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À PROPOS DE L’AUTEUR 
Benjamin H. Bratton est professeur associé en arts visuels à l’université de Califor-
nie à Sans Diego, où il dirige le Centre pour le design et la géopolitique. Ses publi-
cations réarticulent les rapports entre philosophie, théorie politique, computation, 
art et design.

À PROPOS DE L’OUVRAGE 

Le Stack est une autre façon de concevoir et d’imaginer cette réalité qu’est Inter-
net. Benjamin H. Bratton propose de ne plus appréhender Internet comme une 
toile plate mais comme un « empilement » en six strates – Terre, Cloud, Ville, 
Adresse, Interface, Usager – qui bousculent les rapports de domination et de sou-
veraineté, et transforment radicalement nos existences.
Entre logiciels, plateformes, crises écologiques et politiques, notre avenir se pro-
gramme dans le Stack.
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POINTS FORTS 
- Bouleversements de nos réflexions sur l’évolution de nos humanités
- Cartographie verticale d’Internet
- Réflexion originale sur la nature d’Internet, son fonctionnement  

et ce à quoi il nous confronte


