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Un titre un peu caricatural pour un billet qui met simplement en parallèle deux récentes
et intéressantes interviews vidéos, la première de Jacques Attali, la seconde de
Bernard Stiegler. Choisis ton camp camarade ? Pas vraiment, parce que les deux
intellectuels n’abordent pas exactement le même sujet, bien qu’il soit à chaque fois
question de l’avenir de [...]

Un titre un peu caricatural pour un billet qui met simplement en parallèle deux récentes et
intéressantes interv iews v idéos, la première de Jacques Attali, la seconde de Bernard
Stiegler.

Choisis ton camp camarade ? Pas vraiment, parce que les deux intellectuels n’abordent
pas exactement le même sujet, bien qu’il soit à chaque fois question de l’avenir de nos
sociétés (on remarquera qu’ils citent tous deux Wikipédia mais pas avec le même dessein).

Jacques Attali
La gratuité – Dans le cade de l’émission Conversation d’avenirs sur Public Sénat
22 décembre 2009 – URL d’origine de la vidéo

Bernard Stiegler
Vers une économie de la contribution – En v isite chez Siné-Hebdo
24 novembre 2009 – URL d’origine de la vidéo

http://owni.fr/author/akaframasoft/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler
http://www.publicsenat.fr/emissions/conversation_d%27avenirs/
http://www.publicsenat.fr/
http://www.publicsenat.fr/vod/conversation-d-avenirs/la-gratuite/62945
http://www.sinehebdo.eu/
http://www.sinehebdo.eu/2009/11/24/bernard-stiegler/3/
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According to my monitoring, thousands of people on our planet get the home
loans from good banks. Thus, there’s good possibilities to receive a college loan in any
country.
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Les tweets qui mentionnent L’avenir libre de Bernard Stiegler ou gratuit de
Jacques Attali ? | Owni.fr -- Topsy.com le 31 décembre 2009 - 12:52

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: #Owni
L’avenir libre de Bernard Stiegler ou gratuit de Jacques Attali ? http://bit.ly/6ycjfY  [...]
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