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1. O imaginário absolutista da revolução digital



Correspondance Cinéma-phono-télégraphique (Villemard, 1910) Audition du Journal (Villemard, 1910)

L’école du futur - (Jean Marc Cote, 1901 ou Villemard,1910)
O mito do progresso tecnológico 



Un orchestre bien entraîné (Jean-Marc Côté, 1899) Engins volants individuels et police des airs (Villemard, 1910)

Un fermier très occupé - (Jean Marc Cote, 1899) Chantier de construction electrique - (Jean Marc Cote, 1899)

Un tailleur dernier genre (Villemard, 1910)Dictant son courrier (Villemard, 1910)
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A inovação se compõe de muita repetição, com variações.
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2. Educação popular e invenção da rádiodifusão



Texte

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro

1923/28 — Uma prática da modernidade cosmopolita :  
a fronteira incerta entre laboratório, salão mundano e estúdio

Pavillon Tchécoslovaque 
de l’exposition de 1922, 
où s’installe, en septembre 
1924, la Radio Sociedade.

Antichambre d’entrée à la station

Studio avec Beatriz 
Roquette-Pinto au 
micro



Pethion de Villar 
(alias Dr. Egas Moniz Barreto de Aragão, Bahia), 

“A escola do por vir”, 
in Radio, ano II, n° 26, 1/11/1924, p. 21. 

[Cité In Massarani, Luisa : 1998, P. 83]

Alô! Três vezes alô! 
Do éter na imensidade 
Quem falou? 
Em que ponto do universo?  
Alô! Rio de Janeiro! ... 
Rádio Sociedade, 
Pelas antenas do Verso 
Fala o povo brasileiro. 
Alô! Hurra! Bravos mil 
Aos heróis bandeirantes 
Da radiotelefonia 
No Brasil, 
Sempre a lutar, triunfantes! ... 
Meus amigos, que alegria! 
Que entusiasmos, não minto. 
Ao proclamar-vos os nomes, 
Das rimas da sintonia! ... 
Alô! Três vezes alô! 
Morize, Roquette-Pinto, 
Dulcídio, Leonardo Gomes, 
Demócrito Lartigau, 
Moreira Pinto, Cesário 
Lafayette, Carlos Guinle 
....................................... 
Aqui é que pega o carro ! 
Onde encontrar rima em inle ? 
Não há no dicionário... 
Ora bolas! Que demônio! 
Se assim nesta rima esbarro! ... 
Ajuda-me Santo Antônio! 
A descalçar esta bota! ... 
Mas também que ladainha 
Poliglota 
De tanto e tantos nomes! ... 
(...) 

Unir, através do espaço, 
Nós todos brasileiros! 
Num solene e estreito abraço, 
Num supremo beijo ardente, 
Fazer de trinta milhões 
De almas, hoje dispersadas, 
E isolados corações, 
Uma grande alma somente, 
E somente um coração 
(...) 
Talvez não tarde muito: alviçareiras, 
Todas as almas hão de ter, um dia, 
No remanso dos lares, espalhados, 
Pelas imensas terras brasileiras, 
Nas matas, nos rincões mais afastados, 
Do Amazonas ao Prata, em toda a parte, 
Todas as almas hão de ter um dia 
Numa espiritual eucaristia. 
O conforto moral da ciência e da arte. 
E a paz há de arquear as grandes asas brancas, 
Pairando, em pleno azul, sobre as fronteiras francas 
Sobre as nações, por fim fraternizadas! ... 
E tudo isso há de ser o milagre evidente, 
As soberbas conquistas portentosas 
Pelo poeta e o sábio entresonhadas, 
A formidável obra soberana, 
Das invisíveis ondas assombrosas 
Que celebra o meu verso, 
Levando no ar silenciosamente, 
Misteriosamente, 
Todos os raios da Palavra Humana, 
Todas as harmonias do universo! 

A escola do porvir 
à benemérita 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro  



Rio De Janeiro, 1936

Manuel Bandeira (3º esquerda para direita 
em pé), Alceu Amoroso Lima (5ª posição) e 

Hélder Câmara (7ª) e sentados (esquerda 
para direita), Lourenço Filho, Roquette 

Pinto e Gustavo Capanema.

