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L'internet détruit-il le lien social
Description courte
La généralisation du téléphone portable, le développement des jeux en réseau, l'ascension de réseaux sociaux (Facebook, Meetic,
Copains d'avant…), questionnent les modes de sociabilité à l'heure des technologies numériques. L'internet favoriserait-il le lien social
pour tous ? Sociologues, psychiatres, psychanalystes, psychologues, politiques... se penchent sur la question... Pour certains, les très
nombreux contacts, amis et followers ne sont que coquille vide, tandis que d'autres tentent de comprendre si une nouvelle sociabilité
émerge de l'horizontalié des liens forts et des liens faibles. La diversité et la mixité sociales en seraient-elles réinventées ou au contraire
sclérosées ? Tandis que de nouvelles pathologies émergent (addiction, dépendance, isolement, obésité...), se pose la question des
conséquences de l'individualisme en réseau.
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Les Innovateurs du lien social. Nathan Stern Peuplade, VoisinÂge, FamilleCity, Emmaüs, ATD, Fédération des centres sociaux,
TechSoup ...
Les acteurs des politiques publiques de l'e-inclusion : Conseil national du numérique, Délégation aux Usages de l'Internet
Les acteurs de l'économie collaborative ou la servicialisation du lien social, de manière marchande ou non-marchande
Les communautés des logiciels libres militant pour l'égalité d'accès et d'utilisation des logiciels et des applications
Médiateurs numériques
Les grandes-plateformes sociales (GAFA)
Les psy : Serge Tisseron et autres pédo-psychiatre
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1970 : L'hypothèse des "Weaks Ties" : apparition du concept de lien fort / faible dans la théorie des réseaux sociaux, relativement à la
diffusion d'informations parmi une communauté d'acteurs. Dr. Granovetter
1990 : Apparition du terme "Nolife" décrivant
1997 : Le Programme français d’Action Gouvernemental pour la Société de l’Information crée le 16 janvier 1998, annoncé en août 97
à Hourtin. L’objectif annoncé est de « créer une Société de l’Information pour tous ». Développement des EPN : espaces publics
numériques
2004 : Développement des espaces publics numériques
2005 : Commercialisation de l'OLPC - One Laptop per Child, l'ordinateur à 100$
2006 : Lancement de Facebook et de Twitter
2008 : L'étude de Danah Boyd sur les adolescents et leurs rapports aux réseaux sociaux en ligne
2008 : e-Sidor, Magui, Ordissimo, Doro : l'avènement des interfaces simplifiées et bridées pour les personnes âgées
2009 : Apparition des premiers apéros Facebook
2010 : Nouvelle stratégie européenne «Europe 2020 », l’Agenda Numérique en est un des 7 « piliers ». Les thèmes liés à l’inclusion
numérique se retrouvent dans le volet « Enhancing eSkills »
2013 : Ty Mori, l'homme qui voulait rencontrer ses 788 amis Facebook http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21806195
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