Viviane Serfaty - L’internet, l’imaginaire le politique

703

TABLE DES ILLUSTRATIONS
TOME I

Figure 1 : nombre d’utilisateurs réguliers de l’Internet (en millions) __________________ 54
Figure 2 : exemple de disposition typographique du Talmud ________________________ 67
Figure 3 : l’Internet et la culture : thèmes ______________________________________ 86
Figure 4 : accès au savoir : pourcentages ______________________________________ 88
Figure 5 : la communication : thèmes __________________________________________ 89
Figure 6 : communication accrue : pourcentages _________________________________ 91
Figure 7 : changement social : thèmes __________________________________________ 95
Figure 8 : changement social : pourcentages

________________________________ 102

Figure 9 : aspects politiques: thèmes __________________________________________ 103
Figure 10 : aspects politiques: pourcentages ________________________________ 104-105
Figure 11: abolition de la distance ____________________________________________ 106
Figure 12 : contrôle, réglementation __________________________________________ 108
Figure 13 : Internet et liberté ________________________________________________ 114
Figure 14 : changements de la personnalité _________________________________ 116-117
Figure 15 : délinquance ____________________________________________________ 117
Figure 16 : mouvements extrémistes, sectes _____________________________________ 118
Figure 17 : rapport aux nouvelles technologies : thèmes ___________________________ 119
Figure 18 : rapport aux nouvelles technologies : pourcentages
Figure 19 : aspects économiques

____________________ 122

___________________________________________ 124

Figure 20 : détail d’une carte de l’Internet : enseignement ________________________ 152
Figure 21 : détail d’une carte de l’Internet : sites du gouvernement américain _________ 153
Figure 22 : index alphabétique des sites________________________________________ 154

TABLE DES ILLUSTRATIONS
TOME II

Figure 23 : fr.soc.politique : thèmes de discussion en juin 1996 _____________________ 305
Figure 24 : uk.politics.misc : thèmes de discussion en juin 1996 _________________ 306-307
Figure 25 : talk.politics.misc : thèmes de discussion en juin 1996________________ 308-309

Viviane Serfaty - L’internet, l’imaginaire le politique

704

Figure 26 : talk.politics.misc : messages restés sans écho en juin 1996 _______________ 310
Figure 27 : graphisme et texte dans les signatures________________________________ 348
Figure 28 : signatures _________________________________________________ 349-350
Figure 29 : titres du JT de TF1 et titres des articles sur fr.soc.politique ___________ 385-387
Figure 30 : titres du Times et titres des articles sur uk.politics.misc _____________ 391-394
Figure 31 : titre du JT de CBS et titres des articles sur talk.politics.misc __________ 396-399
Figure 32 : nombre d’articles publiés en 1996, 1998, 1999_________________________ 408
Figure 33 : trois thèmes liés et dépendants de l’actualité sur fr.soc.politique ___________ 409
Figure 34 : thèmes dépendants de l’actualité sur fr.soc.politique ________________ 410-411
Figure 35 : sujets lancés par l’extrême-droite sur fr.soc.politique____________________ 411
Figure 36 : thèmes liés aux politiques du parti travailliste sur uk.politics.misc _____ 413-414
Figure 37 : thème de l’autonomie sur uk.politics.misc _____________________________ 415
Figure 38 : débats liés à l’actualité sur uk.politics.misc ___________________________ 416
Figure 39 : thèmes indépendants de l’actualité sur uk.politics.misc ______________ 417-418
Figure 40 : thèmes liés à l’actualité sur talk.politics.misc ______________________ 418-419
Figure 41 : communication officielle et groupe de pression sur talk.politics.misc _______ 420
Figure 42 : débats indépendants de l’actualité sur talk.politics.misc______________ 421-422
Figure 43 : débats économiques indép. de l’actualité sur talk.politics.misc ____________ 423
Figure 44 : quelques thèmes lancés par l’extrême-droite sur talk.politics.misc__________ 424
Figure 45 : durée de présence dans le groupe de discussion ________________________ 430

