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« Internet pour tous, tout de suite ! » : après la bulle boursière, la bulle sociale… 
 

Internet et les nouvelles technologies:  
il est urgent de dégonfler la bulle sociale avant qu’elle n’explose ! 

 
C’est la conclusion de : 
 

Halte aux absurdités technologiques 
de Yves LASFARGUE 

 
Éditions d'Organisation - Paris – 2003 - ISBN : 2-7081-2915-5  

248 pages – 22 €( livre présenté sur le site : http://bullesociale.free.fr) 
 

Dans ce livre, Yves Lasfargue analyse les côtés positifs et négatifs de l'usage des nouvelles technologies 
de communication, analysant les dangers de la frénésie technologique et de la « société numérique », 
que veut mettre en place le plan gouvernemental "Pour une république numérique" de Jean - Pierre 
Raffarin.  
 
Internet et les nouvelles technologies sont des outils d'une grande utilité, mais leur séduction est source 
d'illusions, largement diffusées par les discours de la cyber secte, qui veut absolument nous faire croire 
que  « tous les individus ont besoin de communiquer par internet », et qu’il est urgent que les foyers 
français «rattrapent leur retard ». 
 
Hier, les illusions économiques de gains immédiats ont conduit à des absurdités économiques dans les 
investissements technologiques et à l'éclatement de la "bulle boursière".  
 
Aujourd'hui, malgré la catastrophe financière, les illusions culturelles sur les conséquences d’internet 
prospèrent plus que jamais et conduisent à des absurdités sociales dans les utilisations des technologies, 
qui vont provoquer l'éclatement de la "bulle sociale".  
 
Les 9 illusions repérées et analysées dans ce livre induisent toutes l’objectif de généralisation immédiate 
des micro-ordinateurs et d’internet à tous les foyers et à tous les métiers. Pourtant, vouloir à tout prix 
développer la « société numérique », ou la République numérique de J.P.Raffarin, aurait, entre autres, 
pour conséquence la discrimination, puis l'exclusion de tous ceux qui ne peuvent, ou qui ne veulent, 
utiliser en permanence toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 
 
Avec l’aide de 10 autres spécialistes, qui donnent leurs points de vue personnels, complémentaires ou 
contradictoires, l’auteur, qui dirige l'OBERGO, après avoir été expert auprès du Commissariat Général 
du Plan et auprès de la Communauté européenne, démontre qu’une autre démarche, évitant la frénésie 
technologique et les conséquences humaines dramatiques de la « bulle sociale », est possible. 
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Sommaire 

 
Introduction 
  

Les illusions technologiques : de la bulle boursière à la bulle sociale  
 
Au premier abord, le souci de généralisation des nouvelles technologies paraît généreux et semble 
s’inscrire dans le sens de la lutte contre les inégalités, d’une amélioration des conditions de travail et de 
vie de tous. Dans la réalité, il masque un objectif totalitaire moins avouable qui tend à imposer le 
passage de toute communication humaine par des systèmes numérisés du type d'Internet, même à ceux 
qui n'en veulent pas. 

 
Chapitre 1 - Appropriation et exclusion :   
Internet et les nouvelles technologies sont-ils vraiment des outils  
que chacun peut facilement apprendre à utiliser? 
 

Leur maîtrise repose sur un apprentissage permanent  
que tout le monde ne peut pas supporter : il y aura donc  longtemps encore  
des techno-exclus et des techno-mal à l'aise 

 
Chapitre 2 - Compétences et formation :   
Internet et les nouvelles technologies sont-ils absolument obligatoires pour tous les métiers?  
 

Toutes les professions ne requièrent pas de traiter de l'information numérisée à distance. Par conséquent, il 
faut oser maintenir et créer des  métiers " hypo-technologiques " 

 
Point de vue de : Alain d'IRIBARNE, directeur de recherche au LEST / CNRS  

 
Chapitre 3 - Conditions de travail et santé:   
Internet et les nouvelles technologies améliorent-ils les conditions de travail dans toutes les situations? 
 

Si la fatigue physique était le propre de la société industrielle, l’ergostressie et les TMS (troubles musculo-
squelettiques)  sont le syndrome de la société de l’information. 
 
Point de vue de : Henri ROUILLEAULT, directeur général de l'ANACT  
 

 
Chapitre 4 - Gestion du temps et de l'impatience :   
Internet et les nouvelles technologies abolissent-ils le temps? 
 

 Bien qu’améliorant la vitesse de traitement et de communication des informations, leur utilisation est 
chronophage… et nous manquons de plus en plus de temps. 

 
Point de vue de : Jean - Louis SERVAN - SCREIBER,      
directeur du magazine Psychologies 
 

Chapitre 5 - Gestion de l'espace et télétravail :  
Internet et les nouvelles technologies abolissent-ils l’espace en procurant 
le don d’ubiquité ?  
 

Malgré les apparences, il faut multiplier les déplacements pour coordonner les  
activités à distance et les activités de proximité… 
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Point de vue de : Denis ETTIGHOFFER, président d’Eurotechnopolis Institute  
Chapitre 6 - Gestion de la connaissance :  
Internet et les nouvelles technologies permettent-ils la mise en place  
de la société du savoir?  
 

Il ne faut pas confondre abondance de données, accumulation 
d’informations diverses et niveau de connaissance. 
 
Point de vue de : Jean - François BELLAY, EDF     

 
 
Chapitre 7 - Liberté et cyber criminalité :  
Internet et les nouvelles technologies, des outils de liberté qui doivent  
se développer sans contraintes? 
 

La toile est en train de devenir davantage une jungle qu'une agora… et la cyber 
criminalité peut avoir des conséquences désastreuses. 

 
Points de vue de :  
- Jean - Luc  REFALO, fondateur d’Icys-Formation  
- Jean-Paul BOUCHET, secrétaire général adjoint de la CFDT Cadres  

 
 
Chapitre 8 - Entreprises et productivité : 
Les entreprises peuvent-elles encore se passer d’Internet et des technologies ?  
 

Evitons la frénésie technologique professionnelle car personne n'a pu démontrer l’impact des nouveaux outils 
sur la productivité. 
 
Points de vue de :  
- Jean-Pierre CORNIOU, président du Cigref , DSI de Renault     
 
 

Chapitre 9 - République numérique et cohésion sociale : 
Au total, pour vivre en société, Internet et les technologies sont-ils vraiment indispensables?  
 

La confusion usages professionnels/usages domestiques rend irrésistible le mouvement vers la "république 
numérique". Il est temps d’organiser la vie collective pour que ceux et celles qui ne veulent ou ne peuvent pas 
utiliser les technologies ne soient pas rejetés de la société. 
 
Points de vue de :  
- Loïk ROCHE, doyen du corps professoral de l’ESC Grenoble  
- Michel AUTHIER, Président  de Trivium 
  

 
Conclusion : il est urgent de dégonfler la bulle sociale avant qu’elle n’explose !  
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L'ABUS DE TECHNOLOGIES EST DANGEREUX POUR LA SOCIETE. 
A CONSOMMER AVEC MODERATION. 

 
 