Rio De Janeiro, 1925
Por ocasião da visita de Einstein no Brasil



Recomposição social e invenção do modelo “educar divertindo” 
Dos anos 30 a 50 o rádio foi um produtor cultural (e não só um difusor) 
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3. Novas tecnologias e mesmos projetos de legitimação pelo ensino popular



II. “Small is beautifull“ : a ideologia da desintermediação 
no campo musical 
1. A “transição digital“ de um artista-produtor 
2. O imaginário utópico da desintermediação e o processo de reintermediação no 

campo musical 
3. Utopias de desintermediação e processos de reintermediação em outros campos de 

atividade



1bis  
Enregistrements DAT, ZOOM ou Mbox (sur batterie)   
Pygmées, rives de la Lobé

1  
Enregistrements DPS-16 (composition et mobile) 
Yaoundé, Paris et Normandie

2  
Enregistrements Pro-Tools 
Home Studio - Yaoundé

Mobilidade

1. Uma etnografia participante (1998-2015)

Estratégias do aquisição tecnologicas 1/2



2bis  
Enregistrements et montages Pro-Tools 
Home Studio - Cameroun, Paris, Normandie

3  
Enregistrements Pro-Tools (batteries) 
Petit studio pro - Paris

4 
Mix et Mastering 
Gros studio pro (“vintage”) - Bruxelles

Interoperabilidade
Estratégias do aquisição tecnologicas 2/2



formation et de la communication démultiplient ce
phénomène. Dans le secteur de la musique par
exemple, on observe une augmentation considé-
rable de la consommation globale, ainsi qu’une plus
grande variété dans les structures d’offre7.

Le renouveau de la question de la longue traîne
tient au paradoxe apparent entre production forte
d’un côté, faibles ventes de la plupart des contenus
de l’autre. Le problème se pose toutefois essentiel-
lement dans un modèle de rémunération individua-
lisé où les contenus (CD notamment) sont achetés à
l’unité et les succès restent individuels. Dans le cas
des offres agrégées (paiement forfaitaire pour une
consommation illimitée par exemple), les agréga-

teurs acquièrent l’exclusivité de best-sellers pour
rendre l’offre attractive, mais ils ont aussi besoin de
short-sellers afin d’étoffer leur gamme et d’élargir
le public potentiellement visé. Paradoxalement, les
stratégies de regroupement des titres afin de « faire
masse » dans des offres globales tendent à réduire
les opportunités d’exploitation des produits relevant
de marchés de niche, tandis que les structures spé-
cialisées sur ces marchés sont, elles, intéressées à
déployer des efforts réels de promotion des titres à
faible diffusion.

Dans une situation qui se caractérise, sur inter-
net, par une abondance inédite de l’offre, la
démarche des industries culturelles relève plus de
la manière de valoriser la distribution (information
sur les contenus disponibles, référencement et édi-
torialisation) qu’au souci du maintien ou du déve-
loppement de la diversité. Dans ce contexte de pro-
fusion de l’offre, les biens culturels se retrouvent
placés en concurrence face à une capacité d’inves-
tigation limitée des consommateurs. Pour promou-
voir leurs offres et se différencier, les entreprises se
doivent donc de créer ou d’entretenir le goût de
l’exploration. La rareté se déplace de la disponibi-
lité physique des œuvres vers la capacité technique
et culturelle de les choisir, de les jouer, de les ins-
crire dans des univers personnels : c’est le capital
culturel des utilisateurs8 qui devient prépondérant
et le modèle d’affaires des industries culturelles se
réorganise autour de ces fonctions. Ceci n’est
d’ailleurs que la continuité des mouvements clas-
siques de privatisation, d’individualisation et de
cumuls des phénomènes de consommation cultu-
relle, l’émergence et la généralisation des réseaux
numériques jouant des fonctions d’amplificateur et
d’accélérateur9.

