AVANT-PROPOS

Les Cahiers du Numérique
Une vocation réaffirmée
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Ce premier numéro de 2009, coordonné par Alain Kiyindou (Univ. de
Strasbourg) sur « Fracture numérique et justice sociale », inaugure le
redémarrage de la revue Les Cahiers du Numérique qui a suspendu ses
parutions depuis le dernier numéro de 2003, « La sécurité à l’ère numérique ».
Le champ d’investigation énoncé à l’origine de la revue1 sera désormais
servi par un comité scientifique totalement remanié, composé de douze acteurs
scientifiques et/ou institutionnels, familiers des problématiques situées au cœur
des sciences de l’information et de la communication.
La revue réaffirme sa vocation d’offrir à tous les chercheurs, proches de ces
problématiques, un espace de publications critique et constructif au service de
travaux de recherches originaux. Elle entend répondre également aux
suggestions de coordination sur des thématiques inédites s’inscrivant
pleinement dans le champ d’investigation de la revue.
À cette fin, Les Cahiers du Numérique publieront quatre numéros
thématiques par an. Chaque numéro sera placé sous la responsabilité
scientifique d’un coordonnateur qui définira le périmètre de son numéro en
accord avec le comité scientifique de la revue. Un appel à communications sera
systématiquement rédigé et diffusé le plus largement possible. Le coordonnateur
s’attachera à réunir un comité de lecture de six à dix membres, qui l’assisteront
dans l’évaluation des propositions reçues, selon les modalités indiquées dans
l’appel à communications.

1. Le numérique fait figure de paradigme technologique majeur pénétrant toutes les activités
humaines et conduit à repenser aussi bien les systèmes techniques que les systèmes sociaux.
L’objectif premier des Cahiers du numérique, au travers de ses numéros thématiques, est la
mise à disposition d’un corpus scientifique précis sur les fondements techniques et sociaux de
ces évolutions.
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Nouveau départ, nouvelles règles de fonctionnement certes, mais aussi
nouveau logo, nouveau sigle, nouvelle couverture, nouvelle maquette et un site
web actualisé en conséquence (http://lcn.revuesonline.com).
Du nouveau pour accompagner ce redémarrage, dynamisé par l’implication
et l’impulsion de tous ceux qui y prennent part. J’associe ici pleinement les
différents départements de l’éditeur : le département des revues, celui de
l’éditorial, de l’informatique et de la communication qui œuvrent, en backoffice, pour que les ouvrages de coordination publiés soient d’une qualité
irréprochable, disponibles sous format papier (et électronique), connus et
diffusés au sein des réseaux institutionnels et scientifiques les plus larges.
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Ce bel outil conçu pour publier les communications scientifiques des
chercheurs est confié à ma responsabilité et à celle des membres du comité
scientifique qui vont décider des orientations de la revue répondant au mieux à
sa vocation.
Je remercie très chaleureusement les onze collègues, qui ont accepté, en me
rejoignant, de participer au renouveau des Cahiers du Numérique. Leurs
expertises scientifiques et les activités académiques soutenues qu’ils mènent au
sein des réseaux (humains) de la recherche et de l’enseignement supérieur,
fréquemment dans des contextes internationaux, donnent l’assurance de
bénéficier d’une vigueur constructive, où la revue pourra puiser, pour offrir aux
coordonnateurs, aux membres des comités de lecture et aux auteurs, un vecteur
de communication scientifique significatif et de grande qualité.
L’année 2009 encore à son début est déjà bouclée pour la revue qui va voir
s’enchaîner, à rythme régulier, les trois autres numéros programmés : « Les
Enjeux actuels de la communication scientifique » (dir. J. Schöpfel, Lille 3),
« Penser la culture informationnelle » (dir. A. Serres, UHB) et « Intelligence
économique », (dir. A. David, Nancy 2).
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