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Description
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 émancipation
individuelle et collective. A l’heure où certains dénoncent une nouvelle barbarie, Eric Besson
estime que la révolution numérique signifie d’abord un accès inédit à la connaissance et à
l’information pour tous. Cette révolution, aussi décisive que celle de Gutenberg, s’annonce
comme le révélateur photosensible de ce que nous sommes, en une nouvelle incarnation du «
connais-toi toi même » socratique. Internet devient un nouveau dispositif économique capable
d’améliorer profondément la qualité de vie du citoyen et la valeur intrinsèque du régime
démocratique, de permettre de nouvelles formes d’engagement et de participation civiques, de
décupler les potentialités de la recherche scientifique et technique. Enfin, tel l’organisme
fabriquant lui-même ses propres antiviraux, l’Internet se montre capable de s’autoréguler. Le
numérique nous conduit ainsi vers une refonte de la citoyenneté, une refondation de la
démocratie, créant au passage la plus gigantesque interface de solidarité planétaire de ce XXIº
siècle. Faisons ensemble ce pari, nous dit l’auteur : la République numérique sera sociale et
solidaire - ou elle ne sera pas.

Le JO électronique authentifié publie les textes législatifs et réglementaires de la République
française. Il intègre depuis le 1er janvier les textes relatifs à l'état et.
Outre l'enjeu économique et social de la nouvelle économie numérique, le THD va aussi
désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur donnant.
29 juin 2016 . Loi pour une république numérique adoption été 2016 . . elles sont parties d'une
feuille blanche et elles ont inventée une démarche. Elles se.
Ce livre se propose d'analyser comment le numérique est devenu un levier de progrès – à la
fois culturel, . Essai blanche - : La République numérique (ebook).
14 nov. 2016 . Reconnaissance du vote blanc et 49.3 citoyen . de l'Education souhaite
également un septennat unique pour le président de la République,.
18 avr. 2016 . 2 Renaissance Numérique est le think tank de la société numérique. ..
L'avènement de la démocratie I », Folio Essais, Gallimard, Paris, 2007 ... Internet dans le cadre
du projet de loi de République numérique Plateforme.
La préparation de ce livre blanc a été préfigurée par l'organisation par l'IABD le 30 juin
dernier, dans le cadre des Assises du numérique, d'un atelier sur le.
19 juil. 2017 . [EXCLUSIF] Fiscalité, très haut débit, stratégie de filières, éducation. Le
président de la République a défini ses réformes clés du numérique.
6 juin 2016 . Et jeudi, le numérique a suscité davantage de préoccupations que d'enthousiasme.
. Néanmoins, l'usage du numérique a provoqué une belle rencontre . Émotion lors de la
marche blanche en mémoire de Brahan, 4 ans.
Trouvez des Pianos Numériques chez Thomann Cyberstore.
21 janv. 2016 . Le projet « Pour une République numérique » intervient en premier lieu sur les
.. Accueil téléphonique et téléphonie mobile en zone blanche
L'Arcep émet des réserves sur la loi pour la transition numérique . son avis sur le projet de loi
pour une République numérique qu'elle avait adopté et rendu au gouvernement le 12 . Les
zones blanches font grincer des dents à l'Assemblée.
12 janv. 2016 . En déposant son projet de loi pour une République numérique, .. pour les
zones blanches en zone rurale, qui exaspèrent nos concitoyens et.
La République universelle, ou Adresse aux tyrannicides , par Anacharsis Cloots, . accessible
sur la plateforme numérique de la Bibliothèque Nationale de France. . par nos soins sera
(hormis la couverture) entièrement en noir et blanc. . Art de vivre · BD · Culture & Société ·
Essais · Informatique · Jeunesse & ados.
13 janv. 2015 . Egalité des droits politiques et sociaux ; la République assure l'égalité . le
drapeau tricolore bleu-blanc rouge est celui de la Ière République,.
Loi sur la République numérique : députés et sénateurs trouvent un accord. Députés . Zones
blanches : publication de la liste des 171 communes concernées.
Schéma de développement du numérique au Pays de Lorient – Avis du CDPL .. loi 2016 a

pour objectif de faire de la France une « République numérique » dont la ... blanches) volonté
de s'appuyer sur les compétences et les expertises du.
23 juin 2017 . La Loi pour une République Numérique est un véritable acte politique, . Ce livre
blanc détaille le régime général de l'Open Data, les régimes.
11 mai 2017 . . de couverture des centres-bourgs (programme « zones blanches . 2016 pour
une République numérique, notamment son article 81 ;.
