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PRESENTATION
Depuis le début de l'année 1999, les groupes de travail en Economie Politique
de la Communication de la Société Brésilienne des Sciences de la Communication
(INTERCOM) et des Chercheurs en Communication d'Amérique Latine (ALAIC),
s'articulent, avec d'autres groupes de recherche sur le thème et similaires, sur le site
Eptic (Economie Politique des Technologies de l'Information et de la
Communication), dans lequel est publiée la revue Eptic On-line, dont le deuxième
numéro, totalement en langue française, j'ai le plasir de vous presenter.
La revue accepte des contributions en anglais et en toutes les langues latines.
Le site Eptic, de son côté, est produit, prioritairement, en espagnol ou en portugais. Il
maintient également un petit espace francophone, due aux rapports maintenus entre
ses membres et les chercheurs français, dont certains participent des groupes
organisés sur le site Eptic et du conseil eeditorial de la revue. Ceci est notamment le
cas de l'accord Intercom/Sfsic (Société Française des Sciences de l'Information et de
la Communication).
Dans ce second numéro, nous avons rassemblé quelques unes des
contributions en français qui ont été présentées lors du Colloque "Economie des
Technologies de l'Information et de la Communication" réalisé par l'equipe du projet
194/96 de l'accord Capes-Cofecub, en Novembre 1997, à l'Institut d'Economie de
l'Université de Campinas (Brésil). Un livre regroupant certaines contributions en
portuguais et organisé par Alain Rallet et Jorge Tapia, coordinateur local du colloque,
a été publié récemment au Brésil (voir des references sur le site Eptic).
Presenter cette publication est, donc, un double plaisir, en tant qu'éditeur de la
revue et coordinateur de la partie brésilienne de cet accord, qui a réussi à réunir un
groupe représentatif de chercheurs français et brésiliens dans le colloque mentionné.
Je remercie les auteurs, les membres de l'équipe de rédaction et du conseil éditorial de
la revue et les institutions impliquées: l'Université Federal de Sergipe, l'Université de
Paris - Dauphine, l'Université de Campinas, la Capes, le Cofecub, la Fapesp, l'Uniemp
et la Rhodia du Brésil.
César Ricardo Siqueira Bolaño
Éditeur
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