Bibliographie/sitographie ‘numérique et
association’
Recherches et sites consultés le 08 10 2018 et 15 10 2018, dans le cadre de la préparation de la
journée collective du 26 octobre 2018 ‘Éthique et pratiques du numérique’ organisé par le
Miramap – complété des apports bibliographiques de Romain.

Vidéos
Qu'est-ce que le numérique ? par Marcello Vitali-Rosati, ajoutée le 2 mars 2014 [1:53]
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=F9OBL49LjWg
Milad Doueihi - Qu'est-ce que le numérique ? librairie mollat, ajoutée le 20 fév. 2017 [1 :46]
https://www.youtube.com/watch?v=TSt5XGVuLno
La transformation numérique, Syntec Numérique , ajoutée le 8 janv. 2016 [2 :26]
https://www.youtube.com/watch?v=VgQ6pdSBDcM
Comprendre les trois lois fondamentales de l’économie numérique [Philippe Gattet],
Fondation Croissance responsable, ajoutée le 20 fév. 2017 [3.58]
https://www.youtube.com/watch?v=J9fWy3Mbyc8
Révolution numérique - banque et finance: Gilles Babinet at TEDxIssylesMoulineaux,
ajoutée le 4 juin 2014 [17 :16] https://www.youtube.com/watch?v=PItBBZC3mik
Critique de la Société Numérique, Thibault Petit ajoutée le 7 avr. 2012, [3 :30]
Court-métrage créer dans le formation SRC à l’IUT de Dijon
https://www.youtube.com/watch?v=_A1_WavEra0
Faire rimer éthique et numérique : mission impossible ?, Mes data et moi, ajoutée le 19 avril
2018, [3 :13] https://www.youtube.com/watch?v=OpR2MiZMi1A
Pour un numérique critique et humain, conférence de Mark Hunyadi, ajoutée le 21 déc.
2016, Point Culture TV, [1 :21 :44] https://www.youtube.com/watch?v=gofAuhRqxlM
« Internet la pollution cachée », Film documentaire de Coline Tison et Laurent Lichtenstein,
2015, 52 min, édition Montaparnasse. https://www.filmsdocumentaires.com/films/3872internet-la-pollution-cachee
Série de courtes vidéos issues du Parcours de l’Université Colibris ‘Des outils libres pour vos
projets collectifs » https://vimeo.com/200559754

1
Bibliographie / Journée ‘Éthique et pratiques du numérique’ Miramap - 26 10 2018

Note de synthèse
Le numérique au service des associations et de la mobilisation citoyenne,
https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/Numerique-Note_de_synthese.pdf
Rapport
La place du numérique dans le projet associatif, en 2016
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/2016_11rapportcomplet_numerique_projetassociatif.pdf
article :https://www.solidatech.fr/explorer/etude-la-place-du-numerique-dans-le-projetassociatif-en-2016
Synthèse : https://www.solidatech.fr/sites/default/files/2016_11synthese_etude_numerique_projetassociatif.pdf
Comment permettre à l’homme de garder la main ? les enjeux éthiques des algorithmes et
de l’intelligence artificielle, CNIL, dans le cadre de la mission de réflexion éthique confiée par
la loi pour une république numérique, déc 2017,
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf >
introductions intéressantes
Education populaire et numérique : L'Education Populaire 2.0 est-elle possible ? CNAJEP,
19p. Synthèse de la rencontre du 9 novembre 2010, mis en ligne janvier 2011,
http://www.injep.fr/article/education-populaire-et-numerique-leducation-populaire-20-estelle-possible-1886.html
Articles
La compostabilité : pour un écosystème de projets vivaces, Romain Lalande et Laurent
Marsault, 4 mars 2018
Réflexions sur le cycle de vie des projets et la transmission des connaissances à partir de
l’allégorie de la ‘compostabilité’. https://vecam.org/La-compostabilite-pour-un-ecosystemede-projets-vivaces
L’outil collaboratif n’existe pas, Outil réseau, laurent Marseault, Romain Lalande
Lorsque l'on souhaite mener un projet de manière collaboratif, on peut être tenté de
rechercher l'outil idéal, déjà pensé par d'autre et calqué sur nos besoins. Voici quelques
éléments pour vous expliquer pourquoi l'outil collaboratif par essence n'existe pas et en quoi
effectuer un choix éclairé en la matière est indispensable pour éviter les déconvenues.
https://interpole.xyz/?LOutilCollaboratifNExistePas
Vitali-Rosati Marcello (2014). “Pour une définition du "numérique"”, in E. Sinatra Michael,
Vitali-Rosati Marcello (édité par), Pratiques de l’édition numérique, collection « Parcours
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Numériques », Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, p. 63-75, ISBN: 978-2-76063202-8 http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique
Associations et numérique : engagements individuels et biens communs, Bastien Engelbach,
le 17 octobre 2014, https://www.pro-bono.fr/2014/10/associations-numeriqueengagements-individuels-biens-communs/
Informatique et internet dans l’association : quelles précaution ? By laurent samuel on 5
avril 2018http://association1901.fr/reglementation/informatique-et-internet-dansassociation-1901-quelles-precautions/
Qui a eu son iPhone 7 à Noël ? Observatoire des inégalités, 23 décembre 2016,
https://www.inegalites.fr/Qui-a-eu-son-iPhone-7-a-Noel
Le RGPD Les enjeux de la nouvelle réglementation pour le secteur associatif, Solidatech
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/webinaire-le-rgpd-les-enjeux-de-la-nouvellereglementation-pour-le-secteur
RGPD et associations - tout comprendre en 5 points clés, Helloasso :
https://blog.helloasso.com/rgpd-et-associations-tout-comprendre-en-5-points-cles/
Licence Creative Commons, Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
Guide
Booster son association grâce aux outils numériques, Animafac, 2016,
https://www.animafac.net/media/guide_numerique_pour_vweb02.pdf
RGPD, se préparer en 6 étapes, CNIL: https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-sepreparer-en-6-etapes
Parcours de formation en ligne
Parcours - "Coopérer grâce aux outils numériques - Des outils libres pour des projets
collectifs", L’université Colibris
https://colibris-universite.org/formation/parcours-des-outils-libres-pour-vos-projetscollectifs
Sites d’organisations
CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
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https://www.cnil.fr
Creative commons, fondation – association à but non lucratif qui vise à proposer une solution
alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété
intellectuelle standard de leur pays.
https://creativecommons.org/
Framasoft, association d’éducation populaire convaincue qu’un monde numérique
émancipateur est possible
https://framasoft.org/fr/
La quadrature du net, association qui défends les droits et libertés fondamentales à l’ère du
numérique et propose des alternatives pour un internet libre, décentralisé et émancipateur
https://www.laquadrature.net/fr/qui-sommes-nous
Animacoop, organisme de formation à l’animation des projets de manière collaborative
http://animacoop.net
Solidatech, La réserve de ressources numériques pour les associations
https://www.solidatech.fr/
Chaton, Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Tranparents, Ouverts, Neutres et Solidaires
https://chatons.org/
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