
EDITORIAL 
 
L’idée de créer une revue comme NETSUDS à la fois sur papier et en ligne, 
est née au sein du réseau de recherche AFRICA’NTI, du souhait de disposer 
d’un support pluridisciplinaire en français (sans exclure d’autres langues), 
sur les questions de technologies de communication, où puissent s’exprimer 
non seulement des chercheurs d’horizons scientifiques et géographiques 
différents, mais aussi des professionnels de la communication, des chefs 
d’entreprise, des agents d’ONG, des responsables administratifs ; il s’agit de 
porter témoignage de travaux de recherche empirique et de pratiques 
concrètes pour aider à comprendre la diversité et la complexité des 
problèmes liés aux modes d’insertion et d’appropriation des NTIC dans les 
pays du Tiers Monde et particulièrement en Afrique et dans ses diasporas. 
Notre ambition est en fait de présenter un point de vue critique sur les enjeux 
multiples dont ces technologies sont porteuses. Que l’on rende compte en 
effet d’usages locaux, de politiques publiques nationales ou internationales, 
de logiques d’entreprises ou de discours englobants, prendre cette question 
des technologies modernes de la communication (NTIC) comme objet de 
recherche en sciences sociales, ne signifie pas se muer en technologues mais 
choisir une entrée pour analyser toute la complexité des transformations qui 
affectent notre monde et tout particulièrement aujourd’hui les pays des Suds 
dans leur diversité. Ils sont tous confrontés à une incitation croissante venue 
du Nord à entrer dans ce que le discours dominant appelle une « société 
mondiale de l’information et du savoir», qui en fait est régie par les marchés ; 
c’est une question d’actualité puisqu’elle fait l’objet cette année 2003 d’un 
premier sommet mondial de l’ONU à Genève qui devrait être suivi d’un 
second à Tunis en 2005. 
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