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Technologies, Médias et Organisations 
... lectures... 

 

 

 

 

 

L’irruption accélérée du digital génère à la fois des opportunités nouvelles et de fortes turbulences dans les 

organisations. Ce numéro de TRANSVERSUS aborde sous des angles très variés pas mal de ces thèmes. 

L’adoption d’une vision systémique par les entreprises devrait théoriquement permettre à celles-ci une 

meilleure agilité par rapport à ces changements, dans un véritable management de la complexité. 

Deux ouvrages de fond nous donnent quelques clés dans ce domaine, avec beaucoup de pistes utiles. Les 

avancées de l’intelligence artificielle, du neuronal, tout cela génère à la fois énormément d’espoirs et de 

nombreuses craintes. Avoir une vraie vision sur l’utilisation possible de ces techniques, pas si nouvelles, mais 

aujourd’hui catalysées par les puissances des machines devient totalement indispensable pour tout décideur 

et acteur des entreprises. 

Nous sommes entourés de technologies, qui sont nos nouveaux media de relation au monde. Nous sommes 

souvent séduits, volontairement ou involontairement manipulés et instrumentés. Ces ouvrages récents 

serviront à éclairer les parcours. 

 

n trouve assez rarement de ces livres de fond, sonnant parfaitement juste dans l’instant de 

l’époque, synthétiques, culturels, et pleins de réflexions et de leçons utiles. C’est le cas de 

Médiarchie de Yves Citton. 

Le thème de départ interpelle et stimule : "Nous nous imaginons vivre dans des démocraties, nous vivons 

dans des médiarchies." 

Le prélude ouvre trois continents à explorer : celui des media, nos interfaces avec le monde, ce qui nous 

sert à enregistrer, traiter, communiquer de l’information. Puis celui des médias, ces outils de 
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communication, voire de manipulation de masse. Enfin, celui des mediums, terme au départ surprenant, 

mais qui s’éclaire dans le livre. 

Le premier chapitre décrit les articulations de ces trois mondes, à 

travers de nombreuses références, de McLuhan, incontournable sur 

ces sujets, à Aristote, Locke, en passant par Regis Debray… 

Les trois chapitres suivants, prennent de multiples angles pour 

analyser les phénomènes du media lui-même : ses contours, 

permettant de l’approcher, avec des références aux infrastructures, 

aux modèles de communications et aux rétroactions, ses attributs 

permettant de déplier la médiarchie. On trouvera là des tableaux 

fort utiles. Et ensuite on étudie certaines caractéristiques de ces 

appareillages. 

On passe alors au sujet des médias. Notions de foule, de public, 

d’audiences, de massification. La plupart des analystes et les 

critiques de ces phénomènes sont référencés et commentés, de 

Marcuse à Debord, de Bourdieu à Sfez, de Baudrillard à Stiegler… En 

médiarchie, comment réussir à faire sens ? 

Un chapitre passionnant aborde les sujets de synchronisation et 

d’alignement (des idées, des opinions), les choix volontaires des irritants, les courants complémentaires de 

globalisation et de balkanisation. Est ensuite abordée l’évolution en marche de la publicité, ses 

cadencements, face à la tyrannie des attentes… 

La grille historique est ensuite employée pour montrer l’interaction depuis toujours des media, de 

l’imaginaire, des croyances, pour aborder le rôle médiumnique : rôle des vibrations, des influences, aspects 

magnétiques, fantasmagorie des spectacles. Des fantômes peuvent être ressuscités par les médias, le 

spectateur peut y devenir zombie… 

On passe alors à la partie consacrée aux "méta-media". Ce sont les conséquences médiatiques de la 

digitalisation, des nouveaux outils, des nouvelles interfaces. Les cultures nouvelles de la digitalité sont 

abordées, la multiplication des couches d’infrastructures, les impacts en perception, en habitudes, le 

brouillage des souverainetés…. Il y a de plus en plus "non-séparation des appareils et des subjectivités". 

Le livre débouche sur une réflexion sur les tactiques transverses, les hackers, sur comment surprendre et 

innover dans ce nouveau monde, en jouant sur toutes les cordes, rationnelles et sensibles. Sans 

préconisation formelle, la conclusion ouvre le champ du médianarchisme, vers une écologie personnelle de 

relation aux médias. 

