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LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
– DIMENSIONS ÉPISTÉMOLOGIQUES 

Marius Augustin DRĂGHICI1, Oana VASILESCU2 

Abstract.  The study attempts to make a preliminary distinction between two different 
uses of the symtagma „Information Society” – the organization and what is usually 
understood by IT, ICT, CMC, HCI, CSCW etc. – in order to avoid further equivocations. 
It also attempts to disclose and to analyse the claims, the assumptions and, more 
important, the presuppositions of both of them. The study focuses on the epistemologic 
presuppositions and emphasizes their pre-eminence on the ethic, ontological and 
metaphysical ones. 

 
Le syntagme “société de l’information” peut produire involontairement au moins 
une confusion. D’une part, il s’agit de l’organisation ayant le meme nom et dont le 
premier congrès a eu lieu a Genève en 2004 – où il a été ratifiée la déclaration de 
principes pour la constitution de la „Société de l’information” (le sens a). D’autre 
part, il y a le sens b, qui envisage tout ce qu’on entend par HCI (Human – 
Computer – Interaction), CMC (Computer – Mediated – Communication), ICT 
(Information and Computer Technology – constituée par tout ce que la 
communication de l’information à travers les réseaux interconnectées à l’internet 
suppose), CSCW (Computer – supported – cooperative – Work), IT (Information 
Technology). 
Pour simplifier les choses, on va utiliser seulement le terme IT définissable en tant 
que technologie, constituée par la fusion de la transformation des informations et 
des télécommunications et surgie de la technologie électronique de l’information à 
travers les ordinateurs et la cybernétique. D’autres synonymes pour le IT: les 
systèmes de l’information,  la technologie du média. 
Notre papier va traiter de tous les deux contenus désignés par les sens mentionés 
en-haut. Tout comme l’indique, d’ailleurs, le titre, notre recherche s’inscrit dans 
une perspective épistémologique – cela parce que, paradoxalement, aujourd’hui 
plus que Jamais, la nécessité d’aborder (dans tous les sens) d’une manière 
rigoureuse „l’information” est profondément grevée par l’absence des critères et 
des repères vraiment fonctionnels. Mais aussi parce que le phénomène IT en 
général, par son ampleur et ses influences extrêmement puissantes constatables 
dans le monde actuel, exige des considérations philosophiques – critiques. 
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