
En ligne. [http://www.risq.qc.ca/archives.html?http://www.risq.qc.ca/enquete/enquete98/article.html] 

(page consultée le 3 février 2004).                                                                                     
CEFRIO (2002), La mesure de l'utilisation des technologies de l'information au Québec  
En ligne :  [http://www.infometre.cefrio.qc.ca/loupe/quebec/default.asp] 

(page consultée le 3 février 2004).                                                                                  
Clement, A. et L. Regan Shade (1996). «What Do We Mean By Universal Access?» in Social 
Perspectives in a Canadian Context, Proceedings of INET 96, Montréal.  

En ligne : [http://www.fis.utoronto.ca/research/programs/iprp/ua/]              
 
Communautique (2000), L'action communautaire: un outil pour la démocratisation de 
l'inforoute : consultation publique sur la proposition de politique de reconnaissance et de 
soutien de l'action communautaire, [S.l.] : Communautique (Association). 

En ligne : [http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/memsaca.html]             
 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi-en-1161|1160.asp
http://www.risq.qc.ca/archives.html?
http://www.risq.qc.ca/enquete/enquete98/article.html
http://www.infometre.cefrio.qc.ca/loupe/quebec/default.asp
http://www.fis.utoronto.ca/research/programs/iprp/ua/
http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/memsaca.html
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Gauthier, Julie; Rioux-Hébert, Mari-Sol (2002). Le monde communautaire et Internet : tout 
un monde d'innovations [pochette], Montréal : Communautique,  
1 pochette ( 1 dépliant, 9 livrets). 

Disponible au CDÉACF : 004.738.5:061.2Gau 2002                                       
 
Communautique (2002). L'accès aux technologies de l'information et de la communication : 
au cœur de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : mémoire présenté à la 
Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi 112, Loi visant 
à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (septembre 2002),  
En ligne : [http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/accestechno.html] 

NB : Document qui présente l’un des acteurs communautaires et québécois engagés sur le 
droit à l’accès des TIC.  Il nous convie à se sensibiliser aux enjeux liés à la fracture 

numérique notamment dans les milieux communautaires.                                         
 
Dufresne, J. (1998). Synthèse des aspects sociaux des inforoutes  

En ligne : [http://agora.qc.ca/synthese.html]                                                            
 
Ertl, H. (2001). Ottawa : Statistique Canada. Division des sciences, de l'innovation et de 
l'information électronique. Au-delà de l'autoroute de l'information : un Canada réseauté 
inforoutes. En ligne :. [http://www.statcan.ca/francais/freepub/56-504-XIF/free_f.htm] 
 
Grenier, B. (1999). Internet : comment le fréquenter ? DAR 3 – CHU Bordeau  

En ligne : [http://www.invivo.net/invivo/1avril99/presentations/bg/frameG.html]      
 

Harvey, Pierre-Léonard (1995). Cyberespace et communautique: appropriation, réseaux, 
groupes virtuels, Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval, 239 p.  

 Résumé : Le document traite de diffusion des nouvelles technologies ou appropriation 
sociale, la communautique, interactionnisme, socialisation, télécommunication, phénomène 
de l'appropriation, impact socioculturel de la téléprésence, communautés virtuelles, 
proxémique, taille du groupe, circulation de l'information, territoires imaginaires, culturelle 
virtuelle, associativité spatiale des groupes à la sociabilité communautique, les labyrinthes 
d'une culture en émergence, langue, environnement, usagers du vidéotex, réseaux 
télématiques, cyberespace. 

Disponible au CDÉACF : 659.3:681.32Har 1995                      
 

Lelièvre, Colette (1999). L'accès à Internet, certainement, mais pas n'importe comment ! : 
une analyse des besoins en technologies de communication pour les groupes de femmes 
à Montréal, Montréal : Studio XX, 54 p. 

Disponible au CDÉACF : 681.32-055.2Lel 1999 
Lelièvre, Colette (2000). Terre @ Terre dans le cyberespace, Montréal : Studio XX.  

            En ligne : [http://www.studioxx.org/TaT/francais/recueil/right_fr.html]                      
 

http://www.communautique.qc.ca/docomtiq/accestechno.html
http://agora.qc.ca/synthese.html
http://www.statcan.ca/francais/freepub/56-504-XIF/free_f.htm
http://www.invivo.net/invivo/1avril99/presentations/bg/frameG.html
http://www.studioxx.org/TaT/francais/recueil/right_fr.html
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Pelletier, Francine (1997). Communautique : rapport de l'étude de besoins, Montréal : 
Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA); Puce communautaire (Association), 43 
p. 

