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ESPACE-MONDE ET TEMPS MONDIAL 
évolution de la représentation et des 

pratiques de l'espace et du temps 
  

La société contemporaine vit un "passage d'époque" où la perception de l'espace et du 
temps est en train de se modifier. Ce sentiment vécu sur le mode de l'accélération traduit 
une "nouvelle dynamique du monde faite d'enchaînements de faits et de situations 
inédites". C'est ce que Zaki Laïdi définit comme "le temps mondial". L'après-guerre froide 
et la mondialisation ont engendré un monde sans repères aux frontières mouvantes. Le 
territoire politique, donnée indépassable de l'expérience humaine, a perdu aujourd'hui sa 
vertu régulatrice. La révolution informatique a transformé la notion d'espace 
géographique et rendu illusoire l'attachement au "territoire sanctuaire". Les technologies 
de l'information et de la communication ont considérablement réduit les temps de 
traitement et de transmission des données. Un nouvel espace-temps se profile à l'aube 
du 3e millénaire, le "cyberespace". Les réseaux d'information réussiront-ils à instaurer la 
communication mondiale et instantanée dans le village global ? La société déstructurée 
qui émerge de ces transformations oscille entre un monde dominé par les technosciences 
et un univers en recomposition qui doit se donner un nouveau sens. Le travail a rempli 
jusqu'à présent un rôle de structuration de l'ordre social. La fin du travail annoncée par 
certains représente-t-elle une menace ou sera-t-elle l'occasion d'une nouvelle 
structuration de la société ? C'est dans l'espace urbain que se manifeste le plus 
visiblement le rétrécissement de l'espace-temps. La ville ne connaît plus de limites. 
Passant de la métropole à la mégapole, elle s'étend à présent à l'échelle planétaire. La 
"ville globale" naîtra-t-elle de l'interaction des réseaux ? Dans cette recherche 
bibliographique, nous avons volontairement laissé de côté certains phénomènes liés aux 
bouleversements de la mondialisation : ° les problèmes économiques et financiers de la 
mondialisation, de même que la question de l'emploi ont été largement traités dans des 
bibliographies précédentes (voir suppléments n°2 et 3, 1997). ° nous n'avons pas non 
plus examiné les conséquences géopolitiques et économiques des déplacements de 
populations : mouvements migratoires et réfugiés. Nous remercions Zaki Laïdi de l'aide 
et des conseils qu'ils nous a prodigués à l'occasion de cette recherche. Cette bibliographie 
présente une sélection d'articles et d'ouvrages parus pour la plupart depuis 1990, reçus 
et traités par les Services de documentation jusqu'en novembre 1997.  

Dinah Galligo ; Françoise Van den Berg  
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 Avant propos : l'espace-temps  
 BERGSON, Henri. Durée et simultanéité : à propos de la théorie d'Einstein.  

Paris : PUF, 1992. XI-216 p. (Quadrige ; 141). Bibliogr. 

<12° 034.881> 

 BERGSON, Henri. Matière et mémoire : essai sur la relation du corps à l'esprit. 7e 
éd. Genève : Skira, 1946. 254 p. (Ouvres complètes d'Henri Bergson).  

<E. 1392(1946)> 

 BERGSON, Henri. La pensée et le mouvant. Genève : Skira, 1946. 270 p. (Ouvres  
complètes d'Henri Bergson). 

<E. 3906> 

 CHESNEAUX, Jean. Habiter le temps : passé, présent, futur : esquisse d'un 
dialogue politique. Paris : Bayard, 1996. 339 p. (Société). Notes bibliogr. Index.  

<8° 186.533> 

 COLLOQUE SOCIOLOGIES (04 ; 1990 ; Montpellier) ; TACUSSEL, Patrick (éd.). Le 
réenchantement du monde : la métamorphose contemporaine des systèmes 
symboliques : actes du Colloque Sociologies 4, tome 2. Paris : Harmattan, 1994. 
295 p. (Mutations et complexité).  

<8° 174.210(2)> 

 ELIAS, Norbert. Du temps. Paris : Fayard, 1996. 223 p.  

<8° 188.587> 

 GAY, Jean-Christophe. Les discontinuités spatiales. Paris : Economica, 112 p. 
(Géo-Poche ; 4). Bibliogr.  

