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Introduction 
	

Vous	ne	vous	en	doutez	peut	être	pas,	mais	votre	corps	est	électrosensible.	Vous	

ne	vous	en	 rendez	peut	être	pas	 compte,	mais	 l’environnement	dans	 lequel	vous	vous	

trouvez	 actuellement	 est	 rempli	 d’ondes	 électromagnétiques,	 diversifiées,	 nombreuses	

et	complexes.	Certes,	ces	dernières	sont	invisibles,	inodores	et	silencieuses,	mais	elles	ne	

semblent	 pas	 être	 indolores	 pour	 autant.	 Avec	 un	 peu	 d’imagination	 pour	 vous	 les	

représenter,	vous	promener	dans	une	ville	comme	Montréal	ou	Caen	serait	l’équivalent	

d’une	marche	dans	un	brouillard	épais	par	temps	d’automne.	Si	pour	l’instant,	vous	ne	

les	 ressentez	 pas,	 ou	 que	 vous	 n’avez	 pas	 fait	 d’association	 entre,	 par	 exemple,	 une	

insomnie	et	l’équipement	wifi	de	votre	maison	;	certaines	personnes,	plus	sensibles	que	

vous,	livrent	un	combat	continu	pour	tenter	de	sortir	de	cette	brume	artificielle.	En	les	

rencontrant	et	en	les	écoutant	parler	de	leur	lutte	pour	vivre,	ou	plutôt	pour	survivre,	les	

perspectives	 globales	 d’un	 avenir	 en	 bonne	 santé	 semblent	 relativement	 s’amoindrir.	

Mais	il	ne	s’agit	que	de	santé	humaine,	il	faut	aussi	sortir	d’une	vision	anthropocentrée	

et	 considérer	que	 la	 faune	et	 la	 flore,	que	 l’ensemble	de	 la	biosphère	 si	précieuse	à	 la	

prospérité,	 subit	 aussi	 les	 conséquences	 de	 notre	 fascination	 du	 possible.	 Créer	 des	

voitures	sans	conducteur	est	une	possibilité,	pourquoi	ne	pas	le	faire	?	Pourquoi	ne	pas	

intégrer	 internet	 au	 monde	 physique,	 créer	 des	 villes	 organisées	 par	 objets	

communicants	 entre	 eux	 et	 utiliser	 la	 notion	 d’	«	intelligence	»	 pour	 les	 singulariser	?	

Pourquoi	ne	pas	 recourir	 à	 cette	 «	intelligence	»	pour	développer	de	 l’E-santé	 et	 de	 la	

santé	 mobile	 (m-santé),	 voir	 même	 abandonner	 notre	 corps	 biologique	 puisque	

paradoxalement,	 les	 ondes	 que	 nous	 utilisons	 paraissent	 nous	 rendre	 «	obsolètes1	 »	?	

Coloniser	l’espace	semble	plausible,	devrait-on	se	contenter	d’une	planète	qui	se	meurt	?	

Il	ne	s’agit	pas	d’adopter	 ici	une	position	technophobe	car	 la	 technique	est	sans	aucun	

doute	 facteur	 d’amélioration	 du	 savoir	 et	 des	 connaissances	 humaines.	 Serait-on	 par	

exemple	capable	de	comprendre	les	dynamiques	complexes	de	la	Terre	pour	s’adapter	

et	 «	façonner	 volens	 nolens	 nos	 conditions	 nouvelles	 d’existence2	 »	 sans	 la	 science	 et	 la	

technique	?	 L’idée	 est	 plutôt	 d’entreprendre	 un	 raisonnement	 sur	 l’utilité,	

principalement	 pour	 les	 générations	 futures,	 de	 la	 croissance,	 de	 la	 recherche	 et	 des	

innovations	actuellement	portées	par	 les	pouvoirs	économiques	et	publics.	Car	comme	
																																																								
1	G.	Anders	(1980)	“L’obsolescence	de	l’homme;	Tome	2,	Sur	la	destruction	de	la	vie	à	l’époque	de	la	troisième	révolution	
industrielle”;	Edition	Fario,	Broché,	2012.	
2	D.	Bourg,	et	A.	Papaux	(2015)	“Dictionnaire	de	la	pensée	écologique”;	Paris:	Puf.	
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l’explicitait	Jacques	Ellul	:	«	Nous	n’avons	plus	de	référence	nous	permettant	de	juger	quoi	

que	ce	soit	dans	les	domaines	scientifiques.	Si	on	refuse	l’application	d’une	technique,	c’est	

la	 négation	 d’une	 possibilité	;	 et	 la	 possibilité,	 on	 a	 toujours	 envie	 de	 l’expérimenter.	

Puisqu’on	peut	 le	 faire,	pourquoi	ne	 le	 ferait-on	pas	?	Et	d’autre	part,	dire	non,	c’est	être	

considéré	 comme	un	 fasciste	 autoritaire	 qui	 refuse	 une	 liberté	 à	 l’individu,	 assimilant	 la	

liberté	à	faire	purement	et	simplement	n’importe	quoi	!3»	

Remettre	 en	 question	 la	 concrétisation	 de	 ces	 possibles,	 portés	 par	 la	

technoscience	qui,	«	à	proprement	parler,	n’est	pas	tant	une	discipline	qu’un	système	dans	

lequel	coopèrent	 institutions,	chercheurs	et	 ingénieurs	afin	de	mettre	en	œuvre,	pour	des	

applications	 précises,	 les	 ressources	 de	 la	 science	 et	 de	 la	 technique4	 »	;	 ne	 signifie	 pas	

apporter	 des	 réponses	 et	 prétendre	 à	 des	 solutions	 de	 savoir-faire	 face	 à	 la	 pollution	

électromagnétique	 dans	 ce	 cas.	 L’objectif	 de	 ce	 mémoire	 serait	 plutôt	 de	 prendre	 en	

compte	 uniquement	 le	 savoir,	 qui	 paradoxalement	 interroge	 le	 développement	

technoscientifique,	où	les	découvertes	«	sont	orientées	par	la	logique	de	la	performance,	

le	culte	de	la	vitesse	et	sont	soumises	à	la	loi	du	marché.5»	L’intention	de	cet	écrit	est	donc	

simplement	de	souligner	un	risque	réel,	l’irradiation	de	masse	en	phase	de	se	décupler,	

pour	 attirer	 l’attention	 sur	 le	 besoin	 de	 le	 prendre	 en	 compte	 et	 de	 le	 gouverner.	

Puisqu’«	en	cherchant	à	accroître	la	productivité,	on	a	toujours	fait	abstraction	des	risques	

qui	en	résultent	et	on	continue	à	le	faire.	[…]	Si	on	produit	des	risques	et	si	on	en	méconnaît	

l’existence,	 c’est	 donc	 avant	 tout	 parce	 que	 la	 rationalité	 scientifico-technique	 est	

«	économiquement	 borgne	»6	».	 Pourtant,	 la	 multiplication	 des	 personnes	 atteintes	

biologiquement	 par	 l’utilisation	 exponentielle	 des	 rayonnements	 du	 spectre	

électromagnétique	 devrait	 être	 un	 signal	 à	 ne	 pas	 prendre	 à	 la	 légère.	 Mais	 les	

souffrances	physiques,	doublées	d’une	stigmatisation	et	d’une	exclusion	issues	de	ce	qui	

semble	être	un	profond	déni	politique,	économique	et	médiatique	de	nos	«	canaris	dans	

la	 mine	»	 –	 expression	 souvent	 utilisée	 par	 les	 intolérants	 aux	 champs	

électromagnétiques	 –	;	 paraît	 en	 effet	 ne	 pas	 être	 une	 priorité	 du	 «	développement	»	

actuel.	Si	 les	canaris,	 très	sensibles	aux	émanations	de	gaz	 toxiques,	étaient	utilisés	au	

XIXe	siècle	pour	éviter	une	explosion	ou	une	intoxication	lors	de	l’exploitation	des	mines	

de	 charbon	;	 la	 métaphore	 est	 ici	 utilisée	 pour	 désigner	 les	 personnes	 atteintes	 du	

																																																								
3	F.	Lenoir	(1991)	“Le	temps	de	la	responsabilité	:	Entretiens	sur	l’éthique”;	coll.	Pluriel,	Fayard,	2013.	
4	 E.	 Deléage	 (2007)	 “Technoscience.	 Dictionnaire	 des	 risques	 ,	 2e	 édition”;	 Sous	 la	 direction	 d’Yves	 Dupont,	 Paris:	
Armand	Colin.	
5	Idem.	
6	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
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Syndrome	 d’Intolérance	 aux	 Champs	 Electromagnétiques	 (SICEM)	 ou	 par	

l’électrohypersensibilité	 (EHS)	 dans	 les	 cas	 extrêmes,	 et	 qui	 comme	 les	 canaris	 nous	

alertent.	

Dans	 la	 mesure	 où	 l’irradiation	 exponentielle	 issue	 d’une	 nouvelle	 conception	

technoscientifique	de	l’	«	intelligence	»	pourrait	engendrer	une	crise	sanitaire	et	sociale	

transfrontalière,	 pouvant	 devenir	 intemporelle,	 ne	 devrait-on	 pas	 s’attarder	 sur	 notre	

savoir	pour	en	comprendre	l’ampleur	et	le	besoin	de	précaution	qui	en	découle	?	

Après	 avoir	 effectué	 une	 brève	 analyse	 -	 tirée	 d’entretiens	 sociologiques	 -	 des	

conditions	sociales	des	personnes	confrontées	à	une	intolérance	électromagnétique	plus	

ou	moins	 forte,	 issue	 de	 l’engouement	 technoscientifique	 pour	 l’utilisation	 du	 spectre	

électromagnétique	;	une	réflexion	sera	établie	sur	 l’impact	sanitaire	que	peut	avoir	cet	

engouement,	précipité	par	des	forces	économiques	indubitables.	Enfin,	et	ce	malgré	que	

la	 technoscience	 ne	 puisse	 renvoyer	 à	 un	 système	 d’institutions,	 de	 chercheurs	 et	

d’ingénieurs	en	coopération,	une	exploration	du	plus	grand	programme	de	financement	

de	la	recherche	et	de	l’innovation	dans	l’histoire	de	l’Union	Européenne,	Horizon	2020,	

sera	 entreprise	 pour	 contextualiser	 ce	 qui	 est	 entendu	 par	 croissance	 «	intelligente	».	

Plus	 spécifiquement,	 l’attention	 sera	 portée	 sur	 un	 partenariat	 public-privé	 entre	 la	

Commission	 Européenne	 et	 l’Industrie	 des	 Technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication	 (TIC)	pour	développer	un	 futur	 réseau	mobile	 à	 très	haut	débit	 (5G)	;	

socle	de	l’Internet	des	Objets	permettant	par	exemple	l’essor	des	villes	«	intelligentes	»	

et	de	la	m-santé.		
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Préambule méthodologique 
	

Plusieurs	composantes	ont	permis	d’établir	un	dispositif	d’investigation	vis	à	vis	

de	la	problématique	soulevée	en	introduction.	Avant	tout,	il	convient	d’avertir	que	cette	

démarche	 de	 recherche	 est	 relativement	 récente,	 puisque,	 durant	 ma	 licence	 et	 ma	

première	 année	 de	Master	 de	 sociologie	 dans	 le	 programme	 GREEN	 à	 l’Université	 de	

Caen,	 mes	 recherches	 étaient	 principalement	 dirigées	 vers	 la	 compréhension	 de	 la	

Simplicité	Volontaire7,	ou	Sobriété	heureuse	en	France.	C’est	dans	le	cadre	d’un	échange	

universitaire	à	l’Institut	des	Sciences	de	l’Environnement	(ISE)	de	l’Université	du	Québec	

à	 Montréal	 (UQAM)	 et	 plus	 spécifiquement	 en	 participant	 à	 deux	 cours	:	 Gestion	 des	

crises	et	catastrophes	environnementales	et	Santé	et	environnement,	proposés	par	Louise	

Vandelac,	 que	 mes	 réflexions	 se	 sont	 détournées	 vers	 l’impact	 potentiel	 des	 champs	

électromagnétiques	 sur	 la	 biosphère,	 comprenant	 l’humain.	 Afin	 de	 répondre	 aux	

exigences	de	la	deuxième	année	du	Master	GREEN,	un	stage	de	recherche	de	trois	mois	a	

été	effectué	pendant	 l’été	2016	au	sein	du	Groupe	de	recherche	 interdisciplinaire	sur	 la	

gouvernance,	 les	 risques,	 l’environnement,	 les	 technosciences,	 la	 santé	 et	 la	 société	

(GRETESS),	 reconnu	par	 la	 Faculté	 des	 sciences	 humaines	 de	 l’UQAM.	 Ce	 stage,	 plutôt	

libre,	a	été	 l’occasion	d’effectuer	une	recherche	quantitative	et	de	réaliser	une	enquête	

sociologique	semi	directive	portant	sur	des	personnes	atteintes	d’une	sensibilité,	plus	ou	

moins	 grave,	 électromagnétique	 mais	 aussi	 chimique.	 En	 travaillant	 avec	 Louise	

Vandelac,	 directrice	 du	 GRETESS,	 j’ai	 pu	 accéder	 rapidement	 à	 un	 large	 réseau	 de	

contacts	-	plutôt	fermé	puisque	la	controverse	de	l’irradiation	technoscientifique	est	très	

forte	-	indispensables	à	la	réalisation	de	cette	enquête.	De	plus,	l’objet	de	ce	mémoire	a	

pu	être	présenté	le	7	juillet	2016	lors	d’une	conférence	au	XXe	congrès	international	des	

sociologues	de	 langue	 française	 (AISLF),	 intitulé	:	Sociétés	 en	mouvement,	 sociologie	 en	

changement.		

