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Bonjour à tous,
Voici notre première livraison de l&#146;année, accompagnée des meilleurs v&#156;ux de
l&#146;OUI pour 2005 aux lecteurs et contributeurs du site oui.net.
Principales nouveautés de cette livraison :
- La terrible actualité du raz de marée en Asie du Sud nous a conduit à compléter par quelques
observations faites ces jours derniers l&#146;article
Internet et solidarité humanitaire
- Dossier : migrations et usages de l&#146;internet :
Sont progressivement introduites dans ce dossier les présentations et contributions à la journée
organisée par l&#146;OUI et Dana Diminescu sociologue à la Maison des Sciences de
l&#146;Homme à Montpellier le 19 novembre dernier :
Analyse d&#146;un site Russe marchand de promotion de l&#146;émigration : comparaison France,
Grande-Bretagne, Allemagne et USA
ainsi que de nouveaux textes tel que
Les émigrés sénégalais et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
- Nous publierons aussi désormais une rubrique de « mélanges » rassemblant des textes originaux
ou divertissants glanés sur la toile, pas toujours directement liés aux usages de l&#146;internet : ils
apporteront sur notre site avec des points de vue variés, un peu d&#146;humour et de détente :
Au pied de la Lettre !
Le DADA (Déficit d'Attention Dû à l'Age)
Du tac au tac : un ministre brésilien répond à un étudiant américain
- De nouveaux liens, y compris vers des « sites d&#146;inscrits » et deux chroniques :
L&#146;internaute philosophe (1) : Courriel sans réponse
L&#146;internet a 35 ans
Enfin un comité de lecture donnera désormais son avis sur les articles et documents à caractère
scientifique que nous publions.
Ce site consacré à l&#146;analyse des usages sociaux de l&#146;internet doit progressivement
devenir le vôtre : faites vous connaître, à travers des commentaires, des contributions aux forums,
des propositions d&#146;articles ou de liens commentés ; précisez vos coordonnées, vos intérêts,
vos compétences, vos attentes, de façon à en augmenter la pertinence et la convivialité du site et à
établir des liens et des convergences.
Et, si vous l'appréciez, faites le connaître autour de vous...
Bien à vous
http://archive.oui.net
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