<8° 174.170> 

 HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris : Mouton, 1975. 
XVIII-298 p. (Philosophie politique). Bibliogr.  

<COL 8° 6129(5)> 

 Hommes et espaces. Histoires de développement, (1996-05)n°33, p.1-45. - Suite 
d'articles.  

<P 4° 5417> 

 JONAS, Hans ; COURTINE-DENAMY, Sylvie. Entre le néant et l'éternité ; précédé 
de, Hans Jonas-Hannah Arendt, histoire d'une complémentarité. Paris : Belin, 
1996. 206 p. (L'extrême contemporain). Bibliogr. Index.  

<8° 189.771> 

 KOSELLECK, Reinhart. Le futur passé : contribution à la sémantique des temps 
historiques. Paris : Ed. de l'EHESS, 1990. 334 p. (Recherches d'histoire et de 
sciences sociales ; 44). Bibliogr.  

<8° 138.966> 

 LASH, Scott ; URRY, John. Economies of signs and space. London : Sage, 1994.  
VI-360 p. (Theory, culture and society). Bibliogr. Index. 

<8° 164.629> 

 LEVY, Jacques. L'espace légitime : sur la dimension géographique de la fonction 
politique. Paris : Presses de la FNSP, 1994. 442 p. Notes bibliogr. Index.  

<8° 161.973> 

 PALTI, Elías José. Time, modernity and time irreversibility. Philosophy & Social 
Criticism, (1997-09)vol.23:n°5, p.27-62. - Bibliogr.  

<P 8° 6088> 
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 RICOEUR, Paul. Temps et récit. Paris : Seuil, 1983-1985. 3 vol. (319, 233,  
426 p.). (L'ordre philosophique). Vol. 3, Le temps raconté. Bibliogr. Index. 

<8° 094.330(3)> 

 Le sens du temps. Cadres CFDT, (1996-08)n°373, p.1-69. - Tabl., graph. - 
Numéro spécial.  

<P 8° 2878> 

 Spaziotempo. Democrazia e diritto, (1996-10/12)anno36:n°4, p.3-353. - Numéro 
spécial. - Bibliogr.  

<P 8° 2463> 

 SUE, Roger. Temps et ordre social : sociologie des temps sociaux. Paris : PUF, 
1994. 313 p. (Le sociologue). Bibliogr. Index.  

<8° 160.237> 

 Time, culture and representation : special issue. Time & Society (1995-
10)vol.4:n°3, p.275-407. - Numéro spécial.  

<P 8° 5788> 
 
 
I - UN MONDE SANS REPERES  
 
I - 1. - Le temps mondial  

 ABDELMALKI, Lahsen ; COURLET, Claude. Les nouvelles logiques du 
développement : globalisation versus localisation. Paris : Harmattan, 1996. 415 p. 
(Logiques économiques). Bibliogr.  

<8°181.642> 

 ALLEN , John (éd.) ; HAMNETT, Chris (éd.). A shrinking world? : global 
unevenness and inequality. Oxford : Oxford University Press, 1995. VIII-264 p. 
cartes. (The shape of the world. Explorations in human geography ; 2).  

<4°023.713> 

 Anciennes nations, nouveaux réseaux. Cahiers de médiologie, (1997-01/06)n°3, 
p.3-318. - Numéro spécial. - Bibliogr.  

<P 8° 6226> 

 AURIAC, Franck (éd.) ; BRUNET, Roger (éd.). Espaces, jeux et enjeux. Paris : 
Fondation Diderot : S.l.; Fayard 1986. 343 p. (Nouvelle encyclopédie des sciences 
et des techniques).  

<8°112.760> 

 BEAUD, Michel. Le basculement du monde : de la terre, des hommes et du 
capitalisme. Paris : Découverte, 1997. 291 p. : carte. (Cahiers libres). Bibliogr.  

<8°194.712> 

 DERYCKE, Pierre-Henri (éd.) ; HURIOT, Jean-Marie (éd.). Microéconomie et 
espace Revue économique, (1996-03)vol.47:n°2, p.187-381. - Numéro spécial. - 
Résumés en anglais. - Bibliogr.  

<P 8° 450> 

 DOLLFUS, Olivier. La mondialisation. Paris : Presses de Sciences Po., 1997. 166 p. 
(La bibliothèque du citoyen). Bibliogr.  

