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L'absence de moralité de
nos sociétés technophiles
Dans l'esprit des conférences gesticulées (1) , ce spectacle, avec des exemples
concrets, prend le contre-pied de l'idée générale véhiculée faisant croire que les
techniques d'information et de communication seraient censées apporter des
solutions à tous les maux de notre société : mémoire, écologie, gratuité,
démocratie, bonheur, emploi et même… l'immortalité.
Ce serait ignorer notre implication politique à les utiliser… ou pas.
• Le numérique est-il éternel ?
• Pollue-t-on la planète en postant des albums photos sur l'Internet ?
• Est-il utile de remplacer le carbone biologique du papier (absorbé en
quelques années par les arbres) par le carbone fossile de l'Internet
(provenant des gaz de schiste au Canada ou du charbon aux États-Unis
et provoquant le réchauﬀement climatique) ? Voire pire, du nucléaire
en France.
• Le “gratuit” (décoré de propagande commerciale) est-il la revanche
des pauvres ?
• Est-on libre en signant des pétitions en ligne ?
• Peut-on savoir mes pensées intimes quand je fais des achats ?
• L'informatique réduit-elle le chômage ?
• Sommes-nous libres d'être servis par les robots et autres logiciels, ou
sommes-nous devenus les esclaves des “applications” ?
Bref, l'humour noir au service d'un moment de détente joyeux et... instructif.
Cette conférence a été réalisée pour le FSL 2015 dont un thème était “lanceur
d'alerte”. Cette version “3.0” a été ﬁlmée le 24 juin 2016 à Josselin et
agrémentée de scènes du 17 novembre 2017 à La Feuillée.
Ce DVD n'est pas gratuit, vous ne serez pas vendu pour le regarder. Il est libre.
Vos dons permettront d'en produire d'autres.
(1) Voir wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_gesticul%C3%A9e
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