
Organisé par acrimed 69  
et les amis du mOnde diplOmatique

Internet n’a pas fini de bouleverser notre société. Loin d’être un simple canal de diffusion supplémentaire, 
le réseau modifie la structure même de l’information et remet à plat les pratiques culturelles et 
médiatiques. Avec le P2P, WikiLeaks, Facebook… les figures du « pirate », du « journaliste citoyen » 
et du « militant 2.0 » viennent contester les pouvoirs pyramidaux ; de leur côté, les Big Brothers de 
l’État ou de firmes en position de monopole espèrent faire d’Internet un instrument de contrôle.

philippe rivière est rédacteur au  Monde Diplomatique , il fréquente l’internet militant depuis 1990.

http://acrimed69.blogspot.com  http://www.acrimed.org  http://www.amis.monde-diplomatique.fr/

 Rencontre-débat  
 Mercredi 18 mai à 19 h 30 
 La Maison des passages  

44 rue St-Georges, Lyon 5e (métro Vieux-Lyon) entrée libre 
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