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Description :

Les écri-vains cyber-punks ont en commun des univers ultra tech-no-lo-giques et chao-tiques dans les-quels réseaux, hackers, intel-li-gences arti-fi-cielles,
drogues et bio-tech-no-logies sont omniprésents.
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Le cybernaute

Les écri-vains cyber-punks ont en commun des univers ultra tech-no-lo-giques et chao-tiques dans les-quels
réseaux, hackers, intel-li-gences arti-fi-cielles, drogues et bio-tech-no-logies sont omni-pré-sents. Ces écri-vains ont
construit des univers tech-no-lo-giques cré-dibles - dont on peut ima-giner qu'ils ne sont que le résultat de
l'extrapolation de l'évolution tech-no-lo-gique actuelle - dans les-quels ils explorent entre autres exemple les
pos-si-bi-lités infinies d'extension de l'esprit humain offertes par la technologie.

Notre monde tend à une tech-no-logie mélan-geant homme et machine. A l'instar de l'écrivain William Gibson le père
du mou-vement cyber.

La fusion des sciences et des médias au sein d'Internet nous permet de nous exprimer, de com-prendre et de
trouver. Comme le dit W. Gibson "la somme énorme d'information d'Internet pourrait constituer une conscience
autonome".

En effet Internet est plus qu'une immense ency-clo-pédie, c'est une arche ou les humains se ras-semblent mais
hélas la plupart se laisse aller dans l'illusion du WWW.

Cet outil ou être est à double tran-chant, allé dans les forum pour mieux com-prendre, certes la toile est aussi une
aire de jeux, de com-mu-ni-cation, mais on peut faire plus. Elle devient une larve qui sub-ti-lement nous enferme
dans la sur-in-for-mation en nous rendant aveugle.

Ce qui risque de se passer, c'est que le pouvoir généré par la net risque de tomber dans des mains d'hommes
dan-gereux. A l'instar du prof Hans Georges Gadamer "le pouvoir entre les mains des hommes dan-gereux est une
forme d'autodestructions, le seul but est de contre-ba-lancer la volonté de dominer en valo-risant avec le pouvoir
faire". En gros ce qui compte est de res-pecter la capacité de rêver de l'âme humaine.

La toile est notre atout, celui de rêver et en plus de mettre à jour le plus grand souhait de notre humanité, celui de
répondre à un certain nombre de question.

___

Ce monde est à nous, changeons-le !
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