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Lorsque l’infrastructure de la 
communication se modifie, les 

technologies sur lesquelles elle est bâtie 
se transforment aussi. Et, finalement, 
nos pratiques, notre comportement, 

notre intimité changent.





Edgar Mitchell, 6. Mensch auf dem Mond

«From out there on the moon, 
international politics look so petty. You

want to grab a politician by the scruff of
the neck and drag him a quarter of a 

million miles out and say, ‘Look at that, 
you son of a bitch’!»





Comment notre monde changerait-il si nous 
pouvions expérimenter, explorer et 
discerner des choses qui sinon se 
déroberaient à notre perception ?



«Sensory Enhancement»



En
de

 d
es

 K
on

su
m

s,
 G

D
I &

 K
PM

G
, 2

01
9

échosondeur

entendre

nombre de cellules

olfactives

nombre de 
récepteur d’odeurs

goûter

acuité visuelle

perception
des couleurs

sens magnétique



Martin Wikelski

«Les animaux sont des 
biocapteurs, avec Icarus nous

les connectons à un réseau
mondial. Le résultat est
l'Internet des animaux.»





Robert Riener, Cybathlon

«Aussi longtemps qu’une nouvelle 
technologie, même si elle est implantée 

dans le corps, est sûre pour l’utilisateur et 
celles et ceux qui l’entourent, aussi 
longtemps que son utilisation est 

volontaire et qu’elle est pratiquement 
disponible pour chacun, on ne peut pas s’y 

opposer éthiquement.»



Comment les progrès de la mécanisation NE 
modifient PAS notre perception



Et maintenant, il advient ce qui se passe 
toujours lorsque nous réfléchissons à 

l’avenir : nous parlons de technologie.



Avez-vous déjà googlé l’avenir ?
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