C’est	 avec	 une	 forte	 précaution	 que	 cet	 écrit	 s’aventure	 dans	 une	 sociologie	 en	

changement,	 afin	 peut	 être	 d’expérimenter	 postérieurement	 une	 démarche	

méthodologique	 relativement	 récente	:	 l’approche	 écosanté.	 C’est	 par	 contre,	 par	

conviction,	 que	 la	 sociologie	 spécialisée	 dans	 les	 risques	 devrait	 s’intéresser	 et	

																																																								
7	A	noter	qu’il	existe	aussi	une	dimention	simplicitaire	chez	les	individus	atteints	du	SICEM	ou	par	l’EHS,	même	si	il	ne	
s’agit	 pas	 d’une	 simplicité	 volontaire	 mais	 plutôt	 d’une	 simplicité	 obligée,	 comme	 le	 faisait	 remarquer	 une	 des	
personnes	dans	son	entretien.	
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s’impliquer	dans	 cette	approche	 intégrant	 les	 facteurs	environnementaux	 -	 sources	de	

modifications	de	l’état	de	santé	des	populations	-,	 les	déterminants	sociaux	de	la	santé	

qui	 comprennent	 indéniablement	 les	 activités	 de	 production	 humaine.	 En	 effet,	 elle	

pourrait	 s’appréhender	 comme	 «	une	 participation	 harmonieuse	 aux	 ressources	 de	

l’environnement,	qui	dispose	les	individus	à	un	plein	exercice	de	leurs	fonctions	et	de	leurs	

aptitudes.	[Mais]	elle	ne	saurait	se	maintenir	si	les	exploitants	que	nous	sommes	n’assurent	

pas	pleinement	 la	responsabilité	d’une	économie	vigilante.8	»	De	manière	holistique,	elle	

«	place	l’être	humain	au	centre	de	la	problématique	du	développement	tout	en	considérant	

la	pérennité	de	l’écosystème	dont	il	est	une	partie	intégrale9	».	Cette	approche	ne	repose	

en	aucun	cas	sur	l’absence	de	maladies	puisque	«	le	monde	est	sujet	aux	influences	d’une	

multitude	de	 facteurs	complexes	qui	affectent	 la	santé	de	tous	 les	êtres	vivants,	et	qui	ne	

peuvent	être	résolus	uniquement	par	 l’approche	réductionniste	médicale,	malgré	toute	 la	

sophistication	 de	 cette	 dernière.	»	 Il	 convient	 donc	 de	 souligner	 que	 «	l’approche	

écosystémique	 de	 la	 santé	 humaine	 s’appuie	 sur	 trois	 piliers	 méthodologiques	:	 la	

transdisciplinarité,	 la	participation	et	 l’équité10	»	 comprenant	 le	genre	;	 ce	qui	 implique	

donc	 une	 co-construction	 entre	 chercheurs,	 experts,	 politiciens	 et	 société	 civile.	 Cette	

nécessité	de	l’approche	transdisciplinaire11,	voir	interdisciplinaire,	permet	entre	autres	

de	présenter	les	problématiques	et	leurs	interrelations	pour	donner	aux	décideurs	une	

visibilité	 des	 avantages,	 notamment	 financiers,	 d’agir	 en	 faveur	 des	 composantes	

économiques,	 sociales	 et	 environnementales	 dans	 un	 objectif	 de	 santé	 globale	;	 qui	

devrait	 d’ailleurs	 être	 considérée	 comme	 un	 patrimoine	 de	 l’humanité.	 L’objectif	 d’un	

projet	en	écosanté	est	de	proposer	des	«	solutions	pratiques,	adéquates,	peu	coûteuses	et	

viables12	»	;	 c’est	 pourquoi	 ce	 mémoire	 n’est	 qu’une	 première	 démarche	 vers	 cette	

méthodologie,	 puisqu’il	 ne	 fait	 qu’éclairer	 une	 problématique,	 toutefois	 conséquente.	

L’apport	 des	 sciences	 sociales	 en	 santé	n’est	 pas	 à	 sous	 estimer	d’autant	 plus	 qu’elles	

font	récemment	 l’expérience	d’	«	une	réappropriation	du	 jugement,	de	 la	 subjectivité,	de	

l’intuition	 et	 de	 l’expérience13	»,	 ce	 qui	 semble	 pertinent	 dans	 la	 compréhension	 de	 la	

réalité	 des	 impacts	 globaux	 de	 la	 pollution	 électromagnétique.	 Il	 s’agirait	 donc	 ici	

																																																								
8	P.	Dansereau	(2003)	“ÉcoSanté	enfin!”;	Préface	de	“La	santé	:	Une	approche	écosystémique”,	Jean	Lebel,	Canada,	CRDI,	
Un	focus.	
9	G.	Forget	et	J.	Lebel	(2003)	“Apporche	écosystémique	à	la	santé	humaine”;	Chapitre	23	du	manuel	“Environnement	et	
santé	publique	–	Fondements	pratiques”	de	M.	Gérin	et	al.;	Québec,	Edisem.	
10	J.	Lebel	(2003)	“La	santé	:	Une	approche	écosystémique”;	Canada,	CRDI,	Un	focus.	
11	B.	Wilcox	et	C.	Kueffer	(2008)	“Transdisciplinary	in	EcoHealth:	status	and	future	prospects”.	EcoHealth,	vol.	5,	p.	1-3.	
12	J.	Lebel	(2003)	“La	santé	:	Une	approche	écosystémique”;	Canada,	CRDI,	Un	focus.	
13	 P.	 André	 et	 al.	 (2003)	 “L’apport	 des	 sciences	 sociales	 en	 santé	 environnementale	 ”;	 Chapitre	 9	 du	 manuel	
“Environnement	et	santé	publique	–	Fondements	pratiques”	de	M.	Gérin	et	al.;	Québec,	Edisem.	
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d’adopter	 une	 démarche	 «	hypothético-déductive	»,	 basée	 sur	 des	 recherches	

exploratoires	 et	 empiriques,	 relevant	 «	la	 valeur	 de	 l’observation,	 c’est	 à	 dire	 la	

sensation14	».	 Une	 démarche	 de	 réflexion	 se	 voulant	 être	 opposée	 à	 une	 pensée	

unidimensionnelle15	puisque	l’intérêt	est	ici	porté,	avec	du	recul,	pour	remettre	en	cause	

un	 ensemble,	 sur	 ce	 qui	 n’existe	 pas	 (encore)	 à	 grande	 échelle:	 la	 5G.	 Le	 potentiel	 de	

transformation	 de	 l’espace	 public,	 professionnel	 et	 privé/intime	 des	 Technologies	 de	

l’information	et	de	la	Communication,	cœur	d’une	convergence	technoscientifique,	n’est	

pas	 à	 sous	 estimer	 et	 demanderait	 une	 approche	 critique;	 d’autant	 plus	 que	 les	 TIC	

semblent	 être	 fortement	 impliquées	 dans	 l’épidémie	 actuelle	 des	 maladies	 non	

transmissibles.		

Afin	de	vous	immerger	dans	le	quotidien	d’une	personne	intolérante	aux	champs	

électromagnétiques	-	puisque	vous	pourriez	être	confrontés	à	une	situation	semblable	-	

la	première	partie	de	ce	mémoire	vous	propose	un	panorama	des	impacts	individuels	et	

sociaux	 encourus.	 Des	 extraits	 d’entretiens	 exploratoires	 semi	 directifs	 sont	 utilisés	

pour	 que	 vous	 compreniez	 la	 réalité	 et	 les	 difficultés	 d’être	 en	 situation	

d’	«	obsolescence	»	 biologique	 vis	 à	 vis	 du	 «	progrès	»	 technoscientifique.	 En	 y	

réfléchissant	 un	 petit	 peu,	 diriez-vous	 que	 vous	 avez	 une	 confiance	 totale	 dans	 les	

décisions	politiques	et	dans	les	règlementations	sanitaires	sensées	vous	protéger	?	Que	

du	point	de	vue	des	décideurs,	votre	bien	être,	celui	de	vos	enfants	et	de	vos	semblables	

passe	 avant	 la	 richesse	 et	 les	 profits	?	 N’avez-vous	 pas	 remarqué	 l’augmentation	

impressionnante	 des	maladies	 comme	 «	le	cancer,	 l’obésité,	 le	 diabète,	 les	 maladies	 du	

cœur	et	des	vaisseaux,	les	affections	du	système	nerveux,	les	allergies,	l’hypofécondité	et	les	

malformations	 congénitales,	 sans	 compter	 de	 très	 nombreuses	 nouvelles	 pathologies	

émergentes,	[qui]	sont	autant	de	fléaux	de	santé	publique	que	la	médecine	contemporaine	

peine	à	prévenir	 et	à	 juguler16.	»	Vos	proches	ou	votre	ascendance	a	peut	être	déjà	été	

confronté	à	ce	type	de	souffrance.	Malheureusement,	ce	sont	de	plus	en	plus	souvent	des	

individus	jeunes,	voir	très	jeunes	qui	sont	touchés	par	ce	fléau,	ce	qui	«	infirme	la	thèse	

classique	incriminant	le	vieillissement	et	l’effet	du	dépistage17	».		 	 																				

La	 deuxième	 partie	 de	 cet	 écrit	 prend	 l’objectif	 de	 mettre	 en	 avant	 explication	

alternative	 à	 cette	 thèse	 classique	:	 le	 rôle	 indéniable	 de	 la	 dégradation	 de	

																																																								
14	Idem.	
15	H.	Marcuse	(1964)	“L’homme	unidimentionnel”;	Paris,	les	editions	de	minuit.	
16	D.	Belpomme	(2016)	“Comment	naissent	les	maladies…	et	que	faire	pour	rester	en	bonne	santé”,	Paris,	Les	Liens	qui	
Libèrent.	
17	Idem.	
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l’environnement	 dans	 la	 survenue	 de	 ces	 maladies	 «	modernes	».	 Les	 différentes	

pollutions	induites	par	l’humain,	dont	l’électromagnétisme	concernant	le	SICEM	et	l’EHS,	

ne	 cessent	 de	 se	multiplier	 au	profit	 d’une	minorité	 aux	 influences	 globalisantes.	 Fort	

heureusement,	 la	 science	 indépendante	 parvient	 aujourd’hui	 à	 comprendre	 certains	

mécanismes	 d’altération	 biologique	 issue	 de	 l’irradiation	 de	masse	 et	 des	 expositions	

chimiques,	bien	qu’elle	semble	 limitée	pour	en	comprendre	 l’ampleur	via	une	réponse	

précise.		

Au	 delà	 de	 la	 précaution	 qui	 devrait	 découler	 de	 la	 réalité	 des	 personnes	

électrohypersensibles	 et	 des	 multiples	 études	 scientifiques	 démontrant	 le	 risque	 des	

ondes	;	 il	 semblerait	 que	 les	 programmes	 de	 développement	 internationaux	 se	 soient	

plus	focalisés	sur	un	objectif	de	croissance	économique	que	sur	le	bien-être	et	la	santé	

globale.	 La	 dernière	 partie	 de	 ce	 mémoire	 vous	 invitera	 à	 comprendre	 un	 de	 ces	

programmes,	 celui	 de	 l’Europe,	 afin	 d’avoir	 une	 vision	 prospective	 de	 l’application	 de	

certain	mécanismes	technoscientifiques	comme	la	5G	;	et	de	 leurs	capacités	à	modifier	

considérablement	 nos	 sociétés.	 En	 découle	 un	 paradoxe	 considérable	 entre	 progrès	

technoscientifique	et	perte	de	bonne	 santé,	bien	éloigné	de	 l’idée	«	qu’à	 la	maîtrise	du	

monde,	doit	succéder,	aujourd’hui,	la	maîtrise	de	la	maîtrise18	».		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

																																																								
18	M.	Serres	(2006)	“Retour	sur	le	Contrat	Naturel”;	Ctheory.	Disponible	en	ligne	sur	:	
http://www.multitudes.net/Retour-sur-le-Contrat-Naturel-M/	
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I) Vers une analyse de l’électrohypersensibilité face au 

développement technocratique 
	

Afin	 d’appréhender	 la	 problématique	 associée	 à	 l’émergence	 de	 pathologies	

découlant	 de	 l’électrosensibilité	 du	 corps	humain,	 confronté	 à	 des	 environnements	 de	

plus	en	plus	remplis	d’ondes	artificialisées	;	des	entretiens	sociologiques	semi	directifs	

ont	été	réalisés	dans	la	province	de	Québec	au	Canada	durant	le	mois	d’août	2016.	Étant	

confronté	à	une	limite	de	temps	pour	le	rendu	de	ce	mémoire,	l’effectif	de	ces	entretiens	

est	réduit	au	nombre	de	six	,	d’environ	une	heure	chacun.	C’est	pourquoi,	il	s’agit	avant	

tout	d’une	démarche	exploratoire	dont	l’objectif	est	de	faire	émerger	quelques	réflexions	

sur	 la	 situation	 complexe	 des	 cinq	 personnes	 rencontrées	 quant	 à	 leur	 état	 de	 santé,	

doublée	d’une	exclusion	sociale	portée	par	un	déni	conséquent	des	instances	sanitaires,	

gouvernementales	 et	 économiques.	 Il	 faut	 aussi	 souligner	 qu’un	 individu	

électrohypersensible	 peut	 difficilement	 habiter	 dans	 une	 grande	 ville,	 généralement	

centre	 d’une	 irradiation	 massive.	 Étant	 situé	 à	 Montréal	 dans	 le	 cadre	 d’un	 échange	

universitaire,	 et	 par	 manque	 de	 temps	 et	 de	 moyens	 pour	 les	 déplacements,	 deux	

entretiens	ont	été	effectués	par	 téléphone	et	un	via	 l’application	Skype	sur	 internet.	A	

noter	qu’en	utilisant	un	téléphone	filaire	et	des	tissus	composés	de	fibres	spéciales	pour	

se	 protéger,	 une	 personne	 intolérante	 aux	 champs	 électromagnétiques	 est	 tout	 à	 fait	

capable	de	recourir	à	ces	procédés	de	télécommunication	sans	que	sa	santé	ne	soit	trop	

altérée.	Du	fait	que	ces	entretiens	touchent	une	dimension	sanitaire	et	sociale	largement	

controversée,	 des	 formulaires	 de	 consentements	 ont	 été	 préalablement	 remplis,	

notamment	 dans	 le	 but	 d’expliquer	 la	 démarche	 de	 recherche	 et	 d’en	 garantir	 la	

confidentialité.	Sur	les	six	entretiens,	quatre	interviewés	ont	insisté	sur	leur	volonté	de	

garder	 l’anonymat	;	 ces	derniers	 étant	 actifs	 dans	des	mouvements	de	 reconnaissance	

du	 statut	 d’électrohypersensible	 et	 de	 l’inadéquation	 des	 réglementations	 sanitaires.	