Livre indispensable, très (trop ?) intelligent, qu’il ne faut pas seulement parcourir, chaque paragraphe est 

un apport, il réussit parfaitement le projet de l’auteur, nous aider à mieux percevoir nos conditionnements, 

mieux les concevoir, moins les subir. 

………….. 
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Le monde du Big Data nous oblige à réfléchir un peu plus sur les 

données, leur rôle, leur éventuel pouvoir. Un numéro spécial de 

l’excellente revue Pouvoirs, La Datacratie, aborde ce thème sous de 

multiples aspects. Les auteurs sont d’éminents chercheurs, sociologues, 

journalistes, analystes, contribuant chacun par un article assez 

synthétique. 

Certains enjeux sont posés dès le départ, notion de contenu, d’archives, 

rôle des GAFA, production et accès à la multitude (crowd) et production 

par elle, champ du collaboratif, pouvoir des algorithmes, enjeux sociétaux 

et politiques. Sont abordés alors : 

- Les enjeux de gouvernance et de gouvernement dans ce monde, 

information et/ou propagande, opportunités de coproduction. Une idée 

intéressante est le besoin fort d'"APIsation" des Etats. L’urgence des 

formations, de débats démocratiques sur ces thèmes est bien tracée. 

- L’utilisation de ces instruments dans le cadre des luttes sociales, des expressions citoyennes variées est 

décrite, avec l’utilisation de réseaux spécifiques. 

- L’histoire et le rôle de la CNIL sont bien analysés, et un peu critiqués. Dysfonctionnement, taux d’erreurs, 

impacts variés sur des aspects justice et police. 

- Dominique Cardon revient sur les algorithmes, leur "pouvoir" potentiel, leur non-neutralité et leur 

éventuelle loyauté. Bonne description de l’espace de la gouvernance algorithmique. De bonnes pistes sur 

les modes d’action possibles. 

- Henri Isaac traite de façon approfondie des relations entre données, information et connaissances. 

Comment la donnée devient-elle valeur ? Comment les organisations peuvent gérer la valeur issue des 

données ? Comment faire vraiment des données un bien public ? 

- Une analyse approfondie est faite sur l’utilisation, maintenant presque institutionnalisée, du Tweet 

politique, et de son rôle dans l’élection présidentielle française de 2017, en comparant les stratégies 

numériques de certains candidats, et en analysant celle du président élu. 

- Un puissant article de Jayson Harsin, traduit de l’anglais, traite du sujet assez crucial des fake news, de la 

plaisanterie au problème sociétal et politique. Partant d’un historique, de la crise de Cuba à Wikileaks, il en 

étudie les origines, les rationalités, la typologie des victimes, les dangereux impacts démocratiques. 

- Le sujet de la neutralité du Net est traité en profondeur sous l’angle des pouvoirs, dans un monde d’une 

surpuissance de certains acteurs du numérique et d’explosion de l’Internet des objets. La notion de 

contrôle des données est bien sûr aussi au centre de ce débat. Quelles peuvent être les régulations ? 

Serons-nous adultes dans ce monde de Big Data ? 

- Les articles finaux tournent autour des exclus réels et potentiels de la datacratie, avec une typologie de 

ces exclusions, l’émergence de la notion de solidarité numérique. Un manifeste de Jeremy Corbyn plaide au 

final pour la démocratie numérique. 
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………….. 
Deux livres synergétiques de Jean-Gabriel 

Ganascia, chercheur scientifique et 

philosophe, (interviewé par ailleurs dans cet 

opus de Transversus
41

) nous éclairent sur les 

évolutions de l’intelligence artificielle. Le 

premier, Le mythe de la Singularité, traite de 

nos craintes – et de l’espoir de certains… – sur 

ce sujet de la possibilité prochaine de 

l’émergence d’une IA forte, voire généralisée, 

dépassant les capacités de l’humain. 

Les prophéties sur ce thème sont 

nombreuses, par exemple celles de Raymond 

Kurzweil, maintenant chez Google, ou en 

France de Laurent Alexandre. En revanche, des scientifiques renommés, de Max Tegmark à Stephen 

Hawking ou Bill Gates sonnent l’alerte. 