La diversité culturelle doit être approchée dans
ce cadre, et envisagée dans sa double dimension de
diversité offerte et de diversité consommée10. La
diversité offerte désigne le menu de choix dont les
acteurs économiques peuvent effectivement bénéfi-
cier et à travers lequel ils peuvent saisir les oppor-
tunités que leur offre le marché. Cette forme de
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7. On compterait en 2007 plus de 500 services (plates-formes légales) de musique numérique dans le monde (contre 50 en 2003), proposant
plus de six millions de titres (contre un million en 2003) [source : IFPI] ; ces offres sont par ailleurs caractérisées par une très grande imagi-
nation marketing (dans les Marchés de la musique enregistrée, Observatoire de la musique, septembre 2008).
8. Michel GENSOLLEN et Marc BOURREAU, « Communautés d’expérience et concurrence entre sites de biens culturels », Revue d’économie
politique, no 113, 2004, p. 61-89.
9. Olivier DONNAT, Pratiques culturelles et usages de l’internet, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, coll. « Culture
études », 2007-3.
10. Voir notamment Richard VAN der WURFF et Jan VAN CUILENBURG, “Impact of Moderate and Ruinous Competition on Diversity: the Dutch
Television Market”, Journal of Media Economics, 14, 2001, p. 213-229. Les auteurs analysent la diversité des programmes proposés par la
télévision aux Pays-Bas et distinguent la « diversité objective » et la « diversité réflective ». La première correspond au concept de diversité
offerte. Pour plus de détails, voir aussi Françoise BENHAMOU, l’Économie du star-system, Paris, Odile Jacob, 2000 ; Françoise BENHAMOU et
Stéphanie PELTIER, “How Should Cultural Diversity be Measured? An Application using the French Publishing Industry”, Journal of Cultural
Economics, avril 2007, p. 85-107.

Graphique 2 – Ventes de titres de CD en France
de 2002 à 2005 : visualisation d’un
déplacement vers le haut de la traîne

Source : DEPS, Ministère de la Culture, coll. « Culture prospective », 2008-1
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The Long (and fairy) tail 
Chris Anderson, Wired, 2004

turées représentant autant de niches et de micro-
marchés. Cette dynamique est à la base du succès
de sites de transactions tels que e-Bay, des services
d’échanges (Flickr ou les communautés de pair à
pair) voire des réseaux sociaux.

La réalité et la spécificité de la longue traîne
dans l’économie numérique sont en général envi-
sagées et discutées de plusieurs points de vue. Dans
son acception la plus courante, l’hypothèse de la
longue traîne est mise en avant comme une des spé-
cificités de l’économie numérique ; elle est envisa-
gée comme une stratégie à déployer autant que
comme la caractéristique d’une structure nouvelle
de marché. D’autres hypothèses suggèrent que la
conjonction entre multiplication de l’offre (livres,
disques et films notamment) et concentration de la
demande est observable pour l’ensemble des biens
culturels et n’est pas sensiblement modifiée par le
développement du téléchargement et des ventes en
ligne – en particulier pour le marché du livre.

Pour les acteurs du secteur culturel, l’hypothèse
de la longue traîne suppose que l’agrégation des
produits faisant l’objet d’une faible demande repré-
sente un marché de taille comparable à celui des
best-sellers et peut donc constituer le support de
stratégies et de modèles d’affaires alternatifs de la
part des éditeurs et distributeurs de contenus. Dans

une approche descriptive, la théorie rend compte de
la structure comparée des chiffres de ventes des
industries culturelles hors ligne et en ligne, et
montre l’importance de la diversification de la
consommation par la multiplication de micro-
niches renvoyant à autant de marchés et de com-
munautés d’intérêts. Ce que l’on qualifie aujour-
d’hui couramment d’économie de la longue traîne
renvoie ainsi à des stratégies de vente de contenus
de niche (titres anciens, segments spécifiques…),
autrefois largement inexploités en raison de la faible
exposition dont ils pouvaient bénéficier.

REPRÉSENTATION SÉDUISANTE
OU RÉALITÉ INTROUVABLE ?