<8°187.929> 
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 DOLLFUS, Olivier. L'espace monde. Paris : Economica, 1994. 111 p. : cartes. 
(Géo-Poche).  

<8°165.894> 

 DOLLFUS, Olivier. La nouvelle carte du monde. Paris : PUF, 1995. 127 p. : cartes. 
(Que sais-je ? ; 2986). Bibliogr.  

<12° 037.325> 

 DOLLFUS, Olivier (éd.) ; BRUNET, Roger (éd.). Mondes nouveaux. Paris : 
Hachette, 1990. 551 p. cartes. (Geographie universelle).  

<ATL 4°019.145> 

 DURAND, Marie-Françoise ; LEVY, Jacques ; RETAILLE, Denis. Le monde, espaces 
et systèmes. 2e éd., Paris : Presses de la FNSP, 1993. 596 p. : cartes. (Collection 
amphithéâtre). Notes Bibliogr.  

<8°157.711> 

 ENGELHARD, Philippe. L'homme mondial : les sociétés humaines peuvent-elles 
survivre ?. Paris : Arléa : 1996. 568 p. Notes bibliogr.  

<8°186.211> 

 Espace mondial, espace commun : les vrais défis de la mondialisation. Revue 
française de géoéconomie, (1997,automne)n°3, p.5-196. - Tabl., graph. - Numéro 
spécial. - Résumés en anglais. - Bibliogr.  

<P 8° 6331> 

 FOUCHER, Michel. La fin de la géopolitique ? : réflexions géographiques sur la 
grammaire des puissances. Politique étrangère, (1997,printemps)62e année:n°1, 
p.19-31. - Résumé en anglais.  

<P 8° 7> 

 GORZ, André. Capitalisme, socialisme, écologie : désorientations, orientations. 
Paris : Galilée, 1991. 233 p. (Débats).  

<8°143.395> 

 GREENHUT, Melvin L. Location economics : theoretical underpinnings and 
applications. AlderShot : Elgar, 1995. XXIII-464 p. (Economists of the twentieth 
century). Bibliogr.  

<8°175.995> 

 LAÏDI, Zaki (éd.) Le temps mondial. Bruxelles : Complexe, 1997. 313 p. (Faire 
sens).  

<8°188.931> 

 LAÏDI, Zaki (éd.). L'ordre mondial relâché : sens et puissance après la guerre 
froide. 2e éd., Paris : Presses de la FNSP, 1993. 263 p.(Références ; 32 ).  

<8°152.003> 

 LAÏDI, Zaki. La crise mondiale du sens. Etudes, (1995-06)t.382:n°6, p.733-740.  

<P 8° 260> 

 LAÏDI, Zaki. Enjeux de sens et de puissance au 21e siècle. Défense nationale, 
(1996-04)52e année:n°4, p.33-40.  

<P 8° 209> 

 LAÏDI, Zaki. Espace, vitesse et sens à l'heure de la mondialisation. Politique 
étrangère , (1996,printemps)61e année:n°1, p.179-190.  

<P 8° 7> 
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 LAÏDI, Zaki. Un monde privé de sens. Paris : Fayard, 1994. 333 p.  

<8°165.316> 

 LAÏDI, Zaki. La mondialisation ou la radicalisation de l'incertitude. Etudes, (1997-
03)t.386:n°3, p.293-303.  

<P 8° 260> 

 LAÏDI, Zaki. La mondialisation peut-elle faire sens ?. CFDT aujourd'hui , (1996-
11/12)n°121, p.4-19.  

<P 8° 2042> 

 LAÏDI, Zaki. L'ordre mondial relâché. Etudes, 377 (1992-07/08)t.377:n°1-2, p. 5-
11.  

<P 8° 260> 

 LAÏDI, Zaki. Le temps mondial : enchaînements, disjonctions et médiations. 
Cahiers du CERI, (1996)n°14, p.3-38.  

<P 8° 5762> 

 LEVY, Jacques ; VALLADÃO, Alfredo G. A. Le monde pour cité ; Débat avec Alfredo 
Valladão. Paris : Hachette, 1996. 143 p. (Questions de politique). Bibliogr.  

