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Radio.

Waddick Doyle est professeur associÃ© et directeur du dÃ©partement des Communications Internationales, Ã
l'UniversitÃ© amÃ©ricaine de Paris. Il objecte Ã Anne Querrien que l'ordonnancement des Ã©tagÃ¨res selon sa citation
de Heidegger ne paraÃ®t pas prÃ©voir les Ã©tagÃ¨res de marchandises dans les supermarchÃ©s.
D'autre part, il Ã©voque l'abstraction des marques.

Enfin, il Ã©voque la sÃ©duction de l'abstraction du livre de McKenzie Wark.

Puis il passe Ã ce qui l'intÃ©resse particuliÃ¨rement dans l'ouvrage : le monde des vectoralistes, car il a travaillÃ© sur
l'italien Berlusconi et sa faÃ§on de traiter les contenus du point de vue de leur potentiel de modÃ©lisation et de
contrÃ´le (la sÃ©rie Dallas, par exemple).
Si la question des classes lui pose un problÃ¨me, par contre il intÃ¨gre la proposition Ã partir des vectoralistes, qui lui
semble une contribution majeure.
ParticuliÃ¨rement, ce qui l'intÃ©resse ce sont les vectoralistes de la communication et de l'information, la question des
contenus et du pouvoir soumis aux rÃ©seaux, ainsi que la restructuration du monde Ã partir de la communication...
Il rappelle le changement du mode de vie dans l'Italie de Berlusconi, simplement sous l'influence mimÃ©tique des
programmes de tÃ©lÃ©vision proposÃ©s aux tÃ©lÃ©specateurs, par les acheteurs de programme de tÃ©lÃ©vision. Il
cite Bloomberg, aux Etats-Unis, puis Google et enfin, il dit qu'aujourd'hui c'est la puissance des bandes passantes
associÃ©e Ã celle des logiciels de video qui fait l'enjeu et la diffÃ©rence sur Internet.
En conclusion, il aborde la question, qu'il laisse ouverte, du dÃ©sir et du sujet dans le livre de McKenzie Wark (question
qui sera abordÃ©e par Stephen Wright lors de la discussion collective - article "Afterwords").
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