L’ambiguïté des résultats américains, pointée par
leurs auteurs, tient à ce que l’allongement de la
traîne résulte pour une large part de l’augmentation
mécanique du nombre de titres : de plus en plus
d’œuvres deviennent disponibles mais beaucoup
demeurent méconnues. Dans ces conditions, la
courbe de distribution des ventes s’allonge mais
reste extrêmement plate, ce qui correspond à une
demande à deux vitesses (blockbuster/produits de
niches). Les difficultés de l’analyse de la short head
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Graphique 1 – Anatomie de la longue traîne d’après l’analyse de Chris Anderson

Source : Chris ANDERSON, Wired, 2004
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Ce graphique, issu du texte initial d’Anderson,
représente la répartition des écoutes mensuelles
de titres musicaux sur Rhapsody : celle-ci est très
faible pour la plupart des titres, mais peut être très
importante pour certains d’entre eux. L’hypothèse
de la longue traîne a été bâtie à partir de ce
constat, en se fondant notamment sur une analyse
des recommandations relatives aux titres mis à
disposition sur Amazon.com (équivalent d’une
prescription/feuilletage mais non des achats réali-
sés) et de quelques données de ventes collectées
sur le site de musique Rhapsody et auprès du
détaillant en ligne de DVD Netflix.

2. O imaginário utópico da desintermediação no campo musical



Desintermediação et reintermediações na distribuição
 XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique 

Figure 2 : L’hypothèse de réintermédiation 

Hypothèse de réintermédiation

DétaillantSemi-grossiste ConsommateurProducteur Grossiste 

Intermédiaire électronique

 

 

3. LA RÉVISION DES RÔLES ET DES FONCTIONS DE L’AGENT 

INTERMÉDIAIRE 

Comme nous l’illustrons à la Figure 3, un intermédiaire se rend nécessaire dans la transaction en 

remplissant certains rôles économiques et sociaux auxquels sont associés des fonctions 

particulières. Il convient de distinguer clairement ce que nous entendons par rôles et fonctions. Si 

l’on se met d’accord pour définir un rôle comme la conduite d’une personne qui joue un certain 

personnage dans un monde déterminé, alors on peut considérer que l’agent intermédiaire joue un 

rôle d’entremetteur dans le monde commerçant. De façon plus détaillée, nous lui reconnaissons 

quatre rôles clés : celui d’informateur, de logisticien, de tiers de confiance et de distributeur. 

Une fonction, quant à elle, représente ce que doit accomplir l’agent intermédiaire pour jouer 

correctement son rôle. Nous définissons trois fonctions par rôle. Ces fonctions représentent une 

utilité pour chacune des deux parties qui sera traduite concrètement en termes de valeur ajoutée 

lors de l’échange. Dans cette troisième section, nous passons ces rôles et fonctions en revue afin 

d’identifier les changements annoncés plus haut et découlant des propriétés innovantes du réseau 

Internet. 

                                                                                                                                                              
5 Exemples : Citigroup a racheté la banque Egg. Le Crédit Agricole a intégré Keytrade Bank. 
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Source : Neysen Nicolas, Wautelet Yves, Achbany Youssef, «Intermédiation électronique et délégation de fonctions : 
comment dépasser l’hypothèse de réintermédiation ? Une étude exploratoire de trois cas», XVIème Conférence 
Internationale de Management Stratégique, Montréal, Juin 2007.

 XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique 

2.1. L’HYPOTHÈSE DE DÉSINTERMÉDIATION 

L’une de ces hypothèses porte sur l’évolution de la chaîne de distribution reliant 

traditionnellement le producteur au consommateur final, avec plus ou moins d’agents 

intermédiaires selon les secteurs considérés. L’idée véhiculée par cette hypothèse est la suivante : 

si deux agents ‘‘de bout de chaîne’’ ont la possibilité d’entrer en contact mutuel à faible coût, 

alors ils auront tendance à se passer d’intermédiaires. Comme les TIC atténuent les coûts liés au 

processus de production et de transmission de l’information, la diminution des coûts de 

transaction devrait provoquer un processus de désintermédiation sur les marchés. Conformément 

à ce qui précède, la Figure 1 reprend l’hypothèse de désintermédiation, consistant bien en une 

élimination graduelle des différents agents intermédiaires présents dans la chaîne de distribution 

suite au contact direct entre acheteurs et vendeurs (Malone et al., 1987 ; Wigand, 1996). 