Une	certaine	peur	de	représailles	est	apparue	en	effet	de	mise,	la	puissance	des	lobbies	

en	 œuvre,	 souvent	 explicitée	 dans	 ces	 entretiens,	 n’étant	 plus	 à	 douter.	 Toutes	 les	

données	 concernant	 la	 vie	 privée	 ont	 donc	 été	 minutieusement	 écartées	 dans	 cette	

analyse	et	des	noms	fictifs	sont	attribués	(Anais,	Annie,	Audrey,	Mathilde	et	Pauline)		
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A) L’intolérance électromagnétique, un combat global et continu 
	
L’échantillonnage	 démographique	 de	 ce	 compendium	 se	 compose	 de	 cinq	

femmes	 -	 notons	 que	 dans	 un	 rapport	 publié	 en	 octobre	 200919,	 l’Afsset,	 aujourd’hui	

Anses	par	extension	de	son	champ	de	compétence,	mettait	en	avant	 la	prévalence	des	

femmes	à	être	touchées	par	une	hypersensibilité	électromagnétique	–	 intolérantes	aux	

ondes	 artificielles.	 La	 sixième	 personne	 interviewée,	 Paul	 Héroux,	 est	 Professeur	 à	 la	

faculté	de	médecine	de	l’université	McGill	à	Montréal.	Docteur	en	Physique	et	spécialiste	

des	 effets	 biologiques	 des	 champs	 électromagnétiques,	 son	 expertise	 constituera	 un	

appui	 de	 réflexion	 tout	 au	 long	 de	 cet	 écrit.	 D’une	 moyenne	 d’âge	 de	 60	 ans,	 ces	

personnes	ont	bien	voulu	partager	 leurs	 expériences	 et	 leurs	 inquiétudes,	 notamment	

pour	 les	 générations	présentes	 et	 futures.	 Cette	 anxiété,	 accompagnée	de	 compassion,	

apparaît	bien	dans	les	discours	:	
«	Comme	 mère	 et	 comme	 grand	 mère	 je	 suis	 horrifiée	 parce	 que	 ces	 ondes-là	 ont	 des	 effets	

biologiques	sur	tout	le	monde.	Les	études	le	montrent	donc…	Nous	on	est	comme	les	canaris	dans	

la	mine,	on	réagit	mais	ceux	qui	ne	réagissent	pas,	ça	ne	veut	pas	dire	qu’il	y	a	rien	qui	se	passe.	

Jamais	l’humanité	n’a	été	irradiée	comme	ça	!	Je	veux	dire	avec	cette	puissance-là,	cette	portée-là,	

jamais	!	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
«	Il	 va	 rester	 des	 poches	 quelque	 part	 ou	 les	 googles	 balloons	 puis	 les	 antennes	 ne	 seront	 pas	

rendus,	 mais	 ça	 va	 être	 une	 hécatombe.	 Puis	 ceci	 dit,	 j'espère	 sincèrement,	 profondément	 me	

tromper	 Jonathan.	Vraiment	 là	 j’espère	que	 je	me	 trompe	parce	que	si	 j'ai	 raison,	ça	va	être	 la	

pire	 crise	 sanitaire	 que	 l'humanité	 va	 avoir	 rencontré.	 Pire	 que	 la	 peste,	 pire	 que	 la	 grippe	

espagnole,	 pire	 que	 toutes	 les	 guerres,	 que	 tout.	[…]	Mais	 c'est	 triste.	 C’est	 triste	 pour	 toi,	 t'es	

jeune,	 tu	 sais	moi	 j'ai	 **	ans	;	 toi	 t'as	20	et	quelques	années.	 […]	Tu	sais,	 si	 tu	veux	des	enfants	

dans	quel	monde	ils	vont	vivre	?	[…]	On	se	demande	ce	qui	va	advenir	de	l'humanité.	On	pense,	on	

se	 dit	 ça	 va	 être	 un...	 il	 va	 y	 avoir	 une	 grande	 extinction.	 Ça	 va	 être	 les	 humains	 la	 prochaine	

grande	extinction	comme	y	a	eu	les	dinosaures,	ça	va	être	les	humains.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
Plutôt	éclairée	et	consciente	de	l’ampleur	des	impacts	que	peut	avoir	un	développement	

reposant	sur	une	omniprésence	de	plus	en	plus	soutenue	des	ondes	électromagnétiques,	

le	questionnement	de	Pauline	s’élargit	au	delà	d’une	simple	problématique	humaine	:	

																																																								
19	Afsset	(2009)	Expertise	collective	:	synthèse	et	conclusions.	Mise	à	jour	de	l’expertise	relative	aux	radiofréquences.	
Saisine	n°2007/007.	Page	285.	Récupéré	en	ligne	en	Juillet	2016	sur	:		
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2007et0007Ra.pdf	
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«	Tu	 sais,	 on	 a	 beau	 dire	:	 «	on	 se	 blinde	».	 OK,	 c'est	 correct	 mais	 la	 nature	 ne	 pourra	 pas	 se	

blinder	puis	ça	on	 le	sait,	c'est	5	générations	que	ça	prend	avant	de	voir	 les	effets	destructeurs.	

Donc	 quand	 on	 va	 être	 rendu	à	 voir	 les	 effets	 destructeurs,	 il	 va	 être	 trop	 tard.	 L'ADN	 va	 être	

modifié,	on	pourra	plus...	[…]	Bon	alors	mais	on	peut,	on	peut	quand	même	espérer	qu'il	va	y	avoir	

des	alternatifs,	des	technologies	moins	envahissantes,	moins	toxiques	pour	le	vivant.	Parce	que	là,	

on	va	tout	détruire,	les	abeilles,	les	chauves-souris,	les	oiseaux,	les	plantes.	Tout,	tout	va	mourir.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	C’est	un	problème	qui	est	profond,	qui	est	global	et	qui	est	 très	 inquiétant	particulièrement	à	

long	terme,	à	cause	des…	conséquences	génétiques	que	ces	expositions-là	peuvent	avoir.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	
Les	 technologies	 envahissantes	 et	 toxiques	 dont	 parle	 Pauline	 ont	 été	 souvent	

mentionnées	 dans	 les	 entretiens.	 Elles	 sont	 d’ailleurs	 considérées	 comme	 la	 base	 des	

nombreux	problèmes	de	 santé	et	de	bien	être	des	électrohypersensibles.	Une	certaine	

récurrence	 de	 la	 crainte	 du	 développement	 de	 ces	 «	Googles	 ballons	»,	 nommé	 Projet	

Loon	par	le	maître	d’œuvre	où	l’objectif	est	de	développer	les	réseaux	d’internet	via	des	

ballons	stratosphériques	gonflés	à	l’hélium20,	a	pu	être	constaté	:	
«	Tu	sais	l’histoire	de	la	5G	ça	fait	très	peur,	l’histoire	de	la	couverture	de	la	planète	entière	par	

Bill	 Gates	 et	 compagnie	 avec	 leur	 fameux	 ballon,	 c’est	 horrible.	 Ils	 n’ont	 jamais	 demandé	 aux	

gens.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
Il	 est	 vrai	 qu’une	 telle	 innovation,	 à	 portée	 globale,	 devrait	 logiquement	 faire	 l’objet	

d’une	appréhension	collective.	Toutefois,	il	n’est	pas	nouveau	que	les	innovateurs,	dotés	

d’une	certaine	croyance21,	défendent	généralement	un	point	de	vue	minoritaire	;	ce	que	

Serge	 Moscovici	 appelait	 «	minorité	 active22	».	 Une	 minorité	 active	 «	dont	 des	

comportements	 individuels	 minoritaires	 transforment	 des	 conduites	 collectives	 et	

construisent	 progressivement	 des	 normes23	».	 L’analyse	 des	 entretiens	 a	 révélée	 que	

l’attention	de	l’ensemble	des	interviewés	s’attache	à	une	technologie	bien	connue	de	la	

société	 civile	 alternative.	 Bien	 qu’il	 soit	 relativement	 difficile	 pour	 une	 personne	 se	

																																																								
20	Google	(2013)	“Introducing	Project	Loon	:	Bolloon-powered	Internet	access”	Official	Blog,	Insights	from	Googlers	into	
our	products	technology,	and	the	Google	culture.	Consulté	en	ligne	en	août	2016	:		
https://googleblog.blogspot.fr/2013/06/introducing-project-
loon.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/MKuf+(Official+Google+Blog
)&utm_content=Google+Feedfetcher	
21	N.	Alter	(2000)	“L’Innovation	ordinaire”,	Paris,	Presses	Universitaires	de	France,	2013,	4e	édition.	
22	S.	Moscovici	(1976)	“Psychologie	des	minorités	actives”,	Paris,	Presses	Universitaires	de	France,	1996.	
23	N.	Alter	(2002)	“Les	logiques	de	l’innovation	:	Approche	pluridisciplinaire.	L’innovation,	un	processus	collectif	ambigu”,	
Paris,	La	Découverte.	



	 14	

découvrant	 une	 intolérance	 électromagnétique	 de	 faire	 une	 association	 directe	 et	

instantanée	 entre	 la	 présence	 d’ondes	 et	 la	 manifestation	 de	 symptômes	;	 le	

déploiement	 des	 compteurs	 dits	 «	intelligents	»,	 rouage	 important	 de	 l’Internet	 des	

Objets,	 engagé	 et	 supporté	 par	 le	 développement	 de	 la	 5G,	 semble	 être	 un	 point	 de	

basculement	conséquent	vers	l’électrohypersensibilité	:	
«	Donc	 en	 changeant	 le	 mode	 de	 chauffage,	 un	 imprévu,	 c’est	 à	 dire	 qu’on	 n’a	 jamais	 reçu	 ni	

d’appels,	 ni	 quoi,	 ni	 de	 lettre,	 rien	;	 Hydro	 Québec	 est	 venu	 changer	 notre	 compteur	

électromécanique.	 Puis	 ils	 ont	mis	 un	 centron	 i	 -tron,	 qui	 est	 un	 compteur	 numérique	mais	 de	

première	 génération.	 …	 Dès	 le	 premier	mois,	 j’ai	 commencé	 à	 éprouver	 des	 symptômes	 que	 je	

n’avais	jamais	éprouvés.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Je	suis	devenue	électrosensible	quand	ils	ont	installé	les	compteurs	intelligents	puis	il	y	a	eu	des	

antennes	à	200	mètres	de	notre	maison.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	Puis	 là,	 y	a	 eu	 le	déploiement	des	 compteurs	 intelligents…	Y	a	 eu	des	nouvelles	antennes,	 des	

nouveaux	émetteurs	qui	ont	été	posés	sur	des	antennes	distantes.	Et	des	nouvelles	antennes	très	

très	puissantes.	Et	là	j'ai	recommencé	à	avoir	des	symptômes.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
Si	 la	 corrélation	entre	 le	déploiement	de	ces	compteurs	et	 l’avènement	de	pathologies	

semble	 vraisemblable,	 les	 sources	 émettant	 des	 rayonnements	 sont	 tellement	

diversifiées	et	propres	à	 chaque	 situation	 individuelle	qu’il	paraît	difficile	de	 faire	des	

généralités,	excepté	pour	les	antennes	d’émission	et	de	réception.	Il	 faudrait	établir	un	

parcours	de	vie	dans	chaque	entretien	afin	de	comprendre	réellement	 les	antécédents	

d’expositions	 ou	 les	 prédispositions	 génétiques.	 En	 effet,	 il	 faut	 parfois	 remonter	 très	

loin	dans	le	temps	pour	comprendre	son	intolérance	électromagnétique	:	
«	Je	 crois	 que,	moi	 je	 suis	 une	 fille	 de	militaire	 et	 j'ai	 habité	 toute	mon	 enfance	 sur	 des	 bases	

militaires.	J'allais	souvent	m'amuser	dans	les	terrains	militaires	où	il	y	avait	beaucoup	de	radars,	

de	tanks	et	toutes	sortes	de	trucs	que	les	militaires	utilisent.	Et	je	crois	que	j'ai	commencé	à	avoir	

des	symptômes	très	 très	 très	 jeune.	 Je	peux	me	souvenir	que	 j'ai	 toujours	 fait	des	 insomnies	[…]	

J'ai	compris	des	années	plus	tard	que	c'était	des	débuts	de	symptômes	d'électrohypersensibilité,	

mais	ça	a	vraiment	dégénéré	et	c'est	vraiment	devenu	très	très	handicapant	à	partir	de	2006.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	
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L’ubiquité	de	l’irradiation	semble	être	le	principal	problème	des	personnes	intolérantes.	

Il	 est	 vrai	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	 biens	 et	 surtout	 de	 services	 reposent	 sur	 les	 ondes	

artificielles	;	 qui	 ne	 feront	 que	 se	 multiplier	 avec	 le	 développement	 des	 villes	 dites	

«	intelligentes24»	 du	 fait	 de	 leur	 numérisation.	 Sortir	 du	 brouillard	 électromagnétique	

semble	aujourd’hui	relever	de	l’exploit	:		
«	Parce	que	le	problème,	on	se	bat	contre	quelque	chose	qui	est	invisible.	Ce	qui	fait	que	l’expert,	

comme	 il	 me	 disait	:	«	si	 on	 pouvait	 voir	 chacune	 des	 ondes	 électromagnétiques	 qu’il	 y	 a	

actuellement	en	ville	par	exemple,	on	ne	se	verrait	même	pas	;	on	ne	serait	pas	capable	de	se	voir	

tellement	il	y	a	des	ondes	».	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Parce	que	tu	sais,	c'est	quand	même	impossible	de	s'extraire	du	monde	de	l'électricité	et	de...	Tu	

sais	c'est	impossible,	faudrait	que	j'habite	au	fond	d'une	grotte	pour	ne	plus	avoir	rien.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Donc,	 puis	 je	 me	 suis	 dit,	 mais	 parce	 que	 c’est	 découragent	 de	 découvrir	 qu’on	 est	

électrosensible.	Je	veux	dire	vraiment	ça	change	la	vie	:	je	peux	plus	voyager,	je	vais	plus	

dans	les	villes.	Je	veux	dire,	c’est	hallucinant	parce	qu’il	y	en	a	de	partout…	[…]	On	ne	les	

voit	pas,	on	ne	les	sent	pas,	on	ne	les	entend	pas	ces	ondes-là.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
«	Il	faudrait	qu’ils	nous	aménagent	des	endroits.	Moi	je	suis	même	plus	capable	d’aller	magasiner,	

je	ne	suis	pas	capable	d’aller	dans	 les	magasins,	 je	ne	suis	pas	capable	d’aller	à	 l’épicerie,	 je	ne	

suis	pas	capable	de…	[…]	C’est	beaucoup	d’isolement.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

	

Il	 semble	 facilement	 admissible	 d’avancer	 que	 l’omniprésence	 des	 ondes,	 socle	

d’innovations	 à	 grande	 échelle,	 engendre	 une	 lutte	 continue	 pour	 une	 personne	 ne	

pouvant	 les	 supporter.	 Nous	 verrons	 maintenant	 l’importance	 d’aménager	 des	 lieux	

adaptés	 dans	 les	 sociétés	 pour	 prendre	 en	 charge	 leur	 intolérance,	 qui	 ne	 se	 fera	

toutefois	que	par	la	reconnaissance	de	cette	problématique.		

