
Édito
Jacques Vétois L’Europe redéinit la protection des 

données personnelles.

dossier 
Le transmedia storyteLLing : introduction

Henry Jenkins, traduit par Mélanie Bourdaa La licorne 
origami contre-attaque : rélexions plus poussées sur le 

tansmedia storytelling. 

1re Partie : terminoLogies
Benjamin Lesson (Hi)story telling : vers un nouveau partage 

du sensible... olivier Aïm Le transmédia comme remédiation 
de la théorie du récit Éric Maigret Du « signiiant lottant » 

au « transmedia storytelling » ou le retour aux stratégies. 

2e Partie : entre stratégies de Licence et marketing
Hélène Laurichesse Un marketing générateur de contenus pour 

l’univers transmédia. Myriam Bahuaud Transmedia storytelling : 
quand l’histoire se conçoit et se construit comme une licence. 

3e Partie : disPositifs du transmedia storyteLLing
Gaetano stucchi Migration du récit télévisuel vers le transmedia 

storytelling : évolution des produits et des pratiques télévisuelles dans  
le cadre de la convergence numérique Marida di Crosta Stratégies 

narratives transmédias : des pratiques scénaristiques transversales ? 

concLusion
Aurore Gallarino Jenkins reloaded : évolutions de la pensée d’Henry Jenkins 

de Textual Poachers à (l’avant) Spreadable Media.

repères 
Réponse de la Présidence de la République à la lettre ouverte publiée dans  

le n° 111 de Terminal. Jean-Jacques Lavenue Interconnexion des ichiers : de 
la réduction du champ de la protection des libertés au retour de l’État protecteur.
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PRATIQUES DU WEB

ÉDITOJean-Benoît Zimmermann Pour en finir avec une loi inappropriée.
Chantal Enguehard Lettre ouverte à François Hollande.

DOSSIERLES PRATIQUES DU WEB : MODES DE PARTICIPATION
ET APPROCHES CRITIQUESGeneviève Vidal Introduction. Valérie Schafer et Hervé Le Crosnier Internet et le Web : l’illusion du social, la fin de l’idéalégalitaire ? Karine Aillerie Quelle compétence informationnelle pour lesusages juvéniles du Web ? Julien Mesangeau Le réseautage et ses usages,le cas d’un groupe d’anciens étudiants hébergé sur LinkedIn. DominiqueMeunier et Rayén Condeza Le mouvement « 2.0 » des lycéens chiliens de mai 2006. André Mondoux A propos du social dans les médias sociaux. Geneviève Vidal A propos du livre de Bernard Stiegler :Réseaux sociaux. Culture politique et ingénierie des réseaux sociaux.

REPÈRESClaude Poulain Les élèves sous l’œil des TICs. Laetitia Schweitzer avec CECILet CREIS-Terminal Le Dossier Médical Personnel : comment constituer ungigantesque fichier de données.
Appel à contribution L’industrie informatique dans la société de l’information.
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