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Le numéro 3 de Palimpseste à lire en ligne
En attendant que la version papier puisse être diffusée, le numéro 3 de Palimpseste est d'ores et déjà accessible en ligne. Le dossier de la revue de valorisation
de la recherche en sciences humaines et sociales est consacré à « ce que le numérique fait à la société ». Il fait largement écho à la période si particulière que
nous traversons et permet de la mettre en perspective.
Transition nume ́rique, transformation nume ́rique, re ́volution nume ́rique, e ̀re nume ́rique... De quoi ces expressions sont-elles le nom ? La diversite ́ dans les
formulations traduit a ̀ la fois la convergence du constat et la polyse ́mie des re ́a lite ́s qu’il recouvre. En effet, si personne ne conteste le fait qu’individuellement
comme collectivement, nos vies personnelles comme professionnelles se de ́p loient de ́sormais en « contexte numérique », la question des changements sociaux
induits par cette omnipre ́sence au quotidien reste un champ de recherche encore largement ouvert.
Extrait de l'éditorial de Marc Bergère, vice-président en charge de la documentation et de la transition numérique
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Dossier
Transhumanisme, posthumain, anti-humanisme : figures de l’humain / Sylvie Bauer
Techne ̀s. Penser la transition nume ́rique / Gilles Mouël lic
Jean-Pierre Beauviala / Jean-Baptiste Massuet
Le virage nume ́rique en art : quelle promesse techno-de ́mocratique ? / Philippe Le Guern
De l’usage du nume ́rique dans le spectacle vivant / Monica Paredes
Gutenberg tout contre Uber. La poe ́sie digitale ou le mariage de la me ́d use et du lapin /Claudia Desblaches
Les humanite ́s nume ́riques / Nicolas Thél y
La science ouverte a ̀ l’e ́p oque du nume ́rique / Laurence Leroux & Cécile Sebban
L’e ́cran du savant. Un temps de renouvellement de la recherche historique ? / Caroline Muller
Nume ́rique, de ́mocratie et urbanisme : de la me ́d iation urbaine a ̀ la smart city / Hélèn e Bailleul
Le smartphone de l’enfant place ́ / Gaël Henaff & Émilie Potin
Le dilemme de la technologie dans les amphis / Nicolas Michinov
Varia
Une approche paysage ̀re de la sante ́ / Clélia Gasquet-Blanchard, Christophe Demichelis, Vincent Delbruel, Victor Narat & Tamara Giles-Vernick
Sensibilite ́ des me ́thodes d’analyse statistique et pertinence des interpre ́tations / Jacques Bén assén i
Ce qui est central dans la fracture nume ́rique, c’est la sociabilite ́ / Pascal Plantard
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