MC LUHAN REVISITÉ
LE 20 JANVIER 2010 GUILLAUME LEDIT

Tom Sautner et Richard Altman, tous deux admirateurs du sociologue Marshall Mc
Luhan, ont mis en commun leur réﬂexion pour créer des vidéos pas très faciles à
regarder, mais qui mettent en valeur les points essentiels de la réﬂexion du penseur
canadien. via digitalcortex et @mathemagie /-)
Tom Sautner et Richard Altman, tous deux admirateurs du sociologue Marshall Mc
Luhan, ont mis en commun leur réﬂexion pour créer des v idéos pas très faciles à regarder,
mais qui mettent en v aleur les points essentiels de la réﬂexion du penseur canadien.

Dag-nab-it!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

v ia digitalcortex et @mathemagie /-)

SEB
le 10 février 2011 - 17:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il manque deux des trois vidéos. Une explication rapide aurait été la bienvenue,
ainsi qu’une explication sur les conséquences concrètes de ces théories sur la société.
En attendant, faut pas s’étonner de voir 15000 recommandations et 50 commentaires
sur http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d’albums-qui-mettent-mal-a-l’aise/ et
presque rien sur cet article.
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SEB
le 10 février 2011 - 17:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il manque deux des trois vidéos. Une explication rapide de ces théories aurait été
la bienvenue, ainsi que quelques mots sur les conséquences de tout ça sur la société.
Sinon personne ne comprendra, et il ne faut pas s’étonner de voir 15000
recommandations et 50 commentaires sur l’article “Top 22 des pochettes d’album qui
mettent mal à l’aise” sur ce même site, et presque rien pour cet article.
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Mc Luhan revisité | Owni.fr -- Topsy.com le 20 janvier
2010 - 19:33
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Aurélien Fache. Aurélien
Fache a dit: [#owni] Mc Luhan revisité http://goo.gl/fb/POHl [...]

