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Parce que le monde numérique évolue vite, parce que vous n'avez pas le temps de faire le tri dans le
flux, parce que nous souhaitons partager ce qui nous tient à cœur : nous proposons "Dans l’œil de
PiNG". Une lettre bimestrielle pour partager notre vision du numérique, ce qui nous a tapé dans
l’œil et faire la mise au point sur des sujets à forts enjeux !

NI VU⋅E NI CONNU⋅E ?
Qui suis-je ? Penseur de la seconde moitié du
XXème siècle, j'ai été un pionnier de l'écologie
politique. Dénonçant la société industrielle et son
productivisme, j'ai défendu les concepts de
production autonome et de technique conviviale.
Je suis, je suis, je suis ?
Envoyez-nous votre proposition à
info@pingbase.net : un goûter avec la
PiNGteam à gagner !

SANS CLIGNER GARE | VU, LU, ENTENDU SUR LES
INTERNETS
Peut-on encore vivre sans

Créez une communauté

Facebook, il ne lui manque

Internet ?

technocritique est vital

plus que la monnaie

Sera-t-on bientôt contraint de

En 2015, Usbek et Rica avait

Quelles sont les

faire scanner son téléphone

consacré une longue enquête

caractéristiques du libra, la

portable ou d’utiliser Internet

aux technocritiques. Quatre

nouvelle cryptomonnaie

pour prendre le métro, le train,

ans plus tard, la pensée

proposée par Facebook ? En

l’avion, faire ses courses ou

critique à l’égard de la

quoi le lancement du libra

payer ses impôts ? Pas de

technique a fait du chemin.

peut-il être considéré comme

problème, nous explique-t-on,

Mais pour les technocritiques

une innovation de rupture ?

c’est plus commode, et tout le

« historiques », tant que la

Comment va-t-il impacter le

monde s’habitue. Or, justement,

technique ne sera pas

monde des cryptomonnaies ?

beaucoup de gens ne s’y font

considérée comme un enjeu

pas.

politique, les discussions sur

Écouter sur France Culture

le sujet resteront vaines.
Lire sur Le Monde Diplo
Lire sur Usbek&Rica

UN SUJET DROIT DANS LES YEUX | THEMA
Bricolage convivial
Espaces hybrides au croisement des fablabs, jardins partagés, ateliers de réparation, des lieux
collectifs s’inventent sur les territoires pour bricoler, créer, réparer. Ils permettent aux
habitant·es d’accéder à des espaces équipés pour retrouver une pratique manuelle, se réapproprier
des techniques mais aussi (re)créer du lien social et de l’entraide.

Atelier Partagé du Breil
Mode d'emploi
Le deuxième opus de la collection « ateliers
ouverts » est consacré à l’expérience de
l’Atelier Partagé du Breil, atelier de bricolage
convivial en quartier. Une publication à la
fois mode d’emploi et ressource sur cet
atelier de production autonome.

« Ce que sait la main »

« 68, mon père et les clous »

Ouvrage de Richard Sennett

Documentaire de mai 2019 de Samuel Bigiaoui

A travers cet ouvrage, le sociologue américain

Dans ce documentaire filial, la fermeture de la

cherche à réhabiliter le travail manuel et les

quincaillerie du Quartier Latin Bricomonge, tenue

savoir-faire techniques et artisanaux en proposant

par le père, relie, au fil des propos, bricolage, lien

de dépasser les clivages séculaires entre le

social, humanité, idéaux politiques, sociaux,

travail intellectuel et le travail manuel, le corps et

économiques voire révolutionnaires.

la tête, parce que « faire, c’est penser ».

Pour poursuivre l'exploration :
PAR ICI !

EN CONTRECHAMP | MISE EN LUMIÈRE D'UNE ŒUVRE
« Bug » d'Enki Bilal (trilogie)
BUG raconte ce que beaucoup ont déjà fantasmé : l’arrêt brutal des
technologies numériques dans le monde entier, et ce alors que
nous sommes en 2041. Les riches sont truffés d’implants leur
permettant de léviter ou d’échapper au délitement du corps, les
pauvres sont en quête de puces cognitives qui font oublier le temps
présent. Autant dire que l’enjeu est de taille.
Au même moment, perdu dans l’espace, un astronaute est le seul
survivant d’une navette dont tout l’équipage semble avoir été atteint
par un virus alien. Hormis l’apparition d’une tâche bleue sur son
visage, le symptôme le plus étrange est la capacité du rescapé à
tout savoir, comme si l’homme avait incorporé le Big Data. Celui-ci
va alors devenir la cible de tous les services secrets, groupes
révolutionnaires, intégristes religieux, et autres mafias.
Deux tomes sont parus. Le dernier est en cours d’écriture

Pour retrouver toutes les ressources partagées dans cette newsletter
et consulter les anciens numéros :
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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

38 rue du Breil 44100 Nantes FR