	

																																																								
24	Ville	de	Montréal	(2015)	“Montréal	:	Ville	intelligente	et	numérique”;	Plan	d’action	2015-2017.	Récupéré	en	ligne	en	
Juillet	 2016	 sur	 :	 http://villeintelligente.montreal.ca/sites/villeintelligente.montreal.ca/files/plan-action-bvin-ce-6-
mai-2015.pdf	
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B) Des sociétés inadaptées, couplées d’une incompréhension générale 
	

Un	 endroit	 particulièrement	 important	 à	 aménager	 serait	 les	 structures	

d’hospitalisation.	 En	 effet,	 il	 arrive	 qu’une	 personne	 intolérante	 aux	 champs	

électromagnétiques	 subisse	 une	 dégénérescence	 rapide	 suite	 à	 une	 forte	 irradiation.	

Cette	dernière	se	retrouve	alors	dans	une	situation	particulièrement	délicate	puisque	les	

centres	 hospitaliers,	 dotés	 d’appareils	 électromédicaux	 nécessaires	 pour	mesurer	 par	

exemple	 la	 température,	 la	 pression	 artérielle	 ou	 le	 rythme	 cardiaque,	 ne	 font	

qu’empirer	son	état	:		
«	 J’enflais	 à	 l’hôpital	 parce	 qu’à	 l’hôpital	 il	 y	 a	 beaucoup	 d’ondes	 électromagnétiques	 donc	

j’enflais,	j’avais	des	rougeurs.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	En	 fait	 ce	qui	 est	arrivé,	 c’est	que	 le	Wifi	a	 comme	ajouté	au	déjà	 trop-plein	que	 j’avais	dans	

mon	cas.	Trop	plein	d’irradiations	d’accumulées.	Puis	ça	a	fait	comme…	c’est	le	déclenchement	de	

tout	!	…	 J’étais	en	convulsion,	 j’étais	 incapable	de	maîtriser	 tous	 les	mouvements	de	mon	corps.	

Mais	j’étais	éveillée	!	[…]	Et	lorsque	je	suis	rentrée	à	l’hôpital,	bon	moi	j’ai	vu	deux	cardiologues.	

C’était	très	drôle	parce	que	moi,	j’ai	une	formation	en	technique	médicale	d’urgence,	j’ai	déjà	été	

ambulancière.	 Donc	 je	 les	 écoutais	 parler	 par	 rapport	 à	 mon	 électrocardiogramme,	 puis	 je	

comprenais	 ce	 qu’ils	 disaient.	 Mon	 cœur	 était	 devenu	 électriquement	 indéchiffrable,	 c’est	 bien	

mentionné	dans	mon	rapport.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Je	 sais	pas	exactement	ce	qu'il	 se	passe	parce	que	 je	n'ai	pas	confiance	aux	médecins,	 je	veux	

pas...	puis	je	ne	peux	pas	aller	dans	les	hôpitaux,	les	hôpitaux	tu	sais	que	ce	sont	les	plus	grands	

locataires	d’antennes	relais	au	Québec.	Tu	sais	je	me	bats,	je	me	bats,	je	me	bats	mais	pas	dans	la	

filière	 médicale	 traditionnelle	 parce	 que	 eux,	 j'ai	 très	 peur.	 Puis	 j'ai	 peur	 qu'ils	 me	 forcent	 à	

prendre	des	médicaments	qui	vont	me	rendre	encore	plus	malade.	 J'ai	peur	qu'ils	m'enferment,	

j'ai	peur	qu'ils	me	forcent	à	rester	à	l’hôpital.	Ça	va	me	tuer	littéralement,	je	peux	pas,	c'est	bien	

de	trop	électro	pollué	dans	un	hôpital.	L'année	dernière	j'étais	barrée,	je	pouvais	pas	bouger,	et	à	

un	moment	donnée	je	me	disais	:	«	je	vais	appeler	le	911	»,	ben	non.	Faire	un	tour	en	ambulance	

avec	les	terrawave,	oublie	ça.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Je	me	suis	ramassée	aux	urgences…	parce	que	j’avais	tout	le	coté	du	visage	complètement	gelé	!	

Ils	 m’ont	 dit	:	 «	vous	 avez	 probablement	 fait,	 possiblement	 fait	 une	 ischémie	 cérébrale	

transitoire	».	Mais	les	tests	étaient	tous	négatifs	et	moi	je	me	suis	dit	:	«	non,	c’est	pas	ça	c’est	pas	

vrai	».	Parce	que	j’avais	eu	des	engourdissements	déjà	depuis	des	mois	du	côté	droit…	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	
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Si	 dans	 le	 deuxième	 cas,	 les	 cardiologues	 étaient	 confrontés	 à	 une	 situation	

d’incompréhension	totale,	il	semblerait	que	l’ensemble	du	corps	médical	soit	dans	cette	

situation,	 excepté	 quelques	 consultants	 médicaux,	 ouverts	 et	 conscients	 de	 la	

problématique	:	
«	Puis	mon	médecin	de	famille	:	«	vous	savez	Madame	c’est	controversé,	il	y	a	pas	de	preuves…	»	

Donc	ça	ne	donnait	pas	grand	chose	de	s’adresser	aux	médecins.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	

«	Les	médecins,	ils	ont	joué	au	ping-pong	avec	moi	dans	le	sens	que…	Bon	tel	médicament,	j’ai	fait	

des	 réactions	 complètement	 hallucinantes.	 Et	 quand	 je	 contactais	 le	 médecin,	 il	 disait	:	 «	ben	

voyons,	je	t’ai	donné	le	moins	fort	de	ce	qui	existe	sur	le	marché	!	»	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	Bah	oui	parce	qu’il	 le	voyait,	 le	médecin	voyait	mes	symptômes.	[…]	Oui	 j’ai	été	diagnostiquée	

assez	facilement.	[…]	Il	a	été	au	colloque	du	Dr	Belpomme	en	Europe	donc	il	connaissait.	[…]	C’est	

bien	qu’il	renseigne	les	gens	parce	que	les	gens	ici	ne	sont	pas	au	courant	de	tout	ça.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

«	Quand	je	suis	revenue,	elle	a	posé	le	dossier	que	je	lui	avais	laissé,	du	bout	des	doigts	me	disant	:	

«	vous	savez	Madame	*****,	c'est	très	controversé	ce	que	vous	dites	».	[…]	Puis	là	j'ai	répondu	ce	

que	 je	 réponds	 toujours	:	 «	non	 excusez,	 c'est	 pas	 controversé,	 la	 controverse	 elle	 est	 créée	 de	

toute	pièce	par	 l'industrie	pour	 semer	 la	 confusion,	pour	 continuer	à	déployer	 ses	 technologies	

afin	qu'on	puisse	plus	faire	le	lien	avec	ses	technologies	et	les	maladies	qui	vont	apparaître	dans	

les	prochaines	années	».	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Quand	je	lui	ai	parlé,	ce	qui	est	un	peu	plate,	c’est	qu’il	m’a	confirmé,	il	m’a	dit	:	«	Madame,	ce	

dont	vous	me	parlez,	ce	que	je	constate,	je	peux	vous	assurer	que	vous	êtes	électrohypersensible.	

Maintenant,	je	ne	pourrais	pas	l’écrire,	ou	je	vais	l’écrire	à	demi-mot	dans	mon	rapport	».	Parce	

qu’il	avait	le	collège	des	médecins	sur	le	dos.	[…]	Moi	j’ai	une	femme	médecin	qui	me	suit	et	qui	est	

très	 très	 ouverte	;	 puis	 elle	 m’a	 dit	:	 «	on	 a	 l’interdiction	 formelle	 de	 mentionner	

l’électrohypersensibilité	».	Ce	qui	 fait,	 c’est	plate	parce	qu’on	pourrait,	 comme	dire,	on	pourrait	

avoir	accès	à	des	 services	d’aide	gouvernementaux.	Tu	sais	du	genre	pour	 les	handicapés,	pour	

une	forme	de	handicap	quelconque.	Mais	à	cause	de	cette	absence	de	diagnostic,	on	n’a	même	pas	

le	droit	à	ça.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	
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Si	 l’impact	 de	 la	 pollution	 électromagnétique	 sur	 les	 corps	 biologique	 s’avère	

exacte,	 il	nous	faudrait	admettre	notre	retard	conséquent	en	terme	de	structures	et	de	

soin	 de	 santé.	 Alors	 que	 controverse	 scientifique	 semble	 plutôt	 source	 d’une	 inaction	

générale,	 les	personnes	intolérantes	à	l’irradiation	actuelle,	qui	devraient	être	un	signe	

conséquent	 pour	 adopter	 une	 forte	 précaution,	 se	 retrouvent	 seules	 vis	 à	 vis	 de	 leur	

situation.	
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C) De la stigmatisation à la désocialisation, de l’exclusion à l’isolement 
	

Bien	 loin	 d’avoir	 du	 soutien	 et/ou	 des	 aides	 gouvernementales,	 les	

électrohypersensibles	sont	plutôt	confrontés	à	une	stigmatisation25	de	toute	part:	
«	Mais	 en	 2006,	 quand	 je	 disais	 que	 les	 ondes	 me	 rendaient	 malade,	 on	 me	 menaçait	 de	

m'interner	en	institut	psychiatrique.	Et	je	connais	au	moins	4	électrosensibles	qui	ont	été	internés	

en	 institut	 psychiatrique	 de	 force.	 Parce	 qu'ils	 disaient,	 les	 médecins	 faisaient	 venir	 des	

intervenants	 pour	 les	 ramasser.	Alors	 y	 a	pas	de	 soutien	psychologique,	 y	 a	 pas	de	 soutien	des	

médecins.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	On	 a	 vraiment	 pas	 la	 côte	 les	 hypersensibles,	 on	 passe	 vraiment	 pour	 des	 fous	 et	 des	 gens	

compliqués	qui	peuvent	défaire	le	logement	alors	que	je	fais	des	adaptations.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	

«	Puis	 lui	 il	m’a	dit	 -	ça	m'a	 fait	énormément	de	bien	-	 la	première	phrase	qu’il	m’a	dit	et	 je	ne	

l’oublierai	jamais	:	«	Madame	vous	n’êtes	pas	folle.	»	Parce	que	tout	le	monde	était	en	train	de	me	

traiter	de	folle.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

De	 plus,	 le	 risque	 de	 devenir	 électrohypersensible	 n’étant	 pas	 mis	 en	 avant	 dans	 la	

sphère	publique	 et	médiatique,	 des	 dissentiments	 familiaux,	 qui	 peuvent	 relativement	

s’arranger	dans	le	long	terme	via	une	acceptation,	sont	aussi	à	noter	:	
«	Mon	conjoint	c’était	pas	évident	pour	 lui	parce	que,	depuis	qu’il	a	 la	maladie	de	Parkinson,	 le	

moindre	 stress	prend	des	proportions	 incroyable	puis	 lui	 il	 voulait	pas.	 Il	m’a	dit	un	million	de	

fois	:	«	t’es	sûr	que	c’est	ça	?	»	Mais	bon	il	a	accepté	qu’on	fasse	les	travaux,	qui	ont	coûté	quelque	

chose.	[…]		(Note	:	au	niveau	des	enfants)	Ils	trouvent	que	j’en	parle	trop	(Rire)	C’est	comme…	Ça	

prend	 beaucoup	 de	 place.	 C’est	 ça,	 quand	 on	 se	 trouve	 face	 à	 ça,	 je	 veux	 dire	 ça	 prend	

énormément	de	place	!	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	

«	Ça	lui	a	prit	du	temps	pour	comprendre	mais	maintenant	il	comprend.	D’ailleurs	il	a	accepté	de	

déménager.	Ben	 moi	 j’ai	 un	 frère	 qui	 pensait	 que	 j’étais	 devenue	 folle.	 J’ai	 un	 frère,	 un	 autre	

ingénieur	justement,	électrique,	lui	il	ne	me	croyait	pas	mais	pas	du	tout.	Ce	qui	fait	que	ça	a	été	

long,	ça	a	été	long	avant	qu’il	comprenne.	Puis	même	mon	frère	ingénieur	ne	comprend	pas,	il	ne	

																																																								
25	E.	Goffman	(1975)	“Stigmate.	Les	usages	sociaux	du	handicap”,	Paris,	Les	Editions	de	Minuit,	1975.	
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veut	pas	fermer	son	cellulaire	quand	je	suis	là	donc	ça	me	cause	plein	de	problèmes.	[…]	Oui	il	me	

voit	enfler	mais	il	ne	croit	pas.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

«	J'ai	perdu	tout,	tout	mon	réseau	d'amis,	toute	ma	famille.	Là	ils	commencent	;	depuis	2006	que	

je	les	achalent,	puis	que	je	leur	envoie	des	liens,	puis	des	témoignages,	des	films	puis	des	vidéos,	

puis	là	ils	commencent	à	croire.	Mon	frère	plus,	parce	que	mon	frère,	son	fils	ils	 lui	ont	offert	la	

wifi	puis	 son	 fils,	 il	 s'est	mis	à	vomir	de	 la	bile.	Puis	 là	mon	 frère	m'a	appelé	puis	m'a	dit	:	«	ça	

peut-tu	faire	ça	?	»	J'ai	dit	:	«	ben	oui	!	»	Puis	là	 ,	 il	est	retourné	au	magasin,	il	a	acheté	une	wifi	

filaire	puis	son	fils	n'a	plus	jamais	vomi.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	En	gros	 c’est	 ça,	 en	 gros	 ça	 change	une	 vie…	même	au	niveau	de	 la	 vie	matrimoniale.	 J’étais	

quelqu’un	avec	qui	on	voyageait	beaucoup,	on	sortait	beaucoup.	Et	puis	mon	mari	se	retrouve	à	

