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Humanités numériques est un ouvrage interdisciplinaire qui évalue les enjeux socio-techniques des technologies de
l’information et de la communication (TIC), notamment Internet, au cœur de la société de la connaissance. Ses deux

volumes, Nouvelles technologies cognitives et concepts des sciences humaines et sociales, d'une part, et Socio-
informatique et démocratie cognitive d'autre part, abordent neuf grandes questions, traitées de concert par les sciences
humaines et sociales (SHS) et les sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) : le temps,
l’espace, les réseaux, la textualité et l’hypertextualité, l’interprétation, la coopération, le politique, la socio-informatique
et la publicisation des sciences. Plus radicalement, ce traité explicite les choix méthodologiques et théoriques des SHS
et des STIC qui sont faits pour y répondre. De même, il précise en quoi les TIC modifient ces deux types de sciences,
et montre que les concepts et les techniques ne sont pas aussi étrangers les uns par rapport aux autres. 
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