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Pour l’Europe
Les élections prochaines vont-elles renforcer l’Union 
Européenne ? À l’ère des médias mondiaux, c’est indispensable. 
Le marché commun retirait ses ressources fossiles du monde 
entier. De nouvelles énergies sont à mobiliser, matérielles 
et immatérielles, soutenues par un revenu universel. Les alliances 
des partis écologistes avec les autres formations démocratiques 
fraieront la voie de nouveaux modèles. Elles devront rendre leur 
place aux outremers. Accueilleront-elles mieux les revendications 
féministes ? La transition énergétique conduira-t-elle à une 
gestion plus décentralisée ? L’Europe favorisera-t-elle davantage 
l’économie sociale et solidaire ? Nous dirigeons-nous vers 
une ère post-média ? Les questions à débattre sont multiples, 
et les solutions d’autant plus riches qu’on évoluera vers plus 
d’unité dans la diversité, vers  un quasi  fédéralisme.

Mineure 74

Vilém Flusser : vivre 
dans les programmes

Malgré sa mort précoce, Vilém Flusser (1920-1991) a sans 
doute été le premier penseur à prendre la mesure des énormes 
implications anthropologiques de la numérisation du monde 
dont nous vivons le déploiement depuis quelques décennies. 
Cette Mineure publie une série de textes encore inédits, rédigés 
en français par Flusser durant la dernière décennie de son 
existence. Les sept brefs articles réunis ici multiplient les intuitions 
fulgurantes, les argumentations décoiffantes, les prémonitions 
étonnantes – apportant d’inestimables clés de compréhension 
à une question devenue encore plus centrale depuis sa disparition : 
comment apprendre à (mieux) vivre au sein d’un monde 
de plus en plus intimement programmé ?
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Arash Hanaei, série “Capital”, 2008-2015, Pour chaque Iranien, 
un Notebook, Digital, À vendre, Centre commercial Paytakht 
pour le matériel informatique et les logiciels / H 80 x L 62 cm.
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Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur 
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j’en serai avisé par vos soins. Les présentes instructions sont valables jusqu’à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile.
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par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Numéro national d’émetteur : 503905 
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Compte à débiter : 
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81, rue Romain-Rolland 93260 Les Lilas

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter : 
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À
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Signature du titulaire du compte à débiter : 

Clé RIBÉtablissement

 

Guichet Numéro de compte

France et pays de l’Union européenne : 
abonnement d’un an (4 numéros) 

étudiants / chômeurs* 50 euros 
particuliers 60 euros 
institutions 80 euros

Étranger hors Union européenne : 
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particuliers 76 euros 
institutions 95 euros 

Chèques à l’ordre de Multitudes à retourner à : 
Multitudes-Dif ’Pop’ / 81, rue Romain-Rolland / 93260 Les Lilas / téléphone : 01 43 62 08 07 / fax : 01 43 62 07 42

* joindre un justificatif à votre demande d’abonnement à prix réduit.
Un exemplaire ancien offert pour tout nouvel abonnement.

nom
prénom
adresse
code postal
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pays
e-mail
ancien numéro demandé (no 1 et 12 épuisés)

Modalités d’abonnement par carte de crédit et commandes au numéro (notamment les anciens numéros) 
sur le site de Dif ’Pop’ (www.difpop.com) : entrer dans la rubrique revues (en haut à gauche) et dérouler la liste des revues.

Pour la commande au numéro, frais d’expédition en sus selon le pays de résidence.

demande de prélèvement sur compte bancaire
Possibilité d’abonnement en France par prélèvement automatique, pour cela renvoyer cette fiche et un RIB à l’adresse indiquée.


