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Tout ce que vous vouliez savoir sur Internet : origines, records, histoires
incroyables, sites ou personnages qui ont marqué le média, start-up,
fortunes et catastrophes, musiques, politique, sexe, sport... Un tour
d'horizon passionnant et drôle, à l'occasion du 30e anniversaire du Web.
LE LIVRE :
Internet a 30 ans. En 1982, le protocole TCP/IP est adopté comme système permettant aux réseaux de communiquer entre eux, ce qui marque le début d'un média qui a
changé nos vies. L e livre revient sur la création de la toile, depuis la première fois où
deux ordinateurs réussirent à se parler entre eux, en 1969 (le professeur Kleinrock de
l'UCLA raconta la première expérience réalisée avec ce réseau : se connecter à
l'ordinateur de la SRI depuis celui de l'UCLA en tapant LOGIN : "Nous avons
appelé les gens de SRI par téléphone. Nous avons alors tapé L puis demandé au
téléphone: "Vous voyez le L ?" La réponse vint alors : "O ui, nous voyons le L".
Nous avons alors tapé O puis redemandé au téléphone "Vous voyez le O ?" "O ui, nous
voyons le O" Nous avons alors tapé G et tout le système a crashé !"). Il revient sur
l'évolution du système durant la Guerre Froide, évoque l'internet militaire et tous les
pères fondateurs du système.
Plus drôle, on y trouve les histoires des plus grandes fortunes réalisées grâce au net,
des plus grands hackers et de leurs exploits, des penseurs/visionnaires qui ne se sont
pas trompés, les start-up les plus dingues ou les plus géniales, les emplois créés ou
détruits par internet, les meilleures et les pires idées apparues sur la Toile...
On y trouve en fait tout ce que qu'on a envie de savoir sur Internet : les sites les plus
f réquentés, les sites les plus dingues, les fantasmes, les c lichés et la réalité de la
sur veillance sur Internet, par les gouvernements ou par les employeurs, la musique
et l'industrie du disque, le sexe sur Internet, le langage geek, le rôle du média dans la
politique et l'Histoire, tout cela avec des liens et des flashcodes permettant de
découvrir les sites ou les vidéos les plus étonnants de ces 30 ans de vie électronique.
Un tour d'horizon passionnant, à la fois intructif et distrayant, sur un média à la fois
omniprésent et inconnu.
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