Figure 1 : L’hypothèse de désintermédiation 

Chaîne de distribution classique

ConsommateurDétaillantSemi-grossisteProducteur Grossiste 

ConsommateurDétaillantSemi-grossisteProducteur Grossiste 

Hypothèse de désintermédiation

 

 

Dans les faits cependant, cette hypothèse ne s’est pas vérifiée. Même s’il est vrai qu’à l’intérieur 

de certains secteurs les TIC ont causé des changements relativement importants dans les 

processus de marché, les intermédiaires n’ont pas pour autant disparus. La principale limite de 

l’hypothèse de désintermédiation est qu’elle pose le problème en termes de réduction des coûts 

de transaction, sans poser la question de la valeur ajoutée de l’agent intermédiaire (Gates, 2000 ; 

Benda, 2004). Or, comme nous le rappellerons à la Section 3, l’intermédiaire ne se borne pas à 

mettre en relation un acheteur et un vendeur, mais il détient un nombre de rôles et exerce diverses 

fonctions qui ajoutent de la valeur à la transaction. Si l’existence des intermédiaires n’est pas 
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VPC

MP3

Figure 3 : la diversification de la chaîne de distribution

Source : RIVRON, 2010

“Skip the intermediaries“ (slogan do Cultural Commons) ou novas intermediações ?
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Exemplos de novos intermediários do campo da difusão / distribuição musical



O mercado da musica na França 
(1° semestre 2008 - Observatoire de la Musique) 



Variações da rentabilidade em função dos meios de difusão/distribuição



Conception de l’enquête 
Mesures horodatées 
Questionnaire 
[Entretiens] Diffusion de l’application 

Charte de confidentialité (privacy) + 
Visualisation des données personnelles (incentive)

Déploiement de PRACTIC dans l’architecture de la plateforme

lancement  

260 
questionnaires

68.4% Android
21.5% iOS
7.2% Blackberry
2.4% Other OS

112 371 heures
de données

ou 39 jours de données 
par volontaire (moy.)

13
marques de 
téléphone

Dont : 
- 76 % haut de gamme
- 24% LGE
- 12%Sony

48
device
models

Of which :
- 12% LGE Nexus 5

13 
telecom
operators

Of which :
- 77% Free, Orange, 

Bouygues and SFR; 
- 12% unknown

14 versions 
Android

Of which :
 26% in 4.4.2

Recrutement de PRACTIC (jeu-concours du 10 mars au 21 avril 2014)
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3. Utopias de desintermediação e processos de reintermediação em outros campos de atividade 
As utopias de desintermediação operam em diversos setores : “uberização“ no ensino, imprensa, medicina… 
e até na produção científica. Aqui o “Crowdsensing“ como método alternativo à sondagem institucional. 



III. Cultura escrita, objetificação e patrimonialização  
1. Cultura oral e cultura material  
2. Um processo “espontâneo“ de codificação linguistica pelas redes socio-digitais ? 
3. Efeitos de hierarquia social e de reconfiguração étnica



Rádio também é cultura escrita

1. Cultura oral e cultura material 



Atlas des peuples d'Afrique par Jean 
Sellier, éd. La Découverte, 2003



Obstacles for the use of this linguistic tool :  
• scientifique discourse 
• phonetic symbols 
• authority 
• access/diffusion

Mars 2014 (in Ongola)

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

2. Um processo “espontâneo“ de codificação linguistica pelas redes socio-digitais ?



Collaborative kinship & genealogy

XXXXX XXXXX 
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XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 



Rehabilitation of the meta-ethnonym :  
“EKANG”/“EKAÑ” (for Fang-Bulu-Beti)

2013

2015

3. Efeitos de hierarquia social e de reconfiguração étnica
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Privat Ngomo
Nos recherches à la Fondation Mebege et sur les groupes culturels Ekang
des réseaux sociaux sont fiables.

Je vous soumets deux arbres généalogiques de deux fils Ekang : l'un
Valentin Ndi Mbarga est Bene du Peuple Beti du Cameroun, l'autre Privat
Meye me Ngomo est Eba du peuple Ntumu du Gabon.