être	veuf	sans	être	veuf.	[…]		En	tous	cas,	c’est	la	bataille	entre	mon	fils	et	moi.	Puis	à	un	moment	

donné	je	me	dis…	C’est	difficile	pour	une	mère	de	laisser	aller	son	enfant,	mais	bon	regarde…	c’est	

parce	que	moi	je	ne	veux	pas	qu’il	se	rende	au	point	où	j’en	suis	!	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

Si	l’entourage	finit	par	prendre	en	considération	les	souffrances	physiques	et	le	mal	être	

associés	 à	 la	 pollution	 électromagnétique,	 bien	 que	 ce	 ne	 soit	 sûrement	 pas	

généralisable,	 c’est	peut	être	par	 la	constatation	d’une	modification	profonde	de	 la	vie	

quotidienne	de	leur	proche	électrohypersensible.	Par	exemple,	 l’obligation	d’adapter	le	

lieu	habitation	:		
«	Oui,	après	mon	hospitalisation.	Quand	tout	a	éclaté,	j’ai	investi	au	moins	dans	la	maison	puis	à	

l’école	 pas	 loin,	 entre	 20-25	 milles	 dollars.	 Parce	 que	 ça	 coûte	 extrêmement	 cher,	 juste	 la	

peinture…	[…]	J’ai	 commencé	 par	 les	 chambres	 à	 coucher,	 à	 étaler	 des	 peintures	 qui	 sont	 au	

graphite,	 donc	 qui	 bloquent	 les	 ondes.	 […]	 J’ai	 été	 obligée	 de	 blinder	 chaque	 armoire,	

indépendamment	 les	unes	des	autres,	 le	 fond	des	armoires.	[…]	Tu	sais,	 les	murs	sont	peints,	 les	

plafonds	sont	peints,	les	planchers	sont	peints.	Puis	les	fenêtres	ce	sont	des	ouvertures	qui	laissent	

passer	les	ondes,	donc	on	a	des	moustiquaires	en	aluminium.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	Moi	 je	dormais,	 tout	 le	monde	trouve	ça	drôle	mais	 j’avais	acheté	deux	tentes	anti	ondes	et	 je	

dormais	sous	les	tentes	anti	ondes	pour	couper	les	radiations.	Puis	mon	fils	il	vivait	dans	le	sous	

sol,	c’était	bien	pour	les	radiations.	[…]	Au	départ	quand,	là	on	a	déménagé	parce	qu’on	a	vendu	

la	maison	près	des	antennes	parce	que	je	n’étais	plus	capable.	Mon	fils	lui,	juste	sortir	dehors,	son	

cœur	faisait	des	palpitations.	Alors	on	a	vendu	la	maison	puis	on	s’est	en	allé	plus	à	la	campagne.	
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[…]	Oui	 il	n’y	en	a	plus	(Note	:	d’ondes)	mais	mon	conjoint	est	découragé	parce	que	c’est	à	une	

heure	et	demi	de	son	travail.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	Alors	j'ai	investi	des	dizaines	de	millier	de	dollars	pour	blinder	ma	maison,	le	toit,	les	murs,	les	

fenêtres,	le	solage.	Alors	ma	maison,	y	a	rien	qui	rentre,	c'est	0,02	que	je	mesure.	Je	suis	bien	dans	

ma	maison	mais	dès	que	je	sors	de	chez	moi,	je	ne	suis	pas	bien.	[…]	Alors	y	a	pas	de	soutien	non	

plus...tu	sais	moi	je	me	suis	ruinée	pour	blinder	ma	maison,	j'ai	bloqué	mes	cartes	de	crédit.	Ils	me	

laissent	 encore	 un	 petit	 peu	 de	marge	 parce	 que	 j'avais	 un	 excellent	 crédit	 avant	 d'arrêter	 de	

travailler	mais	là	,	je	vais	devoir	faire	faillite	probablement	parce	que	je	pourrais	plus,	je	pourrais	

pas	tenir	le	coup.	Je	pourrais	pas	tenir	le	rythme	mais	je	me	suis	dit	:	«	je	vais	toute	dépenser,	tout	

ce	que	j'ai	comme	crédit	pour	me	blinder,	pour	au	moins	ne	pas	mourir.	[…]	Alors	là	 ,	 j'ai	riveté	

mon	compteur,	 en	plus	de	ça	quand	 j'ai	 refait	 faire	 la	 finition	extérieure	pour	blinder	 les	murs	

extérieurs	de	la	maison,	j'ai	fait	construire	une	boite	en	bois	autour	et	par	dessus.	»		

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Heureusement	que	ça	n’a	pas	duré	longtemps	mais	c’est	inquiétant	pour	l’avenir	parce	que	moi,	

je	n’ai	pas	les	moyens	d’avoir	une	maison	adaptée.	Je	suis	une	personne	à	faible	revenus.	On	m’a	

donné	une	subvention	pour	vivre	en	logement	privé	mais	c’est	toujours	des	logements	inadaptés,	

je	 suis	 à	 la	merci	 du	 bon	 vouloir	 des	 propriétaires	 qui	 ne	 sont	 pas	 très	 compréhensifs.	[…]	 Les	

HLM,	moi	j’appelle	ça	un	mouroir	pour	les	gens	comme	nous.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	
Il	faut	en	effet	considérer	que	l’ensemble	des	victimes	électromagnétiquement	sensibles	

n’est	 pas	 apte	 à	 assumer	 de	 telles	 dépenses,	 matérielles	 ou	 en	 déménagements,	 afin	

d’avoir	 un	 lieu	 de	 vie	 décent.	 D’autant	 plus	 qu’une	 intolérance	 électromagnétique	

engendre	de	lourdes	conséquences	sur	la	vie	professionnelle,	si	la	personne	en	a	une	:	
«	J’ai	 subi	 de	 grosses	 pertes	 parce	 que	 je	 ne	 peux	 plus	 faire,	 je	 ne	 peux	 plus	 être	 aussi	 active	

qu’avant.	[…]	C’est	sûr	que	ça	a	beaucoup	nui	à	mon	entreprise.	Parce	que	j’étais	 la	plus	grosse	

école	de	danse	à	Québec	et	j’ai	carrément	perdu	au	moins	la	moitié	des	mes	élèves.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	J’ai	 été	 plus	 ou	 moins	 obligée,	 depuis	 2012,	 d’arrêter	 de	 travailler	 parce	 que,	 à	 cause	 de	

l’électrosensibilité.	Mais	 je	 continue	à	 faire	des	 choses,	 c’est	à	mon	rythme.	 […]	Mais	moi	 je	me	

considère	dans	une	situation	privilégiée	parce	ça	m’est	arrivé	à	un	âge	ou	je	pouvais	arrêter	de	

travailler.	 Je	 ne	 suis	 pas	 dans	 une	 situation	 d’une	 femme	 de	 la	 quarantaine	 qui	 a	 besoin	 de	

travailler	puis	qui	se	retrouve	à	n’en	être	plus	capable.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	
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«	Oui	j’ai	enseigné,	j’ai	eu	des	élèves,	j’adorais	ça.	Puis	j’adorais	faire	de	la	musique	de	chambre.	

C’est	un	 chapitre	qui	 est	 très	difficile	à	aborder	parce	que	 c’est	 le	plus	gros	deuil	 de	ma	vie.	 Je	

trouve	 que	 c’est	 pire	 que	 le	 deuil	 de	 la	 santé,	 le	 deuil	 des	 finances,	 le	 deuil	 de…	 Parce	 que	 la	

musique,	c’est	l’expression	de	ton	âme	si	je	peux	dire,	c’est	ce	qui	a	de	plus	profond.	Je	ne	peux	plus	

faire	de	la	musique	de	groupe,	je	ne	peux	plus	aller	nul	part.	[…]	Moi	j’étais	faite	pour	jouer	avec	

les	autres.	Je	n’ai	même	pas	fais	un	Bac	en	interprétation,	je	ne	voulais	pas	être	soliste.	J’aime	ça	

être	avec	les	autres.	[…]	Donc	je	n’ai	plus	de	vie	sociale,	musicale.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	

«	 Moi	 j’étais	 travailleur	 autonome	 donc	 j’avais	 déjà	 un	 bureau	 chez	 moi.	 Je	 rencontrais	 des	

clients,	 j’avais	un	bureau	commercial	pour	rencontrer	les	clients	mais	 le	travail	de	bureau,	 je	 le	

fais	 de	 chez	 moi.	 C’est	 ça	 qui	 m’aide	 parce	 que	 je	 ne	 serais	 pas	 capable.	 Mais	 juste	 d’aller	

rencontrer	 les	 clients,	 il	 y	 a	 tellement	 de	Wifi	 que	 ça	me	 rend	malade	 à	 chaque	 fois.	 […]	 	J’ai	

beaucoup	 ralenti	 ma	 pratique	 parce	 que	 je	 n’arrive	 plus	 à	 travailler	 autant	 qu’avant.	 […]	ça	

implique	 un	 déménagement	 puis	moi	 ça	 implique,	ma	 carrière	 j’ai	 de	 la	misère,	 je	 ne	 sais	 pas	

combien	de	temps	je	vais	être	capable.	Je	ne	sais	pas	si	ça	va	aller	mieux,	je	ne	sais	pas	ce	qui	va	

arriver.	Est-ce	que	les	gens	en	guérissent	?	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	Aucun	 soutien	!	 Aucun,	 zéro,	 zéro	 et	même	 encore	 aujourd'hui,	 je	 suis	 obligée	 de	 faire	 toutes	

sortes	de	passes-passes	pour	réussir	parce	que	là	je	peux	plus	travailler.	Je	ne	suis	plus	capable	de	

travailler,	 je	 suis	vraiment	plus	capable.	Alors	 j'ai	demandé	de	 l'aide	sociale	mais	 l'aide	sociale	

c'est	avec	des	programmes.	 Il	 faut	que,	si	 t'es	apte	à	 l'emploi	ce	que	 j'ai	 l'air,	 j'ai	 l'air	vraiment	

apte	à	l'emploi.	Si	je	n'ai	pas	un	papier	médical,	ils	vont	me	harceler	pour	aller	travailler,	trouver	

du	 travail	 puis	 ils	 vont	 me	 couper	 mon	 chèque	 si	 je	 refuse.	 […]	 Je	 connais	 des	 gens,	 c'est	 des	

médecins	c'est	des	chercheurs,	c'est	des	architectes,	c'est	des	personnes	qui	voient,	qui	 le	voient	

que	bientôt,	 ils	pourront	plus	travailler.	 Ils	seront	plus	capables,	 ils	seront	malades.	 Ils	habitent	

chez	 eux,	 ils	 se	 soignent	 un	 peu	 puis	 le	 lendemain,	 ils	 retournent	 dans...	 l'électrosmog.	 Puis	 ils	

reviennent	chez	eux	malades,	puis	ils	voient	bien	qu'ils	ne	pourront	pas	tenir	le	coup	encore	très	

longtemps.	Ils	vont	être	obligés	d'arrêter	de	travailler.	La	société	elle	va	perdre	plein	d’éléments	

valables,	positifs,	plein.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
Vous	 l’aurez	 compris,	 la	 situation	 sociale	 de	 ces	 personnes	 est	 loin	 d’être	 simple.	 En	

effet,	 l’ensemble	 entretenu	 semble	 être	 confronté	 à	 une	 perte	 d’instances	 dans	 le	

processus	 de	 socialisation26,	 ici	 secondaire	:	 famille,	 organisation	 professionnelle,	

groupe	de	pair,	etc.	En	découle	une	déperdition	de	rôles	et	de	certains	statuts	mais	aussi	
																																																								
26	«	La	socialisation	désigne	les	processus	par	lesquels	les	individus	s’approprient	les	normes,	valeurs	et	rôles	qui	régissent	
le	fonctionnement	de	la	vie	en	société.	Elle	a	deux	fonctions	essentielles	:	favoriser	l’adaptation	de	chaque	individu	à	la	vie	
sociale	et	maintenir	un	certain	degré	de	cohésion	entre	les	membres	de	la	société	».	
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probablement	 une	 remise	 en	 question	 de	 leurs	 valeurs	 et	 des	 normes.	 Ce	 qui	 se	

manifeste	dans	 la	 situation	actuelle,	 c’est	qu’un	 individu	électrohypersensible	 -	 ceci	 ce	

retrouve	dans	les	discours	-	est	face	à	un	contexte	de	forte	exclusion	sociale	:	
«	C’est	ça,	on	n’a	pas	le	choix	de	se	retirer	de	se	protéger.	Dès	qu’on	est	exposé	on	est	malade,	il	

faut	 se	 retirer.	 C’est	 se	 retirer	 de	 la	 société	 finalement.	 […]	 C’est	 très	 compliqué,	 les	 gens	 ne	

peuvent	pas	s’imaginer.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	Tu	sais,	c'est	le	danger	qui	guettent	les	électrosensibles,	les	personnes	qui	sont	touchées	par	ça	

puis	qui	perdent	tout.	Ils	perdent	leurs	jobs,	ils	perdent	leurs	rapports	avec	les	amis.	Tu	sais,	tu	ne	

peux	plus	aller	dans	des	soupers	d’amis,	tu	ne	peux	plus	aller	au	restaurant,	tu	ne	peux	plus	aller	

au	cinéma	;	puis	plus	personne	veut	te	voir,	personne	veut	aller	chez	toi.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«		Je	reçois	un	appel	d’une	pauvre	femme	qui	est	seule	puis	qui	vit	les	mêmes	choses	que	moi,	mais	

qui	doit	sortir	ne	serait-ce	que	pour	aller	faire	son	épicerie.	Qui	revient,	qui	en	a	pour	deux	trois	

jours	à	être	vraiment	malade.	[…]	Ben	oui	c’est	une	exclusion.	Ce	n’est	pas	ce	qu’on	veut	mais	pour	

être	bien,	on	a	comme	pas	le	choix!	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

En	conséquence,	se	pose	la	question	de	l’anomie	au	sens	durkheimien	du	terme.	A	noter	

que	 l’approche	de	 l’anomie	par	Robert	K.	Merton27,	 qui	 est	 associée	 à	 la	 déviance,	 est	

aussi	 intéressante	 puisque	 par	 exemple,	 quand	 Pauline	 a	 décidé	 de	 riveter	 et	 de	

barricader	 son	 ancien	 compteur	 face	 au	 déploiement	 «	intelligent	»,	 elle	 se	 retrouvait	

dans	une	situation	de	déviance.	Si	l’anomie	était	dans	un	premier	temps	développé	par	

Durkheim	dans	 sa	 thèse28	 comme	un	état	 anormal	de	 la	division	du	 travail	 entraînant	

une	 perte	 de	 solidarité	 sociale,	 portant	 atteinte	 à	 la	 cohésion	 sociale	;	 l’intérêt	 est	 ici	

porté	 sur	 l’extension	du	concept	qu’il	 a	 fait	par	 la	 suite,	 en	 le	 considérant	 comme	une	

variable	 explicative	 du	 suicide29.	 Ajoutez	 à	 cela	 une	 réelle	 souffrance	 physique	 et	

chronique,	il	n’est	pas	étonnant	que	certains	en	viennent,	ou	pensent	à	s’ôter	la	vie	:	
«	Après	 ce	 déménagement-là,	 tout	 le	mois	 de	 Juin	 j’étais	 en	 épuisement	 complet	 puis	même,	 je	

vous	dirais	suicidaire.	Parce	qu’avec	tout	ce	que	le	Wifi	me	fait	vivre,	en	plus	de	la	chimico,	je	ne	

vois	pas	de	porte	de	sortie.	Je	ne	vois	pas	d’avenir,	c’est	très	sombre	les	personnes	comme	moi.	[…]	

																																																								
27	R.	K.	Merton	(1938)	“Social	Structure	and	Anomie”,	American	Sociological	Review,	Volume	3,	Issue	5,	p.	672-682	
28	E.	Durkheim	(1893)	“De	la	division	du	travail	social”,	Paris:	Les	Presses	universitaires	de	France,	8e	edition,	1967,	
416	pages.	
29	E.	Durkheim	(1897)	“Le	suicide,	Etude	de	sociologie”,	Paris:	Les	Presses	universitaires	de	France,	2e	edition,	1967,	
462	pages	



	 24	

Écoutez,	on	a	eu	deux	suicides,	j’ai	été	témoin	des	personnes	que	je	connaissais,	deux	suicides	et	

une	tentative,	puis	moi	tout	le	mois	de	juin,	je	le	considérais	sérieusement.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	
«	Tu	sais	les	chimicos	puis	les	électrosensibles,	il	y	a	un	peu	près	12%	qui	se	suicident	par	année...	

