Voir la version en ligne

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 lançons "Dans l’œil de
PiNG". Une nouvelle 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 !
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on en profite pour vous annoncer l'ouverture d'un
nouveau site (encore en work in progress) compilant les ressources de l'association :

ressource.pingbase.net
Attention les mirettes, c'est parti !

NI VU NI CONNU ?
Découvrez une figure de la culture numérique

Je suis je suis je suis un célèbre juriste
américain, j'ai fondé le conseil d'administration
de l'organisation Creative Commons, en 2016
je me suis présenté aux primaires du parti
démocrate pour l'élection présidentielle
américaine.
Vous avez la réponse ? Appelez-nous au 02
40 16 86 78 : les 3 premiers gagneront un
goûter avec la PiNGteam.

SANS CLIGNER GARE | VU, LU, ENTENDU SUR LES
INTERNETS
Hyperconnectés : le cerveau
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Comment notre cerveau réagit-il
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À voir sur Arte
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l’organisation de l’espace.

À lire sur Cairn.info

UN SUJET DROIT DANS LES YEUX | THEMA
La culture libre et les fablabs, ou l'histoire d'un mariage impossible
Depuis 2012, PiNG explore la question de la

[BOITE À OUTILS]

culture libre et de la propriété intellectuelle dans
les fablabs. Les pratiques des makers, qui
partagent des connaissances et des savoir-faire,

Un kit de médiation autour de la propriété
intellectuelle et de la culture libre

inventent des techniques, fabriquent une grande
diversité d'objets, pose de nouvelles questions
juridiques : comment peuvent-ils à la fois partager
leurs travaux tout en préservant leurs intérêts ?
Panorama en deux temps (la suite dans la
prochaine newsletter en décembre) sur la
question !
TÉLÉCHARGER LE KIT

Culture libre et propriété industrielle :

fablab ?

incompatibilité chronique ?
Synthèse des travaux du groupe de réflexion sur
la question des licences libres appliquée aux
fablabs.

Y a-t-il un passager clandestin dans le

Qu'est-ce qu'un passager clandestin et comment
lutter contre, juridiquement parlant, dans les
fablabs.

Pour poursuivre l'exploration et avoir une vue imprenable sur le sujet :
C'EST PAR ICI !

EN CONTRECHAMP | MISE EN LUMIÈRE D'UNE ŒUVRE
"Paysage Manufacturés" de Jennifer Baichwal
Un documentaire qui présente la démarche de l'artiste Edward
Burtynsky, photographe de l'anthropocène s'il en est : ce dernier
croque les images d'une nature et d'une humanité bousculée par
l'industrialisation galopante dans un pays tel que la Chine. Atelier
et Usine de l'Occident, la Chine, mais aussi le Bangladesh et
d'autres, représentent le côté face avec leurs paysages
manufacturés du côté pile de nos environnements technologiques
et modernes. Un film propice à la mise en place d'un temps
d'échange et de débats.
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