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Observatoire des Usages de l&#146;Internet : nouvelle lettre d'information n°1 ; mai 2004
Pour vous tenir au courant de l&#146;évolution du site de l&#146;OUI nous adresserons désormais
une lettre d&#146;information avec une périodicité trimestrielle à toutes les personnes inscrites sur le
site qui ont souhaité être informées des nouveautés.
Cette première lettre de printemps, commence par un billet d&#146;humeur : les " maladies " de
l'internet menacent-elles ses usages sociaux ?
Le dossier « forums entre malades » est complété par le résumé du mémoire de recherche du Dr J.
Dieusaert disponible sur le site :
Un forum par Internet, pour des malades et familles touchés par l&#146;ataxie de Friedreich :
enjeux, représentations et perspectives
Un nouveau dossier concernant « usages des NTIC et migrations » est ouvert en préparation de la
journée d&#146;étude qui aura lieu le vendredi 19 novembre 2004 à Montpellier. Il est inauguré par
un article de la sociologue roumaine Dana Diminescu qui participera à cette journée.
La « traçabilité » migratoire
Vous pouvez écouter ou réécouter les présentations faites dans le cadre de la journée « forum des
droits sur l&#146;internet » du 15 janvier dernier :
Droit et responsabilité des acteurs de l'internet
par Isabelle Falque Pierrotin, présidente du FDI
la responsabilité du webmestre
par Lionel Thoumyre juriste chargé de mission au FDI
De nombreux liens commentés ont été ajoutés.
Enfin, ce site doit aussi progressivement devenir le vôtre : faites vous mieux connaître, à travers des
commentaires, des contributions aux forums ou sous forme de proposition d&#146;articles ou de
liens commentés, en vous présentant de façon plus précise en indiquant vos compétences, vos
attentes par rapport à ce site consacré à l&#146;analyse des usages sociaux de l&#146;internet.
Bien à vous.
M.E.
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