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Merci pour ceux (et celles) qui n’ont pas la chance de comprendre l’anglais !
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Merci pour la traduction :) !

PROGRAMMER OU ÊTRE
PROGRAMMÉ?
LE 19 OCTOBRE 2010  JULIEN GOETZ

Les logiciels et les médias digitaux, de plus en plus présents, nous assistent dans une
multitude de tâches au quotidien. Mais si nous ne savons pas réellement comment ils
fonctionnent, comment prendre conscience de leur impact sur nos vies ?

Douglas Rushkoff est un auteur, professeur et documentariste américain spécialiste de la
question des médias et de leurs implications dans nos v ies. Fortement lié à la mouvance
cyberpunk, il défend depuis longtemps la résolution de problèmes sociaux par des solutions
open source.

Son dernier ouvrage, “Program or be Programmed: Ten Commands for a Digital Age ”
découle directement d’un passionnant documentaire réalisé en 2009 : “Digital Nation, Life
on the Virtual Frontier“.

Depuis des décennies l’outil informatique et les médias digitaux sont de plus en plus
présents dans nos quotidiens. Mais savons-nous réellement comment fonctionnent ces
outils qui régissent une partie de nos v ies ? Partant de là, Douglas Rushkoff déroule sa
réflexion : si nous ne savons pas fondamentalement comment ils fonctionnent, sommes-
nous en mesure de les utiliser correctement et pouvons-nous rester v igilants face à leur
multiplication ?

Au final : si vous n’êtes pas un programmeur, vous êtes nécessairement l’un des
programmés. Explications avec cette v idéo de son intervention au SXSW 2010 sous-titrée
en français par nos soins.
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[...] vraie alternative à ExchangeDes nouvelles sur l’adaptation MeeGo pour le N900 et
sa MAJ PR 1.3 !Programmer ou être programmé?Vous devriez peut-être lire ces
articles sur le même sujetUbuntu rush / ACTA et camembert / Empire [...]
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