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Jean-Paul Delahaye et des auteurs
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L

a technologie rend de plus en plus facile la création, la
duplication et la circulation de l’information, et dès
lors, oblige à une organisation et une réglementation des
secrets complexes et délicates. Secrets médicaux, secrets
commerciaux, techniques et industriels, secrets de journalistes, secrets politiques et militaires…, un immense
jeu de cache-cache se joue autour de nous, dont nous
devons être informés, et que l’ouvrage contribue à éclairer.
Le lecteur trouvera dans ce livre les éléments d’analyse
essentiels sur ce qui est caché à la connaissance grâce aux
meilleurs spécialistes du sujet.
Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :
Philippe Bernardi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste
de l’histoire économique et sociale des techniques
Christian Chavagneux, docteur en économie, éditorialiste
à Alternatives Economiques, et chroniqueur sur France Inter et
BFM Business
Françoise Dekeuwer-Défossez, a été professeure de droit privé à
l’Université de Lille – droit et santé de 1980 à 2008, doyen honoraire
de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Christian Hervé, professeur de médecine légale et de droit de la
santé à l’Université Paris Descartes, président de la Société française
et francophone d’éthique médicale
Liêm Hoang Ngoc, maître de conférences en sciences économiques à l’Université de Paris 1, conseiller régional de Languedoc-Roussillon

François-Bernard Huyghe, docteur d’État en sciences politiques
et directeur de recherche à l’Iris
Anne-Sophie Martin, journaliste-réalisatrice, spécialiste de la
justice, secrétaire générale de l’Association de la presse judiciaire
Jacques Patarin, professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, a publié des articles de recherche en cryptographie
Bruno Poncelet, anthropologue, anime la plateforme no-transat.be
visant à alerter sur les dessous cachés du « libre-échange »
Robert Salais, chercheur associé à l’École Normale Supérieure
de Cachan, il est l’un des fondateurs de l’économie des conventions
Pierre-Antoine Souchard, journaliste-réalisateur spécialisé dans les
questions de justice, président de l’Association confraternelle des
journalistes de la Presse judiciaire.
Dans la même collection :
- Le corps sans limites sous la direction d’Alain Cambier
- La fièvre de l’évaluation - Quels symptômes ? Quels traitements ?
sous la direction de Bertrand Bocquet

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette
collection sur :
http://culture.univ-lille1.fr/pub/coll/nrva
Ouvrage en vente en librairie et aux Presses Universitaires du Septentrion, consultable à l’Espace Culture et à la Bibliothèque Universitaire.
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