
Des smartphones
sous Androïd à la
volonté de numé-
riser toutes les biblio-
thèques du monde,
l’ambition de Google
d’accéder à la totalité
des données de la
planète est en passe
de transformer dura-
blement nos sociétés.

Nouvelle main invisible du capitalisme ou
Big Brother compassionnel, comment
doit-on appréhender Google? Peut-il y avoir
un monde sans lui ?

Dans le même esprit de transversalité
des connaissances que celui qui anime
le plus célèbre moteur de recherche, nous
inviterons des penseurs du multimédia et
une écrivaine passionnée de mathématiques
à croiser leurs compétences et opinions sur
le sujet. 

Débat animé par 
Abeline Majorel
blogueuse, fondatrice du site 
http://chroniquesdelarentreelitteraire.com/consultante

Google, 
le monde et moi
Mercredi 9 mars 2011, 19 h 
Petite Salle, niveau -1 • Centre Pompidou

Avec 
• Renaud Chareyre,
spécialiste du multimédia,
consultant 
Auteur de Google Spleen,
Interactive lab, 2009
• Daniel Ichbiah, 
écrivain, rédacteur en chef
de Comment ça marche
Auteur de Comment Google
mangera  le  monde,
Archipel, 2 010 ; La saga
des jeux vidéo, pix’n Love,
2009; Bill Gates et la saga
de Microsoft, Pocket Édi-
tions, 1995
• Ariel Kyrou,  
directeur associé de la
société Moderne Multi-
médias, membre actif du
collectif de rédaction de
la  revue  Mul t i tudes,
enseigne l’histoire critique
des cultures actuelles à
l’université de Versailles
Saint-Quentin en Yvelines.
A u te u r  a u x  é d i t i o n s
Incultes de  Google God,
Big Brother n’existe pas il
est partout, 2 010 et ABC
Dick, nous vivons dans les
mots d’un écrivain de
science-Fiction, 2 009
•Isabelle Sorente,  
physicienne et romancière,
fondatrice de la revue
Ravages et du magazine
Blast. Auteur d’Addiction
générale,  Jean Claude
Lattès éditeur, 2 010 ;
Transformations d'une
femme, Éditions Grasset,
2009
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Cette manifestation est organisée par
la Bibliothèque publique d’information,
Pôle Action culturelle et Communication,
Service de l’Animation

Conception et organisation
Valérie Bouissou
bouissou@bpi.fr
Tél. 01 44 78 45 04

En partenariat avec 
Internetactu. net
Et l’émission Place de la toile

Service de la Communication Bpi
Serena Nisti
serena.nisti@bpi.fr
Tél. 01 44 78 45 41 

Régie des manifestations 
Jean-Marc Lanoë
Adrien Pasternak

Adresse
Centre Pompidou
Petite Salle, niveau -1
Place Georges Pompidou (piazza)
Entrée rue Saint-Martin
75004 Paris

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Retrouvez les archives sonores de nos manifestations 
sur notre site 
www.bpi.fr, rubrique La Saison culturelle/Les Archives sonores, 
sur la web radio de France Culture
(www.franceculture.fr, Culture-academie)


