Remarque : Élève d’origine chinoise, d’où un français “exotique” dans ce texte.
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Internet, abolit-il la distance?
L’exposé est fait par Rémi Bureau et Dominique Recordon le 15-05-2006.
Il est divisé en trois parties :
Dans la première partie, ils ont introduit l’histoire de l’internet, problème de la
distance. Et ils ont expliqué deux notions géographiques : ‘Distance
topographique’ et ‘Distance topologique’. Ce qui est important dans cette partie
est le moyen pour réduire la distance : les moyens peuvent être classer dans trois
groupe : la coprésence, la mobilité et la télécommunication.
Ensuite, dans la deuxième partie, ils ont montré quelques exemples pour
montrer

que

l’internet

comme

un

réducteur

de

distances.

Comme

interpersonnelle, accès au savoir...
La troisième partie est consacrée à montrer des exemples qui peuvent prouver
que l’internet augmente les distances. ( selon eux. Mais cette idée je ne partage
pas trop. Parce que l’inéqualité d’accès à l’internet ne peut pas prouver que
l’internet a augmenté la distance entre les riches et les pauvres, les ville et les
campagnes... ) Par exemple l’internet augmente les idstances entre les jeunes et
les vieux, les riches et les pauvres...etc.
Ainsi, ils ont obtenu la conclusion : L’internet a diminué certaines distances
mais en a augmenté d’autres. Donc, il est impossible de dire qu’il abolit la
distance.

Après l’exposé, on a fait des discussions sur si l’internet a vraiement réduire les
distances. On a donné des exemples soient pour l’internet comme réducteur,
soient contre l’internet comme réducteur. On a aussi fait des discussions sur le
lien entre l’internet et la politique. Par exemple : Est-ce qu’on doit avoir la loi
internationale d’internet pour contrôler la crime commis sur l’internet?

De mon point de vue, l’insuffisance de cet exposé et les discussions qu’on a
introduites est qu’on a seulement montré des exemples dans la vie pour dire
l’internet abolit la distance ou il n’a pas abolit la distance. Cependant, on n’a pas
pu voir la question plus profondement et de point de vue de la géographie.
D’autre part, on n’a pas traîter les questions comme : En réduisant la distance,
comment l’internet a-il changé le fonctionnement de la ville et la relation entre
les trois groupes de moyen...
Selon Jacque Lévy, ‘Le propos de la géographie sur le monde social est au fond
assez simple. Il consiste à étudier selon quelles modalités la distance joue un rôle
dans la manière dont les sociétés fonctionnent et évoluent.’ Je crois c’est pour ça
aujourd’hui, on examine l’internet, parce qu’il a fortement modifié la distance
dans la société et ainsi a changé la fonctionnement de la ville.
La distance est un problème pour les sociétés parce que dans la société, des
réalités sociales sont dispersées. Donc Jacques Lévy a dit dans son livre ‘Europe ,
une géographie’ : ‘Pour permettre l’interaction malgré la distance, les sociétés se
sont dotées d’un nombre finalement restreint de moyens. On peut regrouper ces
moyens en trois groupes : la concentration, la mobilité, la télécommunication. La
concentration consiste à maximiser la coprésence, c’est-à-dire le déplacement
complet, donc matériel, des objets, permet de relier des réalités disjointes au départ.
La télécommunication fonctionne sur le même principe, à ceci près que seuls des
objets quasi immatériels (de l’information sous différentes formes permettant une
circulation rapide) sont transportés. Elle permet, en ce sens, de s’approcher de
l’idéal

d’ubiquité.’

Aujourd’hui,

l’internet,

d’être

une

sorte

de

télécommunication, a une force très puissante. Il a détruit ‘l’équilibre’ entre la
coprésence, la mobilité et la télécommunication. Parce qu’auparavant, ‘Dans leur
principe, ils étaient déjà bien installés sur la planète il y a trois mille ans, lorsque
les civilisations issues de la révolution néolithique ont commencé à prospérer. La
ville était déjà là; les chevaux permettaient un transport relativement rapide, si l’on
pouvait les faire galoper《à la chaîne》, et ils ne furent dépassés qu’avec la
deuxième génération des chemins de fer, à la fin du XIXe siècle; la poste exploitait
déjà l’avantage du transport d’information sur le déplacement matériel.’

Aujourd’hui, avec l’utilisation de l’internet, la télécommunication est très
efficace. On peut avoir presque toutes les imformation sans se bouger (sans
utiliser le moyen : la mobilité). Donc, l’internet est en train d’abolir la distance
entre les réalités sociales. ‘La proximité, c’est-à-dire l’absence de distance,
constitue donc une condition de possibilité de toute vie sociale.’ Donc, aujourd’hui
avec l’internet, la ville a tendance de devenir une cyberville, vers l’idéal
d’ubiquité. Donc, on peut dire que l’internet a pousser avancer le processus de la
mondialisation.

