
Ministère de la Culture et de la Communication
Département des Etudes 
de la Prospective et des Statistiques 

« Culture 2.0 »
Séminaire, en collaboration avec l’Institut de Recherche et d’Innovation du

Centre G. Pompidou et la Fondation Internet Nouvelle Génération.

Séance inaugurale : mardi 17 octobre, à 15h Salle « Vivant Denon »,
Ministère de la Culture, 182 rue Saint Honoré ; 75001 (Sous sol).  

Internet et la mutation numérique travaillent en profondeur le champ culturel.

L’attention s’est focalisée, dans un premier temps, sur l’impact des phénomènes de numérisation
et de dématérialisation sur les industries culturelles : gains de productivité, phénomènes de
« convergence », concurrence et coopération entre les acteurs traditionnels des filières culturelles
et les acteurs issus du numérique, déstabilisation des modes de valorisation, d’exploitation et de
distribution des œuvres, exploration de nouveaux modèles économiques. 

L’attention tend à se déplacer désormais vers les usages numériques culturels eux mêmes, sinon
vers les « contenus ». 

Ce changement de perspective amène à s’interroger sur la manière dont les logiciels, les services
en ligne, les compétences et savoir-faire « numériques » des « usagers » informent les pratiques
culturelles. 

L’objectif de ce séminaire est de dégager les lignes de force qui travaillent tant l’offre  culturelle
que les pratiques culturelles. 
 
Le séminaire se propose d’explorer avec des chercheurs et des praticiens les  problématiques
d’usages émergents.  Il portera une attention  particulière aux usages liés à l’univers du « Web
2.0 ». 

Plutôt que de passer en revue l’impact du numérique sur chacune des grandes filières culturelles
(l’audiovisuel, l’écrit, la photographie  ou la musique), le parti a été retenu d’organiser le
séminaire autour de quelques grandes thématiques d’usage  transversales aux filières. 

Ce séminaire s’adresse aux agents du DEPS : il est ouvert  aux responsables  des différentes
directions du ministère de la Culture. 

Les travaux du séminaire s’appuieront sur un état bibliographique et donneront lieu à une
synthèse. (Le détail des intervenants ultérieurs sera communiqué très prochainement).

La séance inaugurale aura lieu le 17 octobre, à 15h Salle « Vivant Denon», Ministère de la Culture,
182 rue Saint Honoré.

Sauf indication différente, le séminaire se tiendra ensuite les mardi de 14h30 à 17h30.
Salle Colette.  Ministère de la Culture. 182, rue Saint-Honoré Paris   7ème étage. 
Des séances auront lieu au Centre G. Pompidou. 
Après le mois de février, ce séminaire se poursuivra par une suite de manifestations ouvertes au
public, à l’initiative de l’IRI / Centre G. Pompidou.

Contact. Y. Maignien 0140157975 et J. Beaudoin-Glandières. 0140157917
 



Mardi 17  Octobre 15h Salle «Vivant Denon», Ministère de la Culture, 182 rue Saint Honoré
(Sous sol). 

Ouverture du séminaire 

Philippe Chantepie et Bernard Stiegler : Objectifs du séminaire
Daniel Kaplan (FING) : Quelques macro-tendances
Herve Rannou (Items)

Aujourd’hui l’internet touche un milliard de personnes (sur 6,5, tout de même) et a
profondément changé l’ensemble des activités humaines – mais son impact, au fond, est-il de
nature “révolutionnaire” ?  L’internet lui-même a de fait, depuis le début des années 1990,
assez peu changé.
Or tout cela se retourne dans les 10 (ou peut-être 20) ans à venir. 
Le  mouvement naturel de l’internet consiste à tout couvrir, tout connecter – donc à descendre
dans l’espace physique pour doter chacune de ses composantes d’une “aura numérique”, en
interaction potentielle avec toutes les autres. 
C’est le sens du mouvement vers ce qu’on appelle en Asie l’” ubiquitous networking “, en Europe
l’”intelligence ambiante” et en Amérique le “ pervasive computing “, objectifs N° 1 de la R&D
informatique à 5-10 ans sur ces trois continents. 
… Alors beaucoup d’idées qui nous paraissent acquises aujourd’hui sont à repenser : la
différence entre naturel et artificiel, la distinction entre réalité et représentation, l’identité, la vie
privée, etc. 
Ces distinctions ou ces notions ne perdent pas leur raison d’être : mais, dans une
perspective « culturelle »,  il nous faut sans doute les refonder. 

Herve Rannou :  Hybridation des cultures techniques et prééminence du logiciel  

L’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications, longtemps cloisonnées, reposaient
chacun sur des modèles économiques différents, des métiers et des cultures techniques
spécifiques.  Avec la convergence, ces modèles et ces cultures technologiques s’hybrident, se
mélangent et parfois se confondent. Les frontières s’atténuent avec le développement de
services comme le Triple-Play ou bientôt le Quadruple-Play. Cette convergence et cette
hybridation s’opèrent via le logiciel et la diffusion de services multiples. 
Mais est-ce seulement en raison de l’évolution des infrastructures techniques ? 
Le succès d’Internet au cours des années 90 reposait déjà sur cette prépondérance nouvelle du
logiciel. Le protocole IP s’est diffusé et imposé en s’appuyant sur le caractère viral des logiciels
libres ou non, et par la généralisation des usages des navigateurs et des moteurs de recherche.  

Le logiciel tend à désormais à imposer ses règles, sa culture, son cycle accéléré d’innovations et
de ruptures. Le Web 2.0 radicalise encore cette prééminence du logiciel. 
L’hypothèse sous-jacente du séminaire reste qu’avec le « web 1.0 », il y a eu des strates
d’usages qui atteignent des masses presque critiques qui, avec l’émergence d’outils du web 2.0
sur ce fond de pratiques, vont produire des effets boule de neige durables.
Est-ce parce que la technologie est plus « mûre », ou est-ce parce qu’une socialisation accrue
des usages s’impose, au premier chef aux concepteurs informatiques ?  

                                                          



Prochains rendez-vous :

Mardi 31 Octobre
Publier, s’exprimer, faire circuler …

Mardi 14 Novembre
Rechercher, conserver, archiver, classer, indexer, taguer, annoter, géolocaliser : le big
bang documentaire

Mardi 28 Novembre
Commenter, juger, évaluer, coopérer, co-produire
Co-création et communautés

Mardi 12 Décembre
Echanger, distribuer, accéder

Mardi 9 Janvier
Citer, emprunter, recycler, réutiliser, remixer 
 
 Mardi 23 Janvier
Jouer, simuler, modéliser 

Mardi 2 février
Natifs et immigrants numériques
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