Parce	que	à	un	moment	donné	la	vie	devient	trop,	trop	difficile,	ça	devient	trop	difficile.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

Ce	 qui	 est	 plutôt	 inquiétant,	 c’est	 la	 possibilité	 que	 les	 innovations	 actuelles,	 sources	

d’«	intelligence	»,	 engendrent	 aussi	 un	 effritement	 de	 la	 socialisation	 primaire	 dans	

certains	 cas.	 Bien	 que	 l’échantillonnage	 de	 cette	 analyse	 ne	 comprenne	 que	 des	

personnes	 d’une	 soixantaine	 d’années	;	 l’augmentation	 exponentielle	 de	 l’irradiation	

continue,	 de	 plus	 en	 plus	 puissante,	 pose	 la	 question	 du	 développement	 potentiel	 de	

l’intolérance	électromagnétique	 infantile.	 Si	 la	 famille	est	 considérée	comme	 l’instance	

principale	de	socialisation	primaire	car	elle	intervient	dès	le	premier	âge	de	la	vie,	une	

autre	instance	majeure	est	 l’école	(en	découle	de	plus,	des	processus	plus	informels,	 la	

socialisation	latente,	issue	par	exemple	des	groupes	de	pairs	qui	s’y	forment).	En	France,	

l’usage	du	Wifi	a	connu	un	début	de	régulation	avec	l’article	7	de	la	loi	n°	2015-136	du	9	

février	 201530,	 dite	 «	loi	 Abeille	»	 (désactivation	 des	matériels	Wifi	 hors	 des	 activités	

numériques	pédagogiques	dans	les	classes	des	écoles	primaires).	S’ajoute	aussi	l’article	

L.	 511-5	du	 code	de	 l’éducation31	 (interdiction	de	 l’usage	du	 téléphone	mobile	durant	

toute	activité	d’enseignement	à	l’école	et	au	collège)	qui	réduit	un	peu	les	expositions.	Il	

faut	dire	que	les	dernières	recommandations	de	l’ANSES	stipulent	«	des	effets	possibles	»	

du	sans	fil	sur	les	fonctions	cognitives	et	le	bien-être	des	enfants	et	préconisent	un	usage	

«	modéré	 et	 encadré	».	 Au	Québec,	 la	 précaution	 semble	 plutôt	 écartée	:	«	Compte	 tenu	

d’une	part,	 des	niveaux	d’exposition	aux	RF	attribuables	 à	 la	 technologie	Wifi	 et	 d’autre	

part,	des	résultats	des	études	scientifiques	rigoureuses	portant	sur	les	effets	des	RF	sur	la	

santé,	 l’utilisation	 du	Wifi	 dans	 les	 écoles	 primaires	 ne	 constitue	 pas	 un	 risque	 pour	 la	

																																																								
30	II.	-	Dans	les	classes	des	écoles	primaires,	les	accès	sans	fil	des	équipements	mentionnés	à	l'article	184	de	la	loi	n°	
2010-788	du	12	 juillet	2010	portant	engagement	national	pour	 l'environnement	 installés	après	 la	publication	de	 la	
présente	loi	sont	désactivés	lorsqu'ils	ne	sont	pas	utilisés	pour	les	activités	numériques	pédagogiques.	
31	Le	chapitre	unique	du	titre	Ier	du	livre	V	de	la	deuxième	partie	du	code	de	l'éducation	est	complété	par	un	article	L.	
511-5	ainsi	rédigé	:	«	Art.	L.	511-5.	-	Dans	les	écoles	maternelles,	les	écoles	élémentaires	et	les	collèges,	l'utilisation	durant	
toute	activité	d'enseignement	et	dans	les	lieux	prévus	par	le	règlement	intérieur,	par	un	élève,	d'un	téléphone	mobile	est	
interdite.	»	
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santé	 des	 enseignants	 ni	 celle	 des	 élèves32.	»	 Mais	 certaines	 écoles	 constatent	 tout	 de	

même	que	le	risque	est	présent	:		
«	L’an	 passé,	 suite	 aux	 problèmes,	 l’école	 primaire	 a	 été	 les	 premiers	 à	 réagir	 parce	 qu’elle	

saignait	 du	nez	 tous	 les	 jours.	 Ce	qui	 fait	 que	 je	 leur	ai	 demandé	d’enlever	 le	Wifi.	Un	moment	

donné,	 ils	 se	 sont	décidés	 et	 elle	a	arrêté	 complètement	de	 saigner	du	nez.	Ce	qui	 fait	qu’ils	ne	

l’ont	jamais	remis.	Ils	ont	fait	un	plan	d’intervention	pour	qu’il	n’y	ait	plus	de	Wifi	dans	sa	classe	

puis	pour	ne	pas	activer	un	cellulaire	en	sa	présence.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

Si	une	prise	en	considération	et	une	adaptation	du	primaire	à	l’électrosensibilité	peut	se	

faire	 spontanément,	modifier	 l’utilisation	 du	 sans	 fil	 dans	 le	 secondaire	 est	 une	 autre	

histoire	:		
«	Le	plus	grave	c’est	mon	fils	qui	ne	tolère	plus	le	wifi	de	l’école	donc	il	n’était	plus	capable	d’aller	

à	l’école	dans	l’année	passée.	[…]	Mon	fils	il	a	des	problèmes	de	cœur	instantanément,	son	cœur	

fait	de	l’arythmie.	[…]	L’école	ne	croyait	pas	ça,	ce	qui	fait	qu’ils	ont	fait	des	tests	de	Wifi	sur	lui.	

Ils	 jouaient	 avec	 l’intensité	 du	 Wifi	 même	 si	 il	 y	 avait	 une	 lettre	 du	 médecin.	 L’école	 puis	 la	

commission	 scolaire	 ont	 fait	 des	 tests	 de	 Wifi	 sur	 lui,	 ils	 jouaient	 avec	 l’intensité	 puis	 ils	

regardaient	 les	symptômes.	 Ils	ont	 fait	ça	fin	octobre	puis	 il	est	tombé	vraiment	malade,	 il	s’est	

ramassé	à	 l’hôpital	pour	enfant	en	cardiologie.	Puis	suite	à	ça,	 ils	ont	débloqué	un	budget	pour	

envoyer	des	profs	à	la	maison	12	heures	par	semaine.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

	

La	 confrontation	 à	 une	 intolérance,	 que	 ce	 soit	 pour	 des	 adultes	 ou	 des	 enfants,	

entraine	une	modification	profonde	de	la	vie	quotidienne	est	des	rapports/liens	sociaux.	

Fort	 heureusement,	 la	 société	 civile,	 consciente	 du	 risque	 de	 l’irradiation	 moderne,	

semble	s’activer	pour	minimiser	les	impacts	de	cette	dernière.	
	

 

 

																																																								
32	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal	(2014)	“Utilisation	du	Wi-Fi	dans	les	écoles:	Evaluation	des	
risques	à	 la	santé”,	Direction	de	santé	publique	de	 l’Agence	de	 la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal,	Québec.	
Récupéré	en	ligne	en	Septembre	2016	sur	:	
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/WI-FI_Utilisation_dans_les_ecoles_2014-10-
30.pdf	
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D) Une mobilisation citoyenne en réponse au déni 
	

En	 réponse	 à	 cette	 désocialisation,	 des	 groupes	 d’entraide,	 de	 réflexion,	 de	

recherche	et	de	lutte	pour	une	reconnaissance	se	sont	constitués.	En	France,	la	cause	des	

électrohypersensibles	est	entre	autre	représentée	par	les	associations	Robin	des	toits	et	

PRIARTEM,	 l’ONG	 Next-up,	 le	 centre	 de	 recherche	 CRIIREM	 ou	 encore	 l’Institut	 de	

recherche	 ARTAC.	 Au	 Québec,	 on	 retrouve	 des	 acteurs	 et	 des	 partis	 pris	 comme	

l’association	ASEQ-EHAQ	 ou	 l’AQLPA,	 l’organisme	C4ST,	 le	magazine	 La	Maison	 du	 21e	

siècle,	le	regroupement	RAPLIQ,	la	coalition	CQLPE	et	plus	récemment	le	rassemblement	

RESQ,	 fondé	 en	 juin	 2016.	 Mais	 ces	 mobilisations	 de	 la	 société	 civile	 sont	 loin	 de	 se	

réduire	 au	 cas	 de	 la	 France	 et	 du	 Canada,	 en	 témoigne	 l’International	 EMF	 Alliance33,	

fédération	de	109	organismes	de	soutien,	issus	de	23	pays.	Ces	mobilisations	semblent	

indispensables	 dans	 la	mesure	 ou	 les	 électrohypersensibles	 s’avèrent	 confrontés	 à	 un	

fort	déni	des	instances	concernées	:	
«	On	a	tous	envoyé	une	lettre	au	premier	ministre	provincial,	au	député,	au	ministre	de	la	santé,	

on	 les	 a	 tous	 faits	!	 Moi	 j’ai	 même	 écrit	 à	 l’ordre	 des	 médecins,	 le	 collège	 des	 médecins,	 tout	

ça.	[…]	Il	y	a	une	dame	qui	disaient	:	«	écoutez,	moi	j’ai	reçu	une	lettre	comme	quoi	j’étais	le	seul	

cas	au	Québec	»	(Rire)	C’est	drôle	parce	qu’on	a	tous	reçu	cette	lettre-là,	du	seul	cas	au	Québec	!	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	J’ai	 écrit	 une	 lettre	 pour	 dire	 que	 je	 suis	 ******	 (Note	:	 statut	 social	 élevé)	 et	 que	 je	 suis	

électrosensible	;	qu’il	serait	vraiment	temps	de	s’occuper	de	ça.	Le	directeur	de	la	santé	publique	

m’a	écrit	une	belle	 lettre	de	trois	pages	où	il	niait	absolument	tout	et	 il	disait	à	 la	fin	que	:	«	ce	

serait	 important	 que	 vous	 alliez	 consulter	 et	 que	 possiblement	 vos	 symptômes	 relèvent	 d’une	

autre	pathologie	et	que	c’est	dangereux	de	rester	dans	cet	état-là	».	Mais	d’un	paternalisme	!	[…]	

Non	 ce	 n’est	 pas	 encourageant	 et	 c’est	 doublement	 difficile.	 Quelqu’un	 qui	 se	 découvre	 une	

maladie	chronique	ce	n’est	jamais	facile	mais	le	fait	que	c’est	nié	!	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
«	Et	j’ai	fait	une	demande,	c’est	ça	que	je	disais	tantôt,	j’ai	fait	une	demande	à	Hydro	Québec	en	

avril	2015	pour	grader	mon	compteur	à	roulette	(Note	:	expression	qui	désigne	les	compteurs	

mécaniques)	et	pour	avoir	une	zone	tampon.	J’ai	mis	le	ministre	Barrette	(Note	:	ministre	de	la	

Santé	et	des	Services	Sociaux	du	Québec)	en	copie	conforme	et	le	résultat	c’est	que	j’ai	reçu	une	

lettre	du	directeur	de	la	santé	publique,	M.	Arruda.	[…]	«	ça	n’existe	pas.	Si	vous	allez	mal,	faite	

vous	soigner	par	votre	médecin.	»	»		

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

																																																								
33	Site	internet	consulté	en	Juin	2016	sur:	http://www.iemfa.org/	
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«	Non	pas	juste	Hydro.	Le	ministre	de	la	santé,	le	ministre	de	l’éducation	parce	que	je	me	bat	pour	

les	écoles	de	mes	enfants	pour	ne	pas	qu’il	y	ait	de	Wifi.	Partout	ou	je	m’adresse,	on	me	dit	tout	le	

temps	qu’ils	ne	connaissent	pas	ça.	[…]	Je	me	suis	adressée	au	ministre	de	la	Santé	pour	dire	que	

mon	fils	réagi	au	Wifi,	il	ne	peut	pas	avoir	de	Wifi	dans	sa	classe.	Puis	ils	me	répondent	qu’ils	vont	

maintenir	 le	Wifi,	 qu’il	 n’y	 a	 aucun	 impact	 sur	 la	 santé,	 les	 champs	 électromagnétiques	 n’ont	

aucun	impact	prouvé	sur	la	santé	donc	ils	vont	maintenir	le	Wifi.»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
Selon	Ulrich	Beck,	«	une	des	caractéristiques	des	risques	est	que	l’exposition	au	risque	peut	

impliquer	 l’absence	 de	 prise	 de	 conscience	:	 plus	 le	 danger	 est	 grand,	 plus	 il	 est	

vraisemblable	qu’on	le	nie,	qu’on	le	banalise34.	»	En	attendant	et	espérant	ce	qui	pourrait	

être	une	«	heuristique	de	 la	peur35»	des	pouvoirs	publics,	 il	paraît	 raisonnable,	 lorsque	

les	 conditions	 de	 vie	 sont	 dégénératives,	 de	 se	 mobiliser	 et	 parfois	 faire	 preuve	

d’imagination	:	
(Note	:	 En	 parlant	 d’une	 réunion	 effectuée	 à	 Sutton	 pour	 les	 électrohypersensibles36)	 «	Puis	

c’est	là	que	les	gens	ont	dit	:	«	il	faut	qu’on	se	regroupe,	il	faut	créer	une	association	ça	n’a	pas	de	

bon	 sens	!	»	 Puisque	 les	 pouvoirs	 publics,	 les	 autoritaires	 de	 santé	 en	 public	 nient	 totalement	

l’existence	de	ça.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
«	Ça	aussi	dans	 l’association	on	travaille	pour	aller	au	moins	chercher	une	zone	blanche.	Parce	

que	là,	même	dernièrement,	ils	mettaient	le	Wifi	dans	les	parcs	nationaux.	C’est	ahurissant	!	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Quand	les	gens	devenaient	membres	à	 l’assemblée	de	formation,	on	avait	demandé	le	nom,	

l’adresse	mais	les	gens	n’ont	pas	d’adresse	!	«	Alors	vous	faites	quoi	?	»	«	Bah	en	ce	moment	je	

campe	 à	 un	 endroit,	 où	 je	 vis	 dans	une	 roulotte,	 où	 je	me	promène	de	maison	 en	maison	 ».	

