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Elle est loin, l’époque où l’Internet et le numérique en général, était ignoré des enseignants et des
chercheurs en SHS. Désormais, il y a plein de livres étudiant tel ou tel aspect du réseau. Mais tous ne sont
pas bien informés. Ici, au contraire, Dominique Cardon connait parfaitement son sujet, et a publié une
version papier de son cours sur l’Internet à SciencesPo. Un ouvrage très utile si vous avez à enseigner
l’Internet à des non-informaticiens.

Le plan est classique : histoire de l’Internet, gouvernance de l’Internet (bien expliquée, et sans les in-
nombrables erreurs que contiennent la majorité des articles destinés au grand public), rôle des cultures
� californiennes � (comme ”Burning Man”), histoire du Web, les réseaux sociaux, la régulation du
contenu, la pratique de la politique sur les réseaux, la publicité en ligne. . .Mais l’auteur parle également
de sujets moins mentionnés dans les publications ”mainstream” comme le rôle de la pensée des Com-
muns (et celui du logiciel libre), avec l’exemple, toujours classique mais justifié, de Wikipédia. Les lec-
teurs de mon blog connaissent certainement déjà tout cela mais rappelez-vous que ce cours est destiné à
un tout autre public, qui n’est normalement exposé qu’au discours mi-marketing (”cloud”, ”digital”, etc),
mi-catastrophiste (Internet, c’est que des ”fake news”, et tout ça.)

Globalement, le livre se penche surtout sur les applications et sur les usages, pas tellement sur l’in-
frastructure sous-jacente. L’auteur a réussi à garder l’esprit d’un cours, accessible à un large public, tout
en le réécrivant suffisamment pour que le livre ne soit pas juste une copie d’un support de cours. Cet
ouvrage est utilisable pour le curieux ou la curieuse qui veut une introduction correcte à l’Internet, ou
par l’enseignante ou l’enseignant qui veut l’utiliser comme base pour son cours.

Ah, et il y a plein de références bibliographiques : utile si vous vous ennuyez pendant le confinement.
Vous aurez de quoi lire.
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