Le livre explique bien ce qu’est la singularité dans différents domaines, des mathématiques à 

l’astrophysique. C’est l’explosion du digital, la loi de Moore, les réalisations avancées en IA de type Watson 

qui expliquent l’hypothèse d’une singularité attendue en IA. Le livre aborde alors différents sujets 

d’applications de l’IA, vers l’autonomie, l’apprentissage machine voire l’invention. 

A la lumière de l’histoire de ces techniques, certaines croyances, gnoses modernes des avocats de la 

Singularité technologique sont décrites. Un chapitre traite ensuite des scénarios du futur, relativisant les 

pouvoirs de prédiction de la science, en traçant les limites, traçant bien les différences entre possibilité, 

probabilité et plausibilité dans ce domaine de possibilité de singularité. 

Suit une réflexion sur la temporalité, la continuité et les brisures, la notion de catastrophe, avec ses apôtres 

et ses marchands, l’émergence d’un catastrophisme éclairé. La Singularité y est regardée sous l’angle du 

catastrophisme ordinaire. Les aspects philosophiques de l’adhésion de certains à ce mythe, souvent 

transhumaniste, sont là très finement analysés et démontés. 

Enfin, le rôle éventuel de pompier/pyromane des géants du Web sur cette thématique est explicité, avec 

une analyse de leurs raisons, humaines, économiques, marketing… C’est l’occasion pour l’auteur d’évoquer 

quelques phénomènes connexes, chiffrement, crypto-anarchie, blockchain. Le récit de la Singularité peut 

être alors vu comme une façon de masquer des enjeux consécutifs à de profonds changements 

technologiques et sociétaux. 

 

Très didactique, Intelligence Artificielle, vers une domination programmée, nous éclaire sur la dynamique de 

l’IA. Livre assez complet, plein de références, d’historique, de citations. 

                                                 
41. Lire son article, Avancées en intelligence artificielle… libre conversation, p. 57. 
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La première partie situe la problématique et clarifie le jeu par rapport à certaines idées communes. 

L’approche est ensuite de faire le tour des nombreux mythes que suscite l’intelligence artificielle, d’étudier 

leur raison d’être et de revenir à chaque fois au vrai état des lieux, à la réalité. 

On trouvera au départ un rappel de l’histoire de l’émergence du concept d’IA, on parle de Turing et du rôle 

du fameux test de Turing. Par ailleurs, l’IA est un objet de science, trop souvent transformé depuis 

longtemps en mythe, ce n’est en rien une idée neuve… De nombreuses références et preuves sont là pour 

corroborer ce fait. Les Japonais ne sont pas les champions de l’IA, et, preuves à l’appui, les GAFA ne sont 

pas les seuls leaders de la recherche dans ce domaine. Les relations entre l’IA et l’intelligence humaine sont 

alors bien étudiées. 

La deuxième partie aborde les modes de fonctionnement, toujours en contestant des idées reçues. 

Problématiques hommes/machines, Internet des objets, simulation du fonctionnement du cerveau… On 

approfondit des thèmes comme le deep learning, les réseaux de neurones, la puissance des machines aux 

jeux de l’esprit, des échecs au jeu de go en passant par Jeopardy, les limites des ordinateurs "binaires" et les 

scénarios alternatifs. 

Ensuite, les relations entre les hommes, la société et ces nouvelles machines introduisent de nouveaux 

thèmes : Les IA vont-elles doter les machines de créativité, d’émotions, d’intuition ? De nombreuses 

applications et surtout leurs enjeux et leurs limites sont alors discutés, de l’assistance aux personnes âgées 

aux voitures autonomes, des robots tueurs au droit des robots. 

Le dernier chapitre trace assez bien les pistes d’avenir pour l’intelligence artificielle, les promesses tenables, 

les relations à l’emploi, aux débouchés professionnels, et au vrai rôle que ces techniques vont jouer pour 

l’humanité. 

………….. 
Il est toujours stimulant et générateur de plaisir de trouver 

un livre sur des thèmes d’organisation, auquel on ne peut 

qu’adhérer à 100 %, qu’on aimerait au fond avoir écrit soi-

même, tant il intègre toutes les cultures qu’on devrait 

posséder et diffuser sur ces thèmes. C’est le cas de la 

réédition récente, dans une version augmentée et 

réactualisée, de Manager dans (et avec) la Complexité de 

Dominique Genelot. 