N.B. Synthèse des résultats d'une étude des besoins menée auprès des organismes 
communautaires du Québec et ayant pour objectif l'identification des principaux enjeux de 
l'informatisation, la détermination des conditions à réunir pour que les groupes 
communautaires s'approprient les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), ainsi que la description du potentiel, des pistes d'action et des 
stratégies à envisager. 

Disponible au CDÉACF : Filière 37.014.22:681.3.05Pel.Rap 1997         
Simard, Christine (1998). Initiation à Internet : guide d'accompagnement, Montréal : Centre de 
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), 46 f.                      
En ligne : [http://www.cdeacf.ca/telechargement.php?ceci=59]                                                      

Disponible au CDÉACF : Ref 37.014.22:621.39(035)(076)Sim 1998                         
 

Solar, Claudie et Rosalie Ndejuru (2000). Autonomie et diffusion de l'information sur 
Internet : rapport d'étape (1999-2000), [S.l.] : [s.n.],. 36 f. 

Disponible au CDÉACF : 621.39:061.85-055.2(714)Sol 2000            
 

Tousignant, Philippe et Francine Pelletier (1998). Agir autrement : état-réseau ou société 
de participation? : une analyse de la politique québécoise de l'autoroute de l'information, 
[S.l.] : Communautique (Association), v, 12, [2] f. 

Résumé : Réflexion présentée suite au dévoilement de la politique de l'autoroute de 
l'information du gouvernement du Québec. La principale préoccupation de Communautique, 
un projet de l'ICEA et de la Puce communautaire, est de contrer l'exclusion en général et 
l'accroissement des disparités entre inforiches et infopauvres en particulier, tant au niveau 
individuel que collectif (tiré du document). 

Disponible au CDÉACF : Filière 621.39:351.851(714)Tou 1998                
 

 
3.43.43.43.4    PPPPRARARARATIC TIC TIC TIC CITOYENNESCITOYENNESCITOYENNESCITOYENNES    : : : : LES USAGESLES USAGESLES USAGESLES USAGES    

 
Bardini, Thierry et Serge Proulx (2000). Les promesses du cyberespace : médiations, 
pratiques et pouvoirs à l'heure de la communication électronique, Coll. « Sociologie et 
sociétés », Montréal : Presses de l'Université de Montréal (PUM), 236 p.  

N.B. Ce numéro présente une perspective sociologique et critique sur les enjeux des 
nouvelles formes de communication à l'aube du troisième millénaire (réseaux 
informatiques, médias électroniques, réalité virtuelle, etc.). Il donne divers points de vue 
représentant les différentes approches actuelles sur ces phénomènes selon plusieurs 
disciplines (sociologie, communication, droit, philosophie, ...) ainsi que les partis pris 
méthodologiques (analyse de discours, démarche ethnographique, etc.). En dix articles, 
plus un hors-thème : CyberMed; La montée vers la noosphère; Le cyberspace, figure de 
l'utopie technologique réticulaire; Les promesses de la révolution virtuelle : genèse de 
l'informatique personnelle, 1968-1973; Croyance, expérimentation, fiction : la crise de 
croyance dans les médias de masse; La virtualité comme catégorie pour penser le social : 
l'usage de la notion de communauté virtuelle; À propos du "monde solaire" d'Asimov : les 
technologies de l'information dans le contexte du nouvel individualisme; Le moi, le soi et 

http://www.cdeacf.ca/telechargement.php?ceci=59
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Internet; Le temps du mail : écrit instantané ou oral médiat; De l'utilisation d'Internet 
comme outil de mobilisation : le cas d'ATTAC et de SalAMI; Quel droit et quelle régulation 
dans le cyberespace ?; Inclusion et exclusion à l'aune de la sociologie luhannienne : 
l'exemple de la pauvreté au Canada. 

Disponible au CDÉACF : Périodique                                 
Garton, L., Haythornthwaite, C. et B. Wellman (1997). « Studying online Social Networks», 

Journal of Communication Mediated Computer, 3, 1.                       
 