<12°038.049> 

 MARDEN, Peter. Geographies of dissent : globalization, identity and the nation. 
Political Geography, (1997-01)vol.16:n°1, p.37-64. - Bibliogr.  

<P 8° 4681> 

 Occidente, fine del mondo ?. Limes (Roma), (1994-07/09)n°3, p.7-304. - Numéro 
spécial.  

<P 8° 6048> 

 PECQUEUR, Bernard (éd.) Dynamiques territoriales et mutations économiques. 
Paris : Harmattan, 1996. 246 p. (Géographies en liberté).  

<8°186.717> 

 PEGUY, Charles-Pierre. L'horizontal et le vertical : le géographe entre le passé et 
le devenir de la planète. Montpellier : RECLUS, 1996. 176 p. (Géographiques). 
Bibliogr.  

<12° 038.681> 

 SANTISO, Javier. Les horloges et les nuages : temps et contretemps des 
démocratisations. Hermès (Paris), (1996)n°19, p.165-182.  

<P 8° 5201> 

 VIRILIO, Paul. L'horizon négatif : essai de dromoscopie. Paris : Galilée, 1984. 305 
p.(Débats).  

<8°130.930 E.O> 

 VIRILIO, Paul. La vitesse de libération : essai. Paris : Galilée, 1995. 175 p. 
(Collection l'espace critique). Notes bibliogr.  

<8°176.511> 

 VIRILIO, Paul. Vitesse et politique : essai de dromologie. Paris : Galilée, 1977.  
151 p. (Collection l'espace critique). 

<8°072.683> 

 WACKERMANN, Gabriel. De l'espace national à la mondialisation. Paris : Ellipses-
Marketing , 1995. 192 p. : cartes . Bibliogr.  

<4°023.133> 
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I - 2. - La nouvelle structuration de l'espace : la notion de frontière  

 Les apories du territoire : espaces, couper/coller. Espaces temps , (1993-
04/06)n°51-52, p. 2-209. - Numéro spécial.  

<P 4° 5085> 

 BADIE, Bertrand (éd.) ; Smouts, Marie-Claude (éd.). L'international sans 
territoire. Cultures et conflits, (1996,printemps/été)n°21-22, p.3-422.  

< P 8° 5709> 

 BADIE, Bertrand. La fin des territoires : essai sur le désordre international et sur 
l'utilité sociale du respect. Paris : Fayard, 1995. 276 p. (L'espace du politique).  

<8°171.124> 

 BRET, Bernard. Les inégalités une question de géographie politique. Information 
géographique, (1996-03)vol.60:n°1, p.10-19 .  

<P 4° 96> 

 BRUNET, Roger. Champs et contrechamps : raisons de géographe. Paris : Belin, 
1997. 319 p. (Mappemonde).  

<8°189.967> 

 BRUNET, Roger. Le territoire dans les turbulences. Montpellier : RECLUS, 1990. 
224 p. : cartes. (Géographiques). Bibliogr.  

<12° 034.107> 

 DELORT LAVAL, Thibaut. Frontières d'Etat, rêve des nations. Défense nationale,  
(1995-8-9)51e année:n°9, p. 117-124. 

<P 8° 209> 

 Densités et espacement. Annales de la recherche urbaine, (1995-06)n°67, p. 2-
134. Graph., cartes. - Numéro spécial. - Résumés en anglais, en allemand et en 
espagnol.  

<P 8° 4509 > 

 DONNAN, Hastings (éd.) ; WILSON, Thomas M. (éd.) ; Anthropological Association 
of Ireland (éd.) Border approaches : anthropological perspectives on frontiers. 
Lanham, Md : University Press of America., 1994. VI-128 p. : cartes.  

<8°168.511> 

 FORSBERG, Tuomas. Explaining territorial disputes : from power politics to 
normative reasons. Journal of Peace Research, (1996-11)vol.33:n°4, p.433-449.  

<P 8° 2131> 

 FOUCHER, Michel. Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique. Nouv. 
éd., Paris : Fayard , 1991. 691 p. : cartes.  

<8°141.987> 

 Fronteiras. Lua nova, (1994)n°34, p.5-195.  

<P 8° 4968> 

 La frontière. Relations internationales, (1990,automne) n°63, p. 252-328 ; (1990, 
hiver)n° 64, p. 341-414. - Numéro spécial.  

