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His research focuses on the anthropology and use of ICT.  
The program has two orientations:  
1) digital media and new editorial practices ;  
2) industrialization of culture. Territories and hypercity are the central themes of his work. 
 
Audio : La philosophie sauvera-t-elle l’industrie ? par Franck Cormerais.  
Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, France Culture, 01.02.2013 - 10:00, avec Franck Cormerais, 
philosophe, professeur des sciences de l'information à Bordeaux, a travaillé sur les spécialistes de la 

question industrielle  Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation 

(IRI) Dominique Barjot, professeur d’histoire économique contemporaine à Paris Sorbonne où il 
enseigne la business history. http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance-la-philosophie-sauvera-t-elle-l%E2%80%99industrie-2013-02-0  

Vidéo : « Vers de nouvelles institutions de la mémoire ? » par Franck Cormerais. Conférence du 26 
novembre 2012 à Aix-en-Provence, dans le cadre des Métamorphoses numériques du livre III, colloque 
organisé par l'Agence régionale du Livre Paca, sous la direction d'Alain Giffard. 
http://vimeo.com/66626353 

Vidéo : Imaginaire(S) : scènes nouvelles des villes par Franck Cormerais. Vendredi 30 novembre 2012 -
MSHA Bordeaux. http://www.vegetarisme-et-sante.fr/clips/video/N5hylvAzYLU/Franck-Cormerais-
Mtamorphoses-des-villes-et-scnes-de-limaginaire 
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• Coordination Review 
Franck Cormerais (2009) « Territoires, création et développement  sociétal, Pour une logique la 
contribution », Les Cahiers du Cerci, N°4, Université de  Nantes, 298 pages.  
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