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TRE BRANCHÉ REPRÉSENTE PLUS
encore que McLuhan ne l’avait prédit, une réalité qui condamne à l’oubli ou à la disparition
tout ce qui est hors circuit. Isolement, solitude
et fragilité semblent se mesurer en largeur de
bande passante, pour les individus aussi bien
que pour les pays. La connexité change donc
les façons de voir, de penser et de faire, et
détermine, dans un même élan, le rayon d’action et le mode d’existence de ce qui résiste ou
échappe à cette connectivité.
Ce livre présente des travaux d’artistes
et les réflexions de théoriciens qui explorent ou
illustrent les deux faces de cette réalité : d’une
part, l’immense et la profonde infiltration de la
connexité qui ouvre tant de perspectives, et
d’autre part la négativité que peuvent engendrer les changements actuels qui se déploient
à grande vitesse. Comment pouvons-nous envisager d’être-ensemble, pour reprendre la belle

u

expression d’Hannah Arendt ? Quelles sont les modalités à inventer pour un vivre-ensemble et
un agir-ensemble permettant de conjuguer différences et spécificités dans le village global ?
Quels sont les paris à relever dans un contexte où l’on ignore les limites des technologies que
l’on a conçues ?
Being technologically connected, being online, represents a reality still greater and more
complex than Marshall McLuhan predicted ; it represents a reality that seems to neglect or even
obliterate the unconnected. Connection allows us all to be together and elsewhere simultaneously. Isolation, loneliness and fragility seem to be measured in bandwidth, for individuals
as well as for countries. Connection is changing ways of seeing, thinking and doing – and it
determines the range and mode of existence of those that resist or escape this connectivity.
This book presents the work of artists and the reflections of theorists who explore or illustrate both sides of this reality : firstly, the immense and deep infiltration of connection that opens
many perspectives, and secondly, the social malaise which is often the result of rapid change.
To borrow from the lexicon of Hannah Arendt, how can we foresee being together ? What are
the modalities we need to invent in order to create new ways of living together and new ways of
acting together, modalities that will allow us to unite despite differences and specificities in the
global village ? What are the stakes of this game when we attempt to think beyond the limits of
current technology ?
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