<P 8° 3456> 

 Frontières et espaces transfrontaliers. Revue internationale de politique comparée, 
(1995-12)vol.2:n°3, p.443-560.  

<P 8° 6039> 
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 Les frontières : nouvelles approches. Défense nationale, (1994-10)50e 
année:n°10, p. 5-40. - Suite d'articles.  

< P 8° 209> 

 FULLER, Graham E. Redrawing the world's borders. World Policy Journal, 
(1997,Spring)vol.14:n°1, p.11-21.  

<P 8° 4700> 

 GALLUSSER, Werner (éd.) ; BÜRGIN, Matthias (éd.) ; LEIMGRUBER, Walter (éd.) ; 
Union géographique internationale (éd.). Political boundaries and coexistence : 
proceedings of the IGU-Symposium Basle/Switzerland, 24-27 May 1994. Berne : 
Lang, 1994. XX-449 p. : cartes.  

<8°187.364> 

 HASSNER, Pierre. Ni sang ni sol ? Crise de l'Europe et dialectique de la 
territorialité. Cultures et conflits, (1996,printemps/été)n°21/22, p.115-131.  

<P 8° 5709> 

 HOERNER, Jean-Michel. Géopolitique des territoires : de l'espace approprié à la 
suprématie des Etats- Nations. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 
1996. 341-VIII p. : cartes. (Collection Etudes). Bibliogr. Index.  

<8°187.453> 

 KACOWICZ, Arie Marcelo. Peaceful territorial change. Columbia, S. C : University 
of South Carolina Press , 1994. XIII-390 p. (Studies in international relations). 
Bibliogr. Index.  

<8°172.915> 

 KOHEN, Marcelo G. Possession contestée et souveraineté territoriale. PUF : Paris, 
1997. XXV-579 p. (Publications de l'Institut universitaire de hautes études 
internationales).  

<8°189.983> 

 LACOSTE, Yves. Les territoires de la nation. Hérodote, (1991-09)n°62, p. 3-21.  

<P 8° 3752> 

 LAPIERRE, Jean-William. L'éclatement de l'espace politique. Espaces et sociétés, 
(1995)n°82-83=n°3-4, p.53-68.  

<P 8° 2863> 

 Penser la frontière. QUADERNI, (1995,automne)n°27, p.59-152. - Tabl., graph.  

<P 4° 5894> 

 PRADEAU, Christian. Jeux et enjeux des frontières : essai de géographie générale. 
Talence : Presses universitaires de Bordeaux, 1994. 361 p. : cartes.  

<8°188.990> 

 RUMLEY, Dennis (éd.) ; MINGHI, Julian Vincent (éd.) , UNION GEOGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE. COMMISSION ON THE WORLD POLITICAL MAP (éd.). The 
geography of border landscapes. London : Routledge, 1991. XX-309 p. : cartes.  

<8°145.345> 

 SASSEN, Saskia. Losing control ? : sovereignty in an age of globalization. New 
York : Columbia University Press, 1996. XVI-148 p. :(University seminars ; 
Leonard Hastings Schoff memorial lectures). Bibliogr. Index.  

<12°038.961> 
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 SCHOFIELD, Clive H. (éd.) ; [UNIVERSITE, DURHAM, DUKE UNIVERSITY]. 
INTERNATIONAL BOUNDARIES RESEARCH UNIT (éd.). Global boundaries. London 
: Routledge, 1994. XVIII-125 p. : cartes. (World boundaries series ; 1).  

<8°167.052(1)> 

 Le territoire Géographie et cultures (Paris), (1996,hiver)n°20, p.3-141. - Tabl., 
graph., cartes.  

<P 8° 5827> 

 TOURAINE, Marisol Le bouleversement du monde : géopolitique du 21e siècle. 
Paris : Seuil, 1995. 437 p.: cartes. Bibliogr. Index.  

<8°168.020> 
 
 
II - LE CYBERESPACE : accélération du temps et rétrécissement de 
l'espace  
 
II - 1 - L'impact des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication  

 BELISLE, Claire (éd.) ; RHONE-ALPES. PROGRAMME RECHERCHES EN SCIENCES 
HUMAINES (éd.). Communication et nouvelles technologies. Villeurbanne : PPSH-
CNRS, 1993. 394 p:(Les chemins de la recherche ; 16).  