Allez chercher les informations pendant que les bibliothèques vivantes ont
encore leur portes ouvertes. Un jour, leurs bouches se fermeront à jamais.
Partager · 44 min

2 partages

Album : Photos du journal
Ouvert à :  

Identifier cette photo
Modifier le lieu

Ouvrir la visionneuse de photos
Télécharger
Intégrer la publication
Signaler

Philemon Ntyam Mojañ, je souhaite avoir ce tableau en fichier
réel (un soft lisible), pour une meilleure lisibilité, je te donne inbox
mon e-mail, on va pouvoir débattre. Mais renseignes-toi dès lors,
les langues sont bien ultérieures à l'Ayoñ... le débat est ouvert....
Voir plus
il y a 34 minutes

Privat Ngomo tu as inbox les fichiers mwadzang. Tu peux les
imprimer. Ils seront plus visibles.
il y a 31 minutes

Public

Blendologie by Grant’s
Inscrivez-vous
gratuitement à l’Atelier
Blendologie by Grant’s.
Du 20 mai au 8 juin.

Plutôt C1 ou C4 Cactus ?
quellenouvellecitroenestfaitep...

Pour le savoir,
participez à notre
grand jeu quelle
nouvelle Citroën est
faite pour vous !

Offre week-end à saisir!
premiereclasse.com

Profitez de 50% sur la
2ème nuit le week-end
en réservant dans les
hôtels Première
Classe.

Prix Orange du Livre 2014
lecteurs.com

Maylis de Kerangal,
lauréate du Prix
Orange du Livre ! A
découvrir sur
lecteurs.com.

Don de sang – EFS
dondusang.net

14 juin, Journée
mondiale des donneurs
de sang. Trouvez une
collecte de sang !

Pourquoi si seules ?
eurochallenges.com

Pourquoi si belles ?
Elles cherchent
l'amour. Pourquoi pas
vous ?

47 480 personnes aiment

Zoosk, ca fonctionne !
Des millions de
célibataires dans votre
coin, à quelques clics.
Essayez Zoosk
maintenant !

IdentifierIdentifier

Marcela Cheng
Oviedo a écouté
Wreckin' Bar (Ra Ra
Ra) de The Vaccines
sur Spotify.

Jampa Paulo Lima
Guarani Kaiowá aime la
publication de Leonardo
Cisneiros dans Direitos
Urbanos | Recife.

Marco-Antonio Machado
aime la photo de ROMA : le
origini e l'età regia.

Marie Bigorie aime le lien
14 mPaul Tridoux

Manu de Baecque

WebJeremy Derouineau

WebCarlos Umbert

WebHenrique Ramos …

MobileAgathe Rivron

WebRodrigo Sinoti

MobileMomo Hafsi

WebSilvia Capanema

WebAnderson Gusmã…

Juliana Basilio

WebDominique Scialom

WebMichelle Pfaff

22 mAdam Tommy Va…

31 mAnne Sophie Trid…

Hélio Joao Pereira Barreto

Agnès Abarnou

Recherche

VassiliVassili AccueilAccueil 20+20+ Retrouver des amisRetrouver des amisChercher des personnes, des lieux ou d’autres choses

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

Produção de genealogias e unificação Ekang



Médias sociaux et affirmation ethnique : les Ekang d’Afrique Centrale 14 avril 2015

All Groups interactions - 20/11/13  
(force atlas + openord + frutcherman)

Les Béti de Facebook 
Ongola - Forum Fang-Bulu… 
Heinpère 
Culture et trad. Fang-Bulu… 
Ekang-Beti

Béti 
Fang-Bulu-Beti 1 
Cameroon Diaspora 
Fang-Bulu-Beti 2 
Ekang



Médias sociaux et affirmation ethnique : les Ekang d’Afrique Centrale 14 avril 2015

Les Béti de Facebook 
Ongola - Forum Fang-Bulu… 
Heinpère 
Culture et trad. Fang-Bulu… 
Ekang-Beti
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XXXXX XXXXX 



Médias sociaux et affirmation ethnique : les Ekang d’Afrique Centrale 14 avril 2015

Les Béti de Facebook 
Ongola - Forum Fang-Bulu… 
Heinpère 
Culture et trad. Fang-Bulu… 
Ekang-Beti
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Um acesso diferenciado à Internet 
  - uso coletivo dos computadores fixos (“internet à cabo“)
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Um acesso diferenciado à Internet 
  - As “vantagens do atraso“ (Gershenkron, 1962) 
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Concluindo…

1. Estratégias da oferta e autonomia relativa dos usos 

2. Economia de gratuidade e dissimetrias sociais 

3. Novas hegemonias e responsabilidade normativa dos Estados



obrigado !

vassili.rivron@inria.fr


