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En ces temps de pandémie mondiale, la multiplication des canaux 
de communication et le foisonnement des technologies numériques 
ont changé nos façons de faire et nos rapports à l'autre. Les chan-
gements apportés par les relations à distance font dorénavant partie 
d'une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, que ce soit 
dans l'exercice du télétravail ou de l'enseignement et l'apprentis-
sage à distance. Mais comment les humains s'adaptent-ils face à 
la mutation des rapports sociaux ? Comment vivent-ils la distance 
dans ce nouveau contexte ? Comment perçoivent-ils la densification 
des activités et l'accélération du temps ? Quel héritage et quelle 
compréhension garderont-ils de cette accélération du recours au 
numérique ? Comment cette nouvelle façon de vivre à distance et 
en société contribue-t-elle réellement à transformer nos pratiques 
et notre regard sur le monde ?

Quinze personnalités issues de milieux différents (santé, 
éducation, économie, politique, services sociaux, justice, environ-
nement, etc.) tentent de répondre à ces questions en nous livrant 
leurs perceptions d'un monde en mutation. Leurs perspectives 
à la fois divergentes et complémentaires permettent d'expliciter 
les nouveaux enjeux de la présence et de la distance qui nous 
concernent désormais à titre d'individu ou de société.
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