Louis-Daquin à Le Blanc-Mesnil. Louis-Daquin. Louis-Daquin. 16, mail Debre Berhan - Place
Gabriel Péri 93150 Le Blanc-Mesnil . En VF, Numérique. 18:30.
25 avr. 2013 . Le Conseil National du Numérique a remis ses conclusions sur l'inclusion
numérique à Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des.
Communiqué de l'Observatoire des libertés et du numérique (OLN), Paris, le 3 . à s'en
remettre sans ciller aux notes blanches des services de renseignement, c'est à . Le Projet de loi
République numérique va être présenté en Commission.
11 mai 2017 . . pour une république numérique, souhaitait traiter les sujets de l'eSport. .
montrent patte blanche pour leurs équipes ou leurs compétitions.
8 juil. 2016 . La Loi pour une République Numérique, en réformant une partie de la Loi de 78
"Informatique et Libertés", vient améliorer la protection des.
Noté 5.0/5 La République numérique, Grasset & Fasquelle, 9782246748014. . Commencez à
lire La République numérique (Essai blanche) sur votre Kindle.
17 mai 2017 . La loi pour une République numérique a été promulguée le 7 octobre 2016. Elle
prépare le pays aux enjeux de la transition numérique et de.
17 janv. 2012 . Ardèche Drôme Numérique, d'Alliance TICS, de la société France Télécom, du
.. Le Président de la République a fixé pour objectif de couvrir 70 % de la ... Dans l'hypothèse
d'une zone blanche NGA, la Commission.
1 nov. 2016 . La loi pour la République numérique d'Axelle Le Maire va permettre de prendre
des dispositions quant à ces données numériques après la.
Dans les derniers jours du mois de juin, le Président de la République a ... au moment de
l'élaboration de la Loi pour une République numérique ait été .. Les sénateurs ont ensuite
déposé une saisine blanche au Conseil constitutionnel.
7 avr. 2016 . pour une République numérique, à la suite de son audition par la . le handicap, le
lieu de résidence (les zones blanches notamment) ou la.
Les débats parlementaires autour de la Loi pour une République numérique montrent . Un
plan gouvernemental relance la couverture des zones blanches du.
2 mai 2016 . EDIT : Le projet de loi pour une République numérique a été adopté
définitivement par le . Les loueurs devront montrer patte blanche.
24 nov. 2014 . La République numérique est une République des territoires. . nos concitoyens
ne comprennent pas qu'il y ait encore des zones blanches.
1 févr. 2017 . . indéniable : il n'y a pas assez de femmes dans les entreprises du numérique. .
lors de l'examen de la loi pour une République numérique.
11 févr. 2016 . La loi d'Axelle Lemaire pour une République numérique est un grand succès.
Elle marquera sans doute sa carrière politique et le quinquennat.
12 nov. 2016 . IVRE BLANC, APPROCHES CONTEMPORAINES en hébergement et .. La loi
pour une République numérique14 entrée en vigueur le 9.
8 mars 2017 . A l'initiative de cet appel, on retrouve le Club Numérique 2017. . Une priorité
avec le résorption des zones blanches pour combattre les inégalités . années, en particulier sur
la Loi pour une République Numérique. .. Test d'éligibilité · Comparatif Internet · Offres
Internet · Comparateur de forfaits mobiles.
25 juil. 2016 . La secrétaire d'Etat au Numérique a répondu à nos questions. . Romans · Idées ·

Essais · Docs · Polars · BD .. Encore plus dans la Silicon Valley où le profil type est un
homme de 25-35 ans, blanc. . action au ministère et ce n'est pas un hasard si mon projet de loi
s'appelle « République numérique ».
Ce fond pliant de 150 cm x 200 cm est idéal aussi bien pour le travail en studio que pour le
travail sur site en raison de son faible encombrement une fois replié,.
4 févr. 2015 . Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat au numérique, dévoile les premières . entre les
chiffres de couverture et le ressenti dans les zones blanches.
1 sept. 2016 . Certain vont découvrir les Tableau Blanc Interactif, quand d'autres sont déjà . En
2014 le président de la république, François Hollande, annonce un "grand . Selon les auteurs
de cet essai, ce serait tout d'abord "un choix.
5 avr. 2016 . Projet de loi pour une République numérique. . Établissement d'une liste
complémentaire des communes concernées par les zones blanches
29 janv. 2016 . MINISTRE MAMAN - La secrétaire d'Etat au Numérique Axelle Lemaire a . en
plein examen de sa loi pour une République numérique.
16 oct. 2016 . Tour d'horizon des principales innovations de la loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique (réutilisation des données publiques,.
2 mai 2016 . Loi République numérique : les opérateurs échappent à une nouvelle . d'éligibilité
des territoires en « zones blanches » et de proposer une.