Le monde se complexifie, ce phénomène est largement 

commenté dès le début de l’ouvrage. Dans la lignée de la 

pensée d’Edgar Morin, des facteurs nouveaux sont abordés, 

de l’explosion du digital aux mutations scientifiques, des 

sujets économiques aux thèmes écologiques. On analyse 

ensuite comment la pensée sort des modèles classiques, de 

la relativité au quantique, du théorème d’incomplétude de 

Gödel à Prigogine, sur les bifurcations et les théories du 

chaos. On aborde alors la complexité en 3 niveaux. 
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Le premier niveau revient aux concepts systémiques de base (hélas pas pour tous…), le tout et les parties, 

les niveaux d’interaction, l’ordre et le désordre, l’auto-organisation des systèmes, les coexistences 

dialogiques… 

Le deuxième niveau se consacre aux problématiques de la représentation du réel, du rôle de l’observateur. 

De nombreux schémas explicitent cela. Le rôle de nos grilles de décodages, notre vision du monde, notre 

contexte, nos intentions ne sont en rien neutres. 

Le troisième niveau débouche vers les approches de modélisation systémique, étudiant les systèmes dans 

leurs finalités, dans leurs interactions avec l’environnement, dans leur évolution temporelle. Tous les 

arguments sont développés et étayés, on est bien là au cœur de la pensée de Jean-Louis Le Moigne, qui 

d’ailleurs postface le livre. 

Après cette explicitation très pédagogique et complète des concepts, la deuxième partie du livre est 

consacrée aux méthodes, aux approches permettant de manager et d’organiser dans cet environnement. 

Dans les entreprises, les logiques se croisent et s’entremêlent. Comment les distinguer et les articuler ? 

Avec ses dialogiques individu/entreprise, centralisation/décentralisation, cohérence/diversité innovatrice, 

économique/social, l’entreprise peut être considérée comme un métasytème, avec quatre niveaux de 

logiques de contrôle, des opérations à la stratégie long terme. 

Les théories de la communication, de Shannon à Wiener, viennent enrichir les pratiques. L’information est 

un signal, mais produit du sens. Toute la relation entre information, sens et connaissance est là 

excellemment décrite dans le détail. Des méthodes sont exposées permettant de manager l’information et 

de construire du sens dans la complexité. 

L’ouvrage traite alors de la conception des organisations. Cela va du fordisme siloté à l’auto-organisation, 

en insistant sur les besoins de transformations permanentes. Comment passer des logiques de la 

conformité à celles de l’invention ? C’est une partie très approfondie, avec une emphase sur les 

organisations par projets, celles par processus, celles en réseaux. On traite assez complètement dans ces 

cadres des systèmes de gestion afférents, des approches qualité, du management de la connaissance. 

Comment a évolué et devrait évoluer alors le concept de stratégie ? Ce sera une articulation fine des 

stratégies délibérées et des stratégies émergentes. Comment manager alors l’innovation, qui ne se décrète 

pas ? Cela débouche dans l’ouvrage sur une belle réflexion sur l’innovation de services. 

Le livre conclut sur dix conseils profonds pour tout manager et une ouverture optimiste à utiliser 

positivement la complexité, à augmenter par ces approches décrites l’intelligence des organisations, à 

relier, à inventer. 

………….. 
Livre indispensable et passionnant, il faut lire avec grande attention cet ouvrage à plusieurs voix, Complexité 

et organisations, coordonné par Edgar Morin et Laurent Bibard. 
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La vingtaine d’auteurs contributeurs sont tous des acteurs majeurs 

et originaux sur ces thèmes et des contributeurs aux enseignements 

de la chaire Edgar Morin de la Complexité à l’ESSEC. 

En avant-propos, Edgar Morin retrace les fondamentaux de sa 

méthode, les impuissances et subversions de certaines disciplines 

techniques, politiques, anthroposociales face à la complexité. Il 

revient sur l’absolue nécessité de "com-prendre", de relier, pour 

aborder le complexe. Le livre est structuré en 5 parties. 

Le premier article est d’E. Morin lui-même. C’est une formidable 

synthèse de sa pensée systémique : du chaos à la complexité, des 

systèmes à l’émergence, d’Héraclite à la dialogique, intégrant 

l’histoire et les technologies, il anticipe finalement une 

métamorphose. 