George, Eric (2001). L'utilisation de l'Internet comme mode de participation à l'espace public 
dans le cadre de l'AMI et au sein d'ATTAC : vers un renouveau de la démocratie à l'ère de 
l'omnimarchandisation du monde?  / thèse en co-tutelle France/Québec pour obtenir le grade 
de Docteur de l'École Normale Supérieure de Lyon et le grade de Ph. D. de l'Université du 
Québec à Montréal (thèse présentée comme exigence partielle), Montréal  : Université du 
Québec à Montréal ; Lyon  : École normale supérieure de Lyon, 2001, 365 f.                                

 

Jauréguiberry, Francis et Serge Proulx (2002). Internet, nouvel espace citoyen ?, Coll. 
« Logiques sociales », Paris : L’Harmattan, 249 p.  

NB : Lire surtout les chapitres suivants : Introduction ; 1-«Mondialisation et mouvements 
d’affirmation identitaire : expressions possibles de la société civile internationale» par Serge 
Proulx ; 2-«Fracture numérique ou facture numérique ?» par Dominique Wolton ; 4-
«Dynamiques d’échanges publics sur Internet» par Eric George.   

                                                                                                               
Latzko-Toth, Guillaume (2000). Usages des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication dans une économie du savoir : éléments de bibliographie, Département 
de Communications, Université du Québec à Montréal  

En ligne : [http://lajoie.uqam.ca/cirasi/cirasi-biblio-1.html]                                  
 
Levy, P. (1995). L'intelligence collective: pour une anthropologie du cyberespace, Coll. 

« Sciences et société », Paris : Éditions La Découverte, 243 p.                    

Rheingold, Howard (1995). Les communautés virtuelles : autoroutes de l'information : pour le 
meilleur ou pour le pire?, Coll. « Mutations technologiques », Paris ; Don Mills, Ont.  : 

Addison-Wesley , 1995, 311 p.                                                                               

Rivard, Maryse (1999). Les aînés aux frontières du cyberespace : étude exploratoire sur 
les usages d'Internet par les aînés au Québec : mémoire présenté comme exigence 
partielle de la maîtrise en communication, Montréal : Université du Québec à Montréal 
(UQAM), 144 p. 

Disponible au CDÉACF : 007.5-053.88(714)Riv 1999                                        

http://lajoie.uqam.ca/cirasi/cirasi-biblio-1.html


CDÉACF - Les journées d’animation 2004 : bibliographie sélective 

Les technologies de l’information et des communications (TIC) et la citoyenneté 
16 

 

Surman, Mark et Katherine Reilly (2003). Appropriating the Internet for Social Change : 
Towards the Strategic Use of Networked Technologies by Transnational Civil Society 
Organizations, S.l.: Social Science Research Council, Information Technology and 
International Cooperation program at the Social Science Research Council, 90 p.   
En ligne  : 
[http://www.ssrc.org/programs/itic/publications/knowledge_report/final_entire_surman_reilly.pdf]   

                                                                                                       
Vitalis, André. (1994). Médias et nouvelles technologies : pour une socio-politique des usages, 
Coll. « Médias et nouvelles technologies », Rennes, France : Éditions Apogée, 159 p.                  

 

 
 

4 QUELQUES CLASSIQUES :  
Ballet, Jérôme. L'exclusion : définitions et mécanismes, Paris : Harmattan, 2001, 255 p.       
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
 
Gibson, William (1984). Neuromancien, Paris : Éditions J’ai lu, 318 p. 

N.B. Titre d'un roman phare du mouvement cyberpunk, écrit par W. Gibson.  
Voir cyberespace. Le nom Neuromancien (Neuromancer en version originale) est une variation 
sur le « necromancien » un magicien s'occupant des « spirits »" et de la mort (neuro = nerfs, 
intelligence artificielle, mancer = magician).  

Site officiel de William Gibson : [http://www.williamgibsonbooks.com/] 

                                                                                                                 
 
Haraway, Donna (1991). «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-
Feminism in the Late Twentieth Century,» in Simians, Cyborgs and Women: The 
Reinvention of Nature (New York; Routledge), pp. 149-181. Version française traduite 
librement et  
En ligne: [http://www.constantvzw.com/cyberf/book/articles.php?pg=art21]  
 
Office québécois de la langue française. Grand dictionnaire terminologique  

En ligne : [http://www.granddictionnaire.com/]                                                               
 

http://www.ssrc.org/programs/itic/publications/knowledge_report/final_entire_surman_reilly.pdf
http://www.williamgibsonbooks.com/
http://www.constantvzw.com/cyberf/book/articles.php?pg=art21
http://www.granddictionnaire.com/