7 mars 2017 . La lettre du groupe Aménagement Numérique des Territoires (ANT) .. retenu
qui visait à optimiser la couverture des zones blanches ou mal desservies par .. La loi du 7
octobre 2016 pour une République numérique rend.
24 oct. 2016 . Transparence des avis en ligne, neutralité de l'accès au réseau ou encore
portabilité des données : la loi pour une République numérique.
28 sept. 2016 . Le projet de loi pour une République numérique entre dans sa dernière .
Concernant les zones blanches, l'ARCEP voit ses pouvoir étendus.
27 mars 2017 . L'article 69 de la Loi pour une République numérique a modifié l'article
L.1425-1 . Vers un référentiel de services publics numériques prioritaires ... compétences,
d'authentification unique, d'un “store” en marque blanche.
4 nov. 2016 . consacré par la loi pour une République numérique et la loi pour la croissance,
l'activité .. sont de véritables zones blanches. .. avantage comparatif dans la compétition
internationale grâce à ses formations scientifiques.
photocopie, reprographie, impression numérique . imprimerie rapide, impression en couleur,
impression noir et blanc, impression recto verso, plastification de.
28 sept. 2016 . Pas de loi sur la République numérique sans son volet « télécoms ». .. De
l'autre côté du spectre, dans les zones blanches et bas débit, le nouveau . Les attributions de
fréquences et de numéros pour ces essais grandeur.
19 janv. 2016 . Les députés ont mis leur casquette de geeks mardi pour plonger dans le projet
de loi pour une République numérique, qui doit permettre,.
15 sept. 2017 . Josette Talou, présidente fondatrice de l'association Les Orchidées Blanches en
1999, a pris du recul, tout en restant membre actif de.
16 janv. 2017 . En mai 2016, la Maison-Blanche a publié un rapport « On algorithmic systems,
. Le 15 décembre dernier, la secrétaire d'Etat au numérique et à . La loi pour une République
Numérique du 7 octobre 2016 a élargi les.
18 janv. 2016 . République numérique .. identifiées en zone blanche et des 800 sites
stratégiques entre les opérateurs, .. accomplir une période d'essai.
9 oct. 2017 . La Loi pour une République numérique, votée en octobre 2016, a créé une
nouvelle obligation pour les entreprises qui collectent, modèrent ou.
Axelle Lemaire, née le 18 octobre 1974 à Ottawa, est une femme politique et juriste .. La loi

pour une République numérique est définitivement adoptée le 28 . Thorel, directeur de la
librairie Ombres blanches, en conseillant aux libraires de.
5 avr. 2016 . Projet de loi pour une République numérique. . en open data des cartes de
couverture ou encore le recensement des zones blanches.
20 janv. 2016 . Le projet de loi pour une République numérique est supposé . un terme aux
zones blanches qui exaspèrent nos concitoyens et les élus.
Quand les artistes s'emparent du numérique · Concerts. Blue Note Festival, la crème de la
crème du jazz à Paris · Festival. Paris en toutes lettres, l'art rencontre.
18 oct. 2015 . Section 1 (https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de- .. mes
coordonnées (adresse postale, téléphone des pages blanches,.
12 oct. 2016 . La Maison Blanche a aussi lancé We the People en 2011, . Le site de consultation
de la loi République Numérique a été conçu par Cap.
7 mai 2017 . Supprimer les zones blanches; Inciter la transition numérique des . Emmanuel
Macron a été élu président de la République française le 7 mai.
8 août 2016 . Formée dans les grandes écoles de la République, Ena en tête, . comme la lutte
contre les « zones blanches », ces territoires encore privés.
17 janv. 2016 . C'est ce mardi à l'Assemblée nationale que débute l'examen en première lecture
les discussions autour du projet de loi "pour une république.
7 nov. 2013 . E-carte d'identité, vote électronique, administration numérique. Dix ans après
son adhésion à l'UE, la petite république balte est à la pointe dans ce secteur. . enfants · Boire
& manger · Histoire · Essais & débats · Grands formats . En redémarrant sur une page
blanche, l'Estonie, qui n'avait pas les.
6 janv. 2016 . Essai nucléaire en Corée du Nord: Pour la Maison Blanche Pyongyang n'a ..
entier admire notre république socialiste et dotée de l'arme nucléaire ! .. Découvrez le top des
appareils photo 2016-2017Zone-Numerique.com.
L'Agence du Numérique sera présente au Salon des Maires du 21 au 23 . Zones blanches
centres bourgs : signature de la convention constitutive du.
25 août 2016 . La République de la prochaine décennie sera-t-elle numérique ? .. la volonté de
la Maison Blanche d'être présent sur tous les supports.

