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Sortie Livre :
Le nouveau monde et moi…
Manuel de survie dans la jungle
des GAFAM par Françoise
Louis-Chambon, aux éditions
Libre & Solidaire
L’avènement du numérique a eu un impact considérable sur nos
vies. Il a changé notre façon de consommer, de communiquer,
de travailler, et même de penser. Entre SMS au langage
cabalistique, arnaques 2.0, véhicules intelligents et fake news,
on a souvent du mal à s’y retrouver.
C’est donc pour aider les Français à comprendre et à anticiper
les bouleversements qui nous attendent que Françoise LouisChambon s’est lancée dans l’écriture du nouveau monde et
moi…
À paraître aux éditions Libre & et Solidaire, cet ouvrage
décrypte le meilleur et le pire de la société numérique avec une
plume mordante et pleine d’humour : un « manuel de survie »
indispensable, à mettre dans toutes les mains !

Un manuel pour réfléchir au lieu
de s’alarmer
Armée d’une plume vive et irrévérencieuse, l’auteure réussit avec brio
à éviter l’écueil du « c’était mieux avant ». Le nouveau monde et moi…
ne livre pas une vision alarmiste d’un monde crispant : l’ouvrage
remplit parfaitement sa fonction de manuel en informant et en
incitant à la réflexion grâce à des conseils, des documents et des
témoignages.
Françoise Louis-Chambon invite à l’optimisme sans prendre parti et
sans entrer dans la béatitude du « c’est exceptionnel maintenant ».
Elle pointe les évolutions majeures de la société, donne des clés
pour les décrypter, et aide ses lecteurs à sortir du désarroi et de la
perplexité.

Les abus du numérique
passés au crible

Acheter l’ouvrage
Le nouveau monde et moi… est disponible sur la
boutique en ligne des éditions Libre & Solidaire.
Livre 168 pages – 18 €

Dans Le nouveau monde et moi… Manuel de survie à l’usage des
générations présentes et futures dans la jungle des GAFAM, Françoise
Louis-Chambon aborde des problématiques de tous les jours avec
un ton léger.
Des fameuses « e-generations » aux objets connectés en passant
par les arnaques sur le web, tout y passe, et surtout les « GAFAM »
(Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), ces géants du
numérique qui prétendent changer nos vies.
Chacun se retrouvera dans cet ouvrage malicieux et critique, qui
examine tour à tour les désagréments causés par l’informatisation
des services administratifs, les abus d’Amazon, l’écriture inclusive,
l’obsolescence programmée et les gourous du transhumanisme.

« L E N O U V E AU M O N D E E T M O I…
RACONTE ET DÉDRAMATISE L A VIE
COMPLIQUÉE DES NATIFS DE L’ANCIEN
MONDE. »

À l’origine de l’ouvrage
« Nous vivons à une époque où les choses se précipitent. Dans ce
monde en fusion on en arrive à vivre des situations compliquées
et à se poser des questions sur l’avenir », explique Françoise LouisChambon.
Ces questions et interrogations, elle les a couchées sur papier, avant
de partager son projet de livre avec d’autres. Au fil des échanges
et des discussions, elle s’est rendu compte des similitudes entre les
situations vécues. Elle a ensuite réalisé une série d’entretiens, pour
en savoir plus sur les problèmes et inquiétudes liés au numérique.
Ensuite, aidée par son background de journaliste, l’auteure s’est
lancée dans une phase de recherche, pour mieux comprendre les
sujets abordés et fournir à ses lecteurs les connaissances nécessaires
pour se sortir des crispations du quotidien.

« L’AV È N E M E N T D U M O N D E
NUMÉRIQUE EST SANS DOUTE
L A RÉVOLUTION SOCIÉTALE ( E T
PACIFIQUE ) AUX EFFETS LES PLUS
RAPIDES ET AUX CONSÉQUENCES
LES PLUS LOURDES QUE L’HUMANITÉ
AIT CONNUE. »
Françoise Louis-Chambon,
Le nouveau monde et moi…
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À propos de l’auteure,
Françoise Louis-Chambon
Françoise Louis-Chambon
est agrégée de lettres. Elle
a été rédactrice en chef de
plusieurs magazines, dont le
magazine spécialisé LSA et
la publication grand public
Réponse à tout. Elle a aussi
été critique pour les sites
culturels en ligne Danse light
et Vallée culture.
Aujourd’hui, journaliste
indépendante et auteure,
elle collabore à Suresnes
Magazine et réalise des
dossiers artistiques.
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À propos des Éditions Libre &
Solidaire : la maison d’édition qui
donne l’alerte
Les éditions Libre & Solidaire se donnent pour mission d’alerter
les lecteurs sur les bouleversements de la société. Leur catalogue
explore de nombreux thèmes, comme l’environnement, l’écologie,
l’économie, le politique et le social.
La maison d’édition a publié plus de 70 ouvrages, dont Pour une
écologie du vivant de Pierre Jouventin et Serge Latouche, Mon pays
me manque de Barbara Romagnan, Paris JO 2024, miracle ou mirage ?
coordonné par Frédéric Viale, Manifeste pour demain de Philippe
Bertrand ou encore L’homme cet animal raté de Pierre Jouventin.

Pour en savoir plus
Site web : https://libre-solidaire.fr/
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 https://www.instagram.com/libre.solidaire
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