<8°162.912> 

 BES, Marie-Pierre (éd.) ; LEBOULCH, Jean-Luc (éd.). L'information face au 
changement technique : une approche multidisciplinaire. Paris : Harmattan, 1993. 
223 p. (Collection dossiers sciences humaines et sociales). Bibliogr.  

<8°163.495> 

 BES, Marie-Pierre ; LEBOULCH, Jean-Luc. Transportabilité de l'information 
technologique dans l'espace. Revue d'économie régionale et urbaine, (1991)n°5,p. 
673-682. - Résumé en anglais.  

<P 8° 3999> 

 BRETON, Thierry. La dimension invisible : le défi du temps et de l'information. 
Paris : Jacob, 1991. 287 p.  

<8°138.963> 

 Capitalism and the information age. Monthly Review (New York), (1996-
07/08)vol.48:n°3, p.7-128. - Numéro spécial.  

<P 8° 1663> 

 CHAMOUX, Jean-Pierre (éd.) ; Droit et informatique (France) (éd.). 
L'appropriation de l'information. Paris : Libr. techniques, 1986. 184 p. 
Contributions à un séminaire organisé par l'association "Droit et informatique" , 
1984, Paris. Bibliogr.  

<8°109.121> 

 COMOR, Edward A. (éd.). The global political economy of communication : 
hegemony, telecommunication and the information economy. Basingstoke : 
Macmillan :, 1994. XV-193 p. (International political economy series). Bibliogr. 
Index.  

<8°176.263> 

 

 

8 



 CONGRES NATIONAL DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (03 ; 1982 ; Grenoble) ; SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES 
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (éd.). Information, économie et 
société : actes du congrès. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1984. 
505 p. Index.  

<8°103.282> 

 COURBON, Jean-Claude. Systèmes d'information : structuration, modélisation et 
communication. Paris : InterEditions, 1993. 288 p.  

<8°155.880> 

 Emerging media technology and the First Amendment. Yale Law Journal, (1995-
05)vol.104:n°7, p.1613-1850. - Suite d'articles.  

<P 8° 2880> 

 G7 MINISTERIAL CONFERENCE ON THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY (1995 ; 
Brussels). G7 ministerial conference on the global information society : round-
table meeting of business leaders, Brussels, 25 and 26 February 1995. : 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1995. 
102 p.  

<8° 192.660> 

 GATES, Bill ; MYRHRVOLD, Nathan (collab.) ; RINEARSON, Peter (collab.). La 
route du futur. Paris : Laffont, 1995. 355 p. Trad. : "The road ahead". Contient un 
glossaire.  

<<8°178.640> 

 Have we reached the information age yet ? : the political economy of information 
standards. International Journal of Political Economy, (1994, hiver) vol. 23 n° 4, 
p. 3-135. - Numéro spécial.  

<P 8° 3295> 

 LA BAUME, Renaud de ; BERTOLUS, Jean-Jérôme. Les nouveaux maîtres du 
monde. Paris : Belfond:, 1995. 233 p. Bibliogr.  

<8°171.203> 

 LESOURNE, Jacques. Penser la société d'information. Réseaux (Issy-les-
Moulineaux), (1997-01/02)n°81, p. 121-134.  

<P 8° 5708> 

 MATTELART, Armand. La communication-monde : histoire des idées et des 
stratégies. Paris : Découverte, 1992. 356 p.(Textes à l'appui. Série histoire 
contemporaine). Notes bibliogr. Index.  

<8°145.183> 

 MATTELART, Armand. La mondialisation de la communication. Paris : PUF, 1996. 
127 p. (Que sais-je ? ; 3181) Bibliogr.  

<12°039.259> 

 Les nouvelles technologies de l'information et de la communication : risques et 
opportunités d'une économie de l'immatériel. Problèmes économiques (Paris), 
(1996-03-20/27)n°2464-2465, p.3-80. - Numéro spécial.  

<P 4° 53> 

 RAULET, Gérard. The new utopia : communication technologies Telos (St. Louis), 
(1991,Spring)n°87, p. 39-58.  

<P 8° 4223> 
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 SFEZ, Lucien. Information, savoir et communication. Paris : Centre Galilée, 1992. 
52 p. (Les cahiers du Centre Galilée).  
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