Jean-Louis Le Moigne, son complice permanent dans le Réseau de l’Intelligence de la Complexité
42

, aborde 

épistémologiquement le besoin de rendre le monde intelligible. Dans cet article quelquefois complexe, mais 

indispensable, il interroge sur le statut de la connaissance, légitime les "sciences de la conception" au 

même titre que les "sciences d’analyse", élargit l’éventail de la rationalité, privilégie les buts, les projets, 

l’action. Il donne à l’information son vrai rôle actif de "différence produisant une autre différence". 

Deux articles concluent cette première partie, dont celui de Fabrice Caravetta sur les règles clés que cela 

implique pour les entrepreneurs, au niveau de leurs choix, de leurs élaborations de solutions, de leur 

évolution. 

Une deuxième partie focalise en quatre articles sur des problématiques d’organisations publiques et 

privées. Comment peut-on gérer la complexité des organisations, institutionnelles ? Leurs logiques 

multiples ? 

Comment aborder la complexité des conflits territoriaux ? Quelle posture et quels outils face aux 

paradoxes ? Quid des sujets de la complexité urbaine ? Comment les managers se forment au 

"management de la complexité" et que tirent-ils de ces enseignements ? 

La troisième partie en sept articles très différents, mais complémentaires, aborde au départ la position du 

dirigeant et les structures de décision dans cette vision systémique avancée : postures par rapport à la 

complexité, interpellation sur ce qu’est une organisation, la simplixité comme paradigme de direction. Les 

différents modèles de décision sont étudiés, avec ses heuristiques, le rôle du nudge, ses biais, ses 

temporalités… 

Plusieurs articles traitent alors de vrais sujets concernant : la complexité dans la modélisation de l’activité 

client, celle de la supply chain, celle des modèles de décision, avec des exemples de décisions complexes à 

EDF, à la SNCF…, et enfin de la complexité des stratégies SI et de leurs contournements, impactant 

l’organisation, avec le bon exemple d’un déploiement ERP et de ses contournements. 

                                                 
42. http://www.mcxapc.org/ 
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Une quatrième partie élargit à des thèmes sociétaux clés. D’abord la complexité des marchés financiers, 

avec son historique, ses types de risques, ses approches en cas de crise. Ensuite, l’urgence d’une pensée 

complexe apparaît sur les réflexions de l’entreprise sur son objet social, au-delà de la maximisation de la 

valeur actionnariale. Un article traite du lobbying, de l’e-lobbying, des aspects éthiques et démocratiques 

induits. 

On aborde ensuite les aspects RSE, les différentes stratégies et implémentations sur ce thème, ses systèmes 

de reporting, sa complexité économique. Enfin le cas de la complexité sanitaire en cas de crise globale est 

traité, avec l’exemple d’Ebola et la complexité assumée des réponses. 

La cinquième partie revient aux fondamentaux. Laurent Bibard, qui dirige la chaire Edgar Morin, s’intéresse 

dans un premier temps à la création de sens, dans le fil de la pensée puissante de Karl Weick. On y aborde 

des sujets comme l’émergence de la conscience dans un monde de rationalité limitée, la résilience des 

acteurs et des organisations, le passage de la prise de décision à la création de sens, l’aspect permanent de 

la création du sens dans les entreprises. 

Un deuxième article se focalise sur la relation entre éthique et complexité, regardant les organisations 

comme lieu de tensions multiples, le rôle des routines et celui des changements, et amenant à une 

meilleure définition de la responsabilité éthique, dans le temps et sur l’instant. 

Xavier Pavie aborde le sujet de la spiritualité, du rôle des exercices spirituels pour agir dans un contexte de 

complexité. Enfin Dominique Genelot (cf. son livre en supra) redonne quelques responsabilités éthiques et 

méthodologiques dans l’action en complexité, lucidité en modélisation, pensée systémique, approche 

dialogique. Laurent Bibard conclut sur l’aspect inséparable de la complexité et du besoin de simplicité. 

 

………….. 
 

Concluons par le livre très… séduisant, Plaire et Toucher, essai sur la société de séduction, du philosophe 

Gilles Lipovetsky. 

Le désir de plaire, les comportements de séduction semblent atemporels mais l’hypermodernité libérale 

impose à nos sociétés la suprématie de la séduction et de ses mécanismes. Les offres commerciales visent à 

capter nos désirs, le politique passe de la propagande à la séduction. Cela interpelle, change les relations au 

monde. Où sont les frontières entre la séduction et la manipulation ? On veut être séduit, mais on ne veut 

pas vraiment être manipulé. 

Le livre s’articule en deux parties, la première se focalise sur l’histoire de la séduction, ses modalités 

multiples, sa présence permanente. La seconde traite de notre société de séduction, de son 

industrialisation, du commerce au politique en passant par l’éducation pour, ensuite, se projeter vers notre 

futur. 

Au départ, une promenade est faite autour des méthodes d’amplification du pouvoir de séduction, fêtes, 

danses, rôle de la voix, parures, ornements, voire magies… Après la description des séductions 
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"superlatives", courtisanes, stars, geishas, les contre-mouvements sont décrits, règles, mariages, 

souveraineté masculine, avec par la suite, l’émergence du mariage d’amour. Un chapitre est consacré à 

l’histoire du courtiser, flirter, draguer, débouchant sur les hypermarchés de la séduction, les réseaux, les 

cyber-rencontres. 

Ensuite, analyse détaillée de la séduction du geste 

à la parole : rôle du geste, modèle galant, esprit 

courtois, coquetterie, galanterie, tact, délicatesse… 

d’hier à aujourd’hui. On étudie ensuite la parure, le 

corps rendu artistique, et ceci pendant cent mille 

ans d’histoire. Les différences entre l’humain et les 

rites animaliers sont bien explicitées, on traite des 

signaux honnêtes ou trompeurs, du donjuanisme. 

Enfin, pour conclure cette première partie, 

l’emphase sur la beauté est racontée, avec ses 

techniques : maquillages, séductions à tout âge, 

publicités et cinéma. Comment créer le "je-ne-sais-

quoi" de la séduction singulière, y a-t-il une 

tyrannie de la séduction ? Tout le champ de la 

mode est analysé, ses variations inconstantes, le 

frivole, le sexy, le règne du look. 

La deuxième partie étudie ces phénomènes au 

niveau sociétal. Racine dit que "la première règle 

est de plaire et toucher, toutes les autres ne sont 

faites que pour parvenir à cette première". Le 

capitalisme industrialise la séduction. L’économie 

de marché veut conquérir le consommateur. Il faut 

jouer de la magie du nouveau et de la variété, la personnalisation devient clé. Cela touche les loisirs, les 

divertissements, la télévision, en jouant sur la paresse. Les produits et services sont stylisés et érotisés, avec 

un poids fort du design. L’émotion joue à fond dans le marketing, les réseaux sociaux. On recherche à 

toucher l’intimité émotionnelle. Les marques jouent un rôle clé. Mais l’économie collaborative peut créer 

des ruptures dans l’hyperconsommation… 

La politique joue également sur ces terrains, passant de la propagande au marketing politique. Sa 

communication devient séduction, on médiatise l’intimité, on "peopolise" la vie politique, les discours 

politiques changent fortement de ces faits. Mais le charme du politique se perd dans ces approches, la 

dépolitisation menace. Il y a une dialectique séduction/révolution, un désamour s’installe, la politique peut-

elle encore faire rêver ? 

Les impacts sur l’éducation sont moins connus. Les rapports de séduction/manipulation, chacun le sait, 

jouent fortement dans ce domaine. Adoration des bébés, puis manipulation des enfants ? L’école réussit-

elle ses séductions ? L’irruption du numérique est-il un nouveau champ séducteur ? 

Dans les deux derniers chapitres, on traite au fond de sujets comme les relations séduction, manipulation, 

aliénation. Les marketings peuvent être tentaculaires, voire totalitaires, le capitalisme peut être arnaqueur. 
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La publicité naviguant entre puissance et impuissance, le marketing entre manipulation et séduction. 

Comment sortir des frustrations, des sentiments d’infantilisation ? Il y a malaise dans la civilisation 

séductrice, entre aliénations, addictions et séductions. 

Quelle société de séduction pour demain ? Le post-consumérisme est-il illusoire ? L’écologie, le durable 

sont-ils des contre-feux séducteurs ? Il y a tout le champ des séductions noires, du djihadisme… La 

séduction rend-elle idiot ? Le philosophe ouvre quelques pistes d’optimisme, autour de l’innovation, de la 

passion d’entreprendre, des nouveaux modes de formation, du champ culturel. 
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