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En vente chez tous les libraires depuis fin janvier  dans sa version brochée, la 
seconde édition augmentée de « Vous êtes déjà en 2025 »  – longuement 

préfacée par Elie Cohen, économiste, directeur de r echerche au CNRS – est 
aussi disponible dès aujourd’hui en livre numérique  sur toutes les plateformes. 
 

Deux ans après la première édition de « Vous êtes déjà 
en 2025 », la seconde édition augmentée – avec une 
préface de Elie Cohen, économiste, directeur de 
recherche au CNRS et professeur à Sciences Po – est 
disponible depuis fin janvier en librairie et maintenant en 
ebook sur toutes les plateformes numériques (iBooks 
d’Apple, Amazon, Google Books, Fnac.com, Kobo, etc.). 
 
« Ce livre est un millefeuille de connaissances sur nos 
vies numériques, écrit Elie Cohen. Il en a la structure, 
puisqu’il se présente sous la forme d’une série de billets 
sur un avenir numérique déjà là. Rien n’y échappe : ni le 
quotidien de nos chers enfants organisé autour du 
triptyque vie sociale, enseignement et loisirs ; ni celui de 
notre vie urbaine invisiblement orchestrée par les 
bâtiments, les routes et les réseaux intelligents et par 
les transports connectés ; ni même nos loisirs 
télévisuels ouverts au village planétaire numérique où 
se consomment telenovelas brésiliennes, scripted 
realities occidentales et mousalsalets arabes ». 

                                                          Lire la préface complète : https://lc.cx/ElieCohen 
 
« Vous êtes déjà en 2025 »  est disponible chez tous les libraires depuis le 25 janvier 2016 
dans son édition imprimée, en stock ou en impression à la demande (livre broché, 264 p., 
23,90 €, ISBN 978-2-9548375-1-2), et à partir d’aujourd’hui en version numérique pour  
liseuses, smartphones, tablettes et ordinateurs (ebook, 14,99 €, ISBN 978-2-9548375-2-9). 
 
Publié par Edition Multimédia, ce livre est non seulement disponible en librairie mais aussi 
sur les plateformes numériques : Amazon.fr, Decitre.fr, Chapitre.com, Fnac.com, 
Cultura.com, Books.google.fr, BoD.fr, et à l’international (Etats-Unis, pays francophones). 
L’ebook, lui, est désormais en vente sur Amazon.fr, Kobobooks.com ou iBooks d’Apple. 
 
A propos de l’auteur de « Vous êtes déjà en 2025 » : Jean-Dominique Séval  est directeur 
général adjoint de l'IDATE, institut d'études sur les télécoms, l'Internet et l'audiovisuel. Il 
enseigne également en tant que professeur associé à l'IAE-Université Montpellier 2. 
 
Pour accéder à la présentation détaillée de l’ouvrage et à son sommaire : http://lc.cx/2025-2e 
Si vous êtes journaliste et souhaitez recevoir un exemplaire en service de presse : presse@bod.fr  
Pour toutes autres demandes, telles qu’une interview de l’auteur : contact@editionmultimedia.com 
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