Alors	on	a	créé	une	catégorie	qui	s’appelle	«	en	quête	de	domicile	fixe	»	:	QDF.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
Ainsi,	l’implication	des	interviewés	dans	une	lutte	sociale	n’est	pas	à	douter.	Que	se	soit	

pour	se	regrouper	afin	d’être	représentés,	pour	partager	des	ressources	et	sensibiliser	la	

population	 ou	 par	 volonté	 de	 reconnaître	 et	 de	 défendre	 leurs	 droits	;	 une	 certaine	

détermination,	compréhensible	car	indispensable,	était	présente	dans	tous	les	discours.	

																																																								
34	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
35	H.	Jonas	(1990)	“Le	Principe	responsabilité”	;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	1995.	
36	Note	:	Lors	de	cette	première	réunion,	les	organisateurs	s’attendaient	à	recevoir	une	douzaine	de	personnes.	Ils	se	
sont	retrouvés	à	plus	de	cinquante…	
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Chacun	 a	 ses	 raisons	 d’engagement	 mais	 il	 faut	 toutefois	 noter	 leur	 difficulté	 à	 faire	

émerger	un	mouvement	social	du	fait,	notamment,	de	leur	état	de	santé	:	
«	Mais	 j'ai	 participé	 au	 mouvement	 avec	 la	 CQLPE,	 Coalition	 québécoise	 de	 lutte	 contre	 la	

pollution	 électromagnétique.	 Je	 me	 suis	 expliquée	 avec	 les	 groupes	 Refuse	 (Note	:	 équivalent	

québécois	 du	mouvement	 Stop	 Linky,	 en	 Europe	:	 mouvement	 contestataire	 des	 compteurs	

«	intelligents).	J'ai	montré	mon	modèle	de	lettre,	j'ai	dit	aux	gens	quoi	faire	et	tout	ça.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Je	suis	très	active	parce	que	pour	moi	la	survie	c’est	de	ne	pas	être	centrée	sur	moi.	C’est	l’oubli	

de	soi,	je	fonctionne	bien	là-dedans	moi.	[…]	J’ai	tellement	d’expérience,	j’ai	tellement	de	trucs	de	

survie	à	partager.	Pendant	que	je	fais	ça,	je	suis	en	train	de	donner	et	je	ne	suis	pas	en	train	de	

penser	à	mes	souffrances.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	
«	Je	me	bats	pour	pas	qu’il	y	ait	du	Wifi	mais	comme	il	n’y	a	pas	de	reconnaissance,	les	gens	disent	

qu’il	n’y	a	aucun	problème.	Ils	ne	veulent	pas	faire	des	accommodements.	Je	suis	en	contact	avec	

l’association	des	électrosensibles.	Je	sais	ce	qu’ils	font	mais	je	trouve	qu’ils	vont,	pour	moi	ça	ne	va	

pas	assez	vite.	Tu	sais,	moi	mes	besoins	sont	plus	urgents	donc	je	fais	des	démarches	plus	rapides	;	

des	démarches	personnelles	parce	que	ça	ne	va	pas	assez	vite.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	
	

«	Mais	en	gros	c’est	ça,	j’aurais	aimé	m’impliquer	plus	mais	comme	je	vous	dis,	je	ne	peux	même	

pas	voyager,	 je	ne	peux	pas	me	déplacer,	 il	y	a	des	antennes	partout	ce	qui	fait	que…	J’aimerais	

bien	mais	je	ne	peux	pas.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

Ce	n’est	pas	pour	rien	si	l’approche	écosanté	accorde	une	place	fondamentale	à	la	société	

civile	 dans	 la	 co-construction	 du	 savoir.	 Elle	 semble	 souvent	 plus	 raisonnable	 que	

certain	décideur	:		
«Bah	la	société	civile	est	quand	même	plus	intelligente	que	les	comités	qui	font	les	règlements.	La	

société	civile	elle	se	dit	:	«	dans	le	passé,	c’est	gens-là	ont	fait	des	usines	pour	mettre	des	produits	

chimiques	partout	;	puis	après	coup	ils	se	sont	rendu	compte	que	ça	avait	des	effets	».	Donc	c’est	

ça	qu’ils	retiennent	puis	ils	se	disent	:	«	probablement	avec	la	patente	de	cellulaires,	il	va	se	passer	

la	même	chose	».	C’est	pour	ça	que	 le	public	actionne	une	appréhension.	 Ils	 savent	qu’ils	vivent	

avec	des	apprentis	sorciers	qui	sont	simplement	appelés	à	faire	des	profits.»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	
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Au	 delà	 de	 la	 controverse	 et	 de	 l’inaction	 des	 gouvernements	 par	 manque	 de	

précaution,	 une	 partie	 de	 la	 société	 civile	 semble	 bien	 déterminée	 à	 outrepasser	

l’absence	de	prise	de	conscience	générale.	Plusieurs	éléments	seront	mis	en	avant	dans	

la	partie	suivante.	Dans	un	premier	temps,	une	analyse	de	certaine	limite	des	normes	de	

protection	vis	à	vis	des	ondes	électromagnétique	sera	effectuée.	S’en	suivront	quelques	

concepts	 pour	 comprendre	 les	 différents	 stades	 de	 l’électrosensibilité,	 les	 diagnostics	

possibles	 à	mettre	 en	 place	 et	 le	 lien	 entre	 électrosensibilité	 et	 chimicosensibilité.	 La	

troisième	 partie	 sera	 consacrée	 aux	 impacts	 plus	 larges,	 dans	 le	 long	 terme,	 de	

l’irradiation	 moderne	;	 pour	 enfin	 appréhender	 quelques	 mécanismes	 qui	 pourraient	

expliquer	le	déni	et	l’inaction	globale	vis	à	vis	du	risque	électromagnétique.	
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II) La santé publique est-elle réellement menacée ? 
	

A	plusieurs	reprises,	 les	extraits	des	entretiens	utilisés	précédemment	ont	révélé	

l’hypothèse	que	 l’état	de	 santé	et	de	mal	 être	des	électrohypersensibles	 serait	d’ordre	

psychologique.	 Ce	 postulat	 scientifique,	 politique	 et	 en	 grande	 partie	 économique,	

semble	 être	 le	 fondement	 du	 débat	 actuellement	 porté	 sur	 les	 risques	 associés	 à	

l’irradiation	 de	 masse.	 Avant	 de	 s’immerger	 dans	 cette	 controverse,	 de	 tenter	 de	

comprendre	quels	sont	les	symptômes	endurés	par	les	interviewés	et	quelles	en	sont	les	

causes,	 il	 convient	 de	 se	 poser	 quelques	 questions	 issues	 de	 constatations	 et	

d’observations.	 Interrogeons	 d’abord	 les	 choix.	 La	 population	 électrohypersensible	

choisit-elle	subjectivement	sa	désocialisation,	son	exclusion	et	son	isolement	?	Décide	t-

elle	 par	 elle	 même	 de	 quitter	 ou	 d’adapter	 son	 logement	 au	 point	 d’entrer	 dans	 une	

spirale	 d’endettement	?	 Aggravée	 par	 la	 perte	 ou	 le	 ralentissement	 de	 l’activité	

professionnelle	entraînant	ipso	facto	une	forte	précarité	sociale	?	A	t-elle	initialement	la	

volonté	 d’entrer	 dans	 des	 débats	 familiaux,	 amicaux,	 médicaux	 ou	 politiques	

conflictuels	?	En	constatant	qu’il	y	a	de	plus	en	plus	d’acteurs	scientifiques,	politiques,	

médiatiques,	universitaires,	économiques37	ou	citoyens,	et	d’initiatives	ralliant	la	cause	

des	intolérants	aux	champs	électromagnétiques,	serait-on	face	à	un	mouvement	sectaire	

de	grande	envergure	?	 Serais-je	d’ailleurs	 contaminé	par	 cette	«	psychose	 collective	»	?	

Après	tout,	qui	de	droit	peut	remettre	en	question	la	science,	facteur	d’innovation	et	de	

«	progrès	»	 qui	 en	 découle	?	 Ce	 n’est	 pas	 comme	 si	 elle	 avait	 déjà	 montré	 plusieurs	

déficiences,	 au	 point	 d’être	 aujourd’hui	 confrontée	 au	 risque	 d’effondrement	 de	 la	

prospérité	 humaine.	 En	 témoignent	 par	 exemple	 plusieurs	 limites	 en	 voie	 d’être	

atteintes	:	 intégrité	 de	 la	 biosphère,	 flux	 biogéochimiques	 (cycle	 de	 l’azote,	 cycle	 du	

phosphore),	 changements	 climatiques,	 charge	 atmosphérique	 en	 aérosols,	 pollution	

chimique,	 acidification	 des	 océans,	 stabilité	 de	 la	 couche	 d’ozone,	 utilisation	 de	 l’eau	

douce,	 processus	 biogéophysiques	 dans	 les	 systèmes	 terrestres	 ou	 autres	 entités38.								

Et	 si	 la	 pollution	 électromagnétique	 faisait	 réellement	 partie	 de	 ces	 autres	 entités	?	

																																																								
37	En	effet,	l’augmentation	de	l’électrohypersensibilité	engendre	paradoxalement	de	nouveaux	marchés	économiques	
et	 de	 nouveaux	 produits	:	 écouteurs	 anti-radiation,	 appareils	 de	 mesures	 (plusieurs	 marques	 existent	:	 Gigahertz	
Solutions,	Aaronia,	Rom	elektronik,	Fauser,	Comelec,	Trifield,	Cornet,	Tes,	etc.),	peintures	de	blindage,	moustiquaire	et	
pellicule	de	protection	en	aluminium,	tissus	et	vêtements	de	protection	(bandana,	foulard,	bonnet,	casquette,	chandail,	
T-Shirt,	 Boxer,	 vestes,	 gants,	 lunettes,	 etc.),	 baldaquin,	 etc.	 De	 nouveaux	 métiers	 se	 sont	 aussi	 créés	:	 hygiéniste	
électromagnétique,	biogéologues,	etc.	
38	W.	Steffen	and	al.	(2015)	«	Planetary	boundaries	:	Guiding	human	development	on	a	changing	planet	»,	Science,	VOL	
347	ISSUE	6223.	
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Arrêtons-nous	 un	 instant	 pour	 comprendre	 de	 quoi	 souffrent	 véritablement	 les	

électrohypersensibles.	
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A) Vers une compréhension de l’inadéquation des réglementations sanitaires 
	

Avant	 tout,	 il	 faut	souligner	que	 l’intolérance	aux	champs	électromagnétiques	est	

une	 problématique	 nouvelle	 et	 récente,	 tout	 comme	 le	 flux	 rapide	 d’artéfacts	

technologiques	reposant	sur	l’utilisation	des	ondes	et	de	l’électricité	(mais	aussi	sur	une	

exploitation	massive	de	ressources	non	renouvelables,	même	si	ce	n’est	pas	le	sujet	ici).	

En	découle	une	variété	 impressionnante	de	rayonnements	:	réseaux	de	transport	et	de	

distribution	 électrique,	 télécommunications,	 diffusion	 de	 contenus	 audiovisuels,	

détection	comme	les	radars,	le	GPS	ou	l’imagerie	médicale,	objets	connectés	comme	les	

compteurs	 «	intelligents	»,	 etc.	;	 pouvant	 facilement	 en	 décourager	 la	 compréhension.	

Une	restriction	intellectuelle	sera	faite	sur	les	caractéristiques	physiques	et	techniques	

des	 champs	 électromagnétiques	 -	 dont	 les	 perturbations	 créent	 des	 ondes	

électromagnétiques	pour	véhiculer	de	l’énergie	ou	des	informations	-	afin	de	se	focaliser	

sur	 les	pathologies	en	elles	mêmes.	A	noter	 tout	de	même	ce	bref	 résumé	dans	 lequel	

Olivier	 Cachard	 distingue	 les	 principales	 caractéristiques	 des	 ondes	

électromagnétiques	:		

	
«	Les	 ondes	 électromagnétiques	 partagent	 avec	 toutes	 les	 autres	 ondes	 des	 propriétés	

communes,	 de	 sorte	 qu’elles	 obéissent	 à	 des	 lois	 arithmétiques	 communes.	 Ainsi,	 le	 phénomène	

ondulatoire	 s’apprécie	 dans	 le	 temps	 (où	 il	 se	 déploie)	 et	 dans	 l’espace	 (position	 d’où	 il	 se	

mesure)	:	 les	 variables	 de	 temps	 et	 de	 position	 sont	 associées	 au	 sein	 de	 la	 phase.	 Les	 ondes	

électromagnétiques	sont	aussi	et	surtout	un	phénomène	périodique	:	le	nombre	d’oscillations	par	

seconde,	mesuré	en	Hertz	(Hz),	en	définit	la	fréquence.	En	une	position	donnée,	la	période	est	la	

durée	à	l’issue	de	laquelle	l’oscillation	se	reproduit	identique	à	elle-même	;	au	cours	de	la	période,	

un	point	de	l’onde	parcourt	une	certaine	distance	qui	définit	la	longueur	d’onde.	L’onde	est	alors	

qualifiée	 de	 progressive.	 La	 vitesse	 de	 phase	 ou	 célérité	 de	 l’onde	 résulte	 du	 rapport	 entre	 la	

longueur	d’onde	et	la	période.	Enfin,	l’onde	qui	se	propage	dans	un	milieu	naturel	engendre	une	

déformation	dont	la	valeur	maximale	est	l’amplitude39.	»	

	

	

A	 cela,	 il	 faut	 distinguer	 deux	 concepts	 importants	 en	 physique	 pour	 comprendre	 la	

différenciation	 des	 normes	 de	 sécurité	 en	 fonction	 des	 rayonnements.	 D’une	 part	

l’énergie	(mesurée	en	joules),	qui	est	la	capacité	d’un	système	à	fournir	un	travail	et	qui	

augmente	 en	 fonction	 de	 la	 hauteur	 de	 fréquence.	 Les	 micro-ondes	 utilisées	 par	 les	

																																																								
39	O.	Cachard	(2016)	“Le	droit	face	aux	ondes	électromagnétiques”,	Paris,	LexisNexis	SA,	p.	26.	
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smartphones	 (hautes	 fréquences)	 fourniront	 par	 exemple	 bien	 plus	 d’énergie	 que	 du	

courant	alternatif	(extrêmement	basses	fréquences).	D’autre	part	la	puissance	(mesurée	

en	watts),	qui	est	le	transfert	d’énergie	par	unité	de	temps,	c’est	à	dire	le	taux	auquel	le	

travail	peut	être	accompli.	Ainsi	le	courant	alternatif,	de	50	Hz	en	Europe	(220V)	et	60	

Hz	 en	 Amérique	 du	 Nord	 (110V),	 fournit	 des	 puissances	 très	 diverses	:	 kilowatt	

(moteurs	 électriques	 ou	 thermiques),	 mégawatt	 (réacteur	 nucléaire),	 gigawatt	 ou	

térawatt.	Au	même	niveau	d’énergie,	à	la	même	fréquence,	une	puissance	peut	donc	être	

mortelle	ou	non	(l’électricité	est	un	bon	exemple).	Il	est	intéressant	de	noter	qu’il	existe	

deux	 groupes	bien	distincts	dans	 le	 spectre	 électromagnétique,	 qui	 est	 l’ensemble	des	

rayonnements	électromagnétiques	classés	par	fréquence	:	les	rayonnements	ionisants	et	

les	rayonnements	non	ionisants.	Il	est	communément	accepté	qu’un	rayon	ultraviolet,	X,	

alpha	ou	encore	gamma,	entendu	ionisant,	engendrera	des	effets	néfastes	sur	les	corps	

biologiques	;	d’où	la	mise	en	place	de	réglementations	strictes.	En	revanche,	le	reste	du	

spectre	électromagnétique	-	c’est	à	dire	les	rayonnements	qui	font	l’objet	de	ce	mémoire	

du	 fait	 de	 leurs	 atteintes	 aux	 personnes	 électromagnétiquement	 sensibles	 -	 a	 été	

considéré	 sécuritaire	 du	 point	 de	 vue	 biologique,	 excepté	 pour	 les	 effets	

d’échauffements	 dits	 thermiques.	 Les	 normes	 sanitaires	 les	 considérant,	 sont	 donc	

largement	plus	souples	et	prédisposées	à	une	utilisation	massive.	Toutefois,	il	convient	

de	 souligner	 que	 ces	 normes	 ont	 été	 majoritairement	 établies	 sur	 l’énergie	 oubliant	

partiellement	 la	 puissance	;	 ce	 qui	 laisse	 entendre	 que	 «	l’accent	 mis	 sur	 les	 niveaux	

d’énergie	dans	les	débats	concernant	la	sécurité,	la	santé	publique	et	les	CEM	est	en	grande	

partie	hors	de	propos	»	 et	qu’il	«	a	 laissé	dans	 l’ombre	 les	mesures	biologiques	réelles	de	

réactions	néfastes	comme	les	 interactions	avec	 l’ADN.	[…]	Le	manque	de	prise	en	compte	

des	ces	réactions	biologiques	potentiellement	néfastes	a	conduit	à	des	normes	de	sécurité	

irréalistes,	en	particulier	dans	la	gamme	non	ionisante40	».	Les	réglementations	sanitaires	

seraient	donc	inadéquates	?	A	constater	qu’un	rapport	nommé	Bioinitiative41,	datant	de	

2012	et	tiré	de	l’analyse	de	1800	études	(épidémiologiques	et	de	laboratoire),	observe	

des	 effets	 biologiques	 bien	 en	 dessous	 des	 niveaux	 de	 protection	 actuellement	 établis	

(de	1000	à	10000	fois	inférieurs).			

																																																								
40	 M.	 Blank	 (2016)	 «	Ces	 ondes	 qui	 nous	 entourent	 :	 Ce	 que	 la	 science	 dit	 sur	 les	 dangers	 des	 rayonnements	
électromagnétiques	»,	Les	Editions	Ecosociété,	Québec,	Canada.	
41	C.	Sage	et	D.	Carpenter	 (2012)	«	The	BioInitiative	2012	:	A	Rationale	 for	Biologically-based	Exposure	Standards	 for	
Low-Intensity	 Electromagnetic	 Radiation	».	 BioInitiative	Working	Group	 2012.	 Récupéré	 en	 ligne	 en	 Juin	 2016	 sur	:	
http://www.bioinitiative.org	
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Les	 cellules	 de	 matière	 organique	 renferment	 essentiellement	 des	 molécules	

d’eau	;	ce	qui	en	fait	la	composition	principale	du	corps	humain,	ou	du	pop-corn,	un	des	

premiers	aliments	chauffé	avec	un	four	à	micro-ondes.	Percy	Spencer,	qui	était	directeur	

d’une	usine	de	magnétrons	pour	radars,	décisifs	durant	la	seconde	guerre	mondiale,	a	eu	

un	 jour	 l’idée	 de	 passer	 de	 l’armement	 à	 la	 cuisine.	 En	 effet,	 par	 un	 phénomène	 de	

pénétration	 organique	 et	 d’excitation	 de	 ces	 molécules	 d’eau,	 une	 micro	 onde	 est	

capable	 de	 créer	 un	 échauffement	 (dû	 au	 freinage	 des	 molécules),	 ce	 qui	 permet	 de	

chauffer	 un	 aliment.	 Le	 taux	 auquel	 un	 corps	 absorbe	 l’énergie	 des	 rayonnements	 de	

radiofréquences	et	de	micro	ondes	s’appelle	le	débit	d’absorption	spécifique	(DAS).	Cette	

mesure	(moyenne	de	l’énergie	répartie	dans	une	unité	de	masse	exprimée	en	W/kg)	est	

utilisée	afin	d’établir	les	normes	de	sécurité	principalement	pour	les	téléphones	mobiles.	

A	 noter	 qu’il	 relève	 «	la	 quantité	 d’énergie	 d’un	 rayonnement	 qu’une	 personne	 exposée	

absorbe	et	non	la	force	de	celui-ci42	»	et	met	en	avant	uniquement	les	effets	thermiques.	

Pour	 les	 scientifiques	 inquiets	 par	 l’irradiation	 de	 masse,	 «	l’usage	 du	 DAS	 comme	

barème	 de	 sécurité	 pour	 les	 téléphones	 mobiles	 (et	 d’autres	 appareils	 semblables)	 est	

fondamentalement	imparfait	»	;	d’autant	plus	qu’il	«	reflète	la	quantité	d’énergie	absorbée	

par	un	seul	point	du	corps	en	présumant	que	 le	 téléphone	est	utilisé	dans	des	conditions	

identiques	à	celles	qui	prévalaient	en	laboratoire43	».	En	effet,	l’absorption	d’énergie	dans	

les	 tissus	 biologiques	 dépend	 d’une	 multitude	 de	 facteurs	 comme	:	 la	 situation	 du	

dispositif	(pas	de	mesure	dans	la	poche	près	des	organes	reproducteurs)	et	la	direction	

de	l’appareil,	son	utilisation	(même	si	un	téléphone	mobile	n’est	pas	en	fonctionnement	

pour	appeler,	il	émet	et	reçoit	des	ondes),	les	conditions	météorologiques	ou	le	recours	

pendant	 des	 déplacements	 rapides	 (en	 voiture	 ou	 en	 train,	 le	 système	 sera	 à	 pleine	

puissance).	 En	 réponse	 à	 la	 controverse	 sur	 les	 effets	 pathologiques	 de	

l’électromagnétisme	artificiel,	il	semble	important	de	retenir	un	fait	:	les	effets	sanitaires	

dépendent	des	outils	qu’on	utilise	pour	leurs	évaluations.		

	

	

	

	

																																																								
42	 M.	 Blank	 (2016)	 «	Ces	 ondes	 qui	 nous	 entourent	 :	 Ce	 que	 la	 science	 dit	 sur	 les	 dangers	 des	 rayonnements	
électromagnétiques	»,	Les	Editions	Ecosociété,	Québec,	Canada.	
43	Idem.	
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	 L’hypothèse	 de	 l’inadéquation	 des	 normes,	 basées	 sur	 un	 paradigme	 de	

l’innocuité	 des	 effets	 biologiques	 non	 thermiques	 paraît	 extrêmement	 viable.	 Elle	

expliquerait	 le	 développement	 de	 l’électrohypersensibilité	 dans	 nos	 sociétés.	 Nous	

verrons	maintenant	 qu’il	 existe	 différents	 stades	 d’intolérance	 et	 que	 la	 diversité	 des	

symptômes	est	 très	variable	d’une	personne	à	 l’autre.	Cette	diversité	est	d’autant	plus	

complexe	à	appréhender	du	fait	d’un	lien	fortement	probable	entre	électrosensibilité	et	

chimicosensibilité.		
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B) Comment appréhender l’impact de l’irradiation moderne ? L’intolérance, 

la susceptibilité et l’hypersensibilité 
	

Si	 le	 terme	électrohypersensibilité	est	utilisé	dans	ce	mémoire,	 il	 faut	néanmoins	

distinguer	trois	notions	permettant	de	comprendre	les	diverses	réactions	biologiques	en	

présence	 d’ondes	 électromagnétiques	:	 l’intolérance,	 la	 susceptibilité	 et	

l’hypersensibilité44.	 L’intolérance	 serait	 facteur	 de	 symptômes	 aigus,	 subaigus	 ou	

chroniques,	 progressivement	 croissants,	 lors	 d’expositions	 anormalement	 élevées	 ou	

considérées	comme	«	normales	»	(avec	les	normes	actuelles).	Il	faut	à	cela	rajouter	que	

«	toute	 personne,	 quelle	 que	 soit	 sa	 constitution	 génétique,	 autrement	 dit	 même	 en	

l’absence	 de	 susceptibilité	 particulière	 à	 ces	 agents,	 peut-être	 menacée	 d’intolérance	 et	

donc	 être	 l’objet	d’affections	pathologiques	ou	de	maladies	 liées	à	 ces	agents45».	 Chaque	

humain	 est	 unique	 et	 c’est	 ce	 qui	 explique	 la	 notion	 de	 susceptibilité.	 Paul	 Héroux	 le	

mettait	d’ailleurs	en	avant	dans	son	entretien	:		
«	La	 réalité	 de	 ces	 effets-là	 c’est	 que,	 regardez	 ces	 hypersensibles,	 ils	 ont	 toutes	 sortes	 de	

symptômes.	 Puis,	 ils	 pensent	 que	 le	 fait	 que	 les	 symptômes	 soient	 diversifiés,	 et	 que	 toutes	 les	

victimes	 ne	 soient	 pas	 identiques	 c’est,	 c’est	 des	 dalles	 pour,	je	 dirais	 la	 vraisemblance	 de	 ces	

situations.	[…]	La	médecine,	ça	serait	très	simple	si,	quand	on	avait	un	problème,	un	symptôme,	

on	peut	les	connecter	ensemble	avec	une	ligne	unique.	C’est	ridicule,	mais	l’industrie	fait	tout	ce	

qu’elle	peut	pour	ralentir	la	reconnaissance	des	ces	gens-là	qui	sont	des	victimes,	à	mon	avis,	des	

victimes	profondes	de	l’empressement	des	compagnies	à	déployer	des	choses,	qui	pourraient	être	

faites	autrement	finalement.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médicine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Que	 cette	 susceptibilité	 soit	 issue	 de	 facteurs	 socioculturels,	 génétiques	 et/ou	

épigénétiques,	cette	dernière	étant		associée	à	une	utilisation	diversifiée	du	patrimoine	

génétique	 selon	 les	 corps	 biologiques,	 créant	 donc	 des	 réactions	 diverses	 face	 à	

l’environnement;	 chaque	 personne	 ne	 réagira	 en	 effet	 pas	 de	 la	 même	 façon.	 Enfin,	

l’hypersensibilité,	 découlant	 vraisemblablement	 des	 différentes	 susceptibilités,	 serait	

dans	notre	cas	«	l’abaissement	du	seuil	de	tolérance	clinico-biologique	de	l’organisme	aux	

champs	 électromagnétiques,	 autrement	 dit	 par	 la	 survenue	 d’une	 intolérance	 pour	 des	

CEM	d’intensité	faible,	ou	très	faible,	voir	éventuellement	à	la	limite	du	seuil	de	détection	

																																																								
44	 ARTAC	 et	 ECERI	 (2016)	 “Ce	 que	 sont	 l’intolérance,	 la	 susceptibilité	 et	 l’hypersensibilité	 aux	 champs	
électromagnétiques	 et/ou	 aux	 produits	 chimiques”,	 Research	 and	 Treatment	 European	 Group.	 Récupéré	 en	 ligne	 en	
Août	2016	sur:	http://www.ehs-mcs.org/fr/intolerance-susceptibilite-hypersensibilite_4.html	
45	Idem.	
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physique	 des	 appareils	 de	mesure	 les	 plus	 performants	 et	 par	 l’extension	 progressive	 de	

l’intolérance	 à	 l’ensemble	 des	 fréquences	 du	 spectre	 électromagnétique	 (extrêmement	

basses	fréