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Enjeux numériques / Digital issues
Une nouvelle série, des ambitions renouvelées
Par Jean-Pierre DARDAYROL
Président du comité de rédaction d’Enjeux numériques / Digital issues
Bien que les enjeux numériques soient souvent évoqués ou fassent déjà l’objet de numéros
thématiques des Annales, l’idée de créer une série dédiée à ces enjeux s’impose désormais.
Cette création s’inscrit dans les valeurs et les objectifs des Annales : faire circuler les idées,
éclairer les débats, analyser les faits, rapprocher les personnes, décrire les futurs, accompagner et provoquer la réflexion, tirer le meilleur des utopies. Son outil privilégié est la
confrontation de points de vue technologiques, économiques et sociétaux, divers et exprimés avec rigueur.
La création d’Enjeux numériques est aussi l’occasion de renouveler les ambitions de la revue
et de les adapter au contexte du numérique tel qu’il s’affirme aujourd’hui.
La fin de la pénurie de l’information ‒ bonne nouvelle s’il en est ! ‒, et le foisonnement du
numérique amènent à rénover, diversifier et ouvrir la construction de notre série en tant
que média : le monde académique ainsi que les professionnels du secteur auront une large
place parmi les auteurs et dans le comité de rédaction afin d’assurer un sourcing solide et
profond ; des tables rondes lors de la sortie de numéros thématiques permettront d’associer
les lecteurs aux débats.
Mondialiser la revue, ses sujets, les points de vue exposés, l’origine des auteurs et des lecteurs est un impératif, et une nouvelle ambition, pour traiter du numérique. La publication
des numéros se fait en anglais et en français sur le Web, à côté de la traditionnelle revue
papier.
Le premier numéro est dédié à l’intelligence artificielle ; les trois suivants (en préparation)
à la régulation et l’économie du Big data, à la transformation des métiers du droit et à la
gouvernance du numérique.
Je voudrais dès maintenant remercier pour leur engagement les auteurs, plus de 80, les
coordonnateurs des numéros, les membres du comité de rédaction, ainsi que la rédaction
des Annales des Mines.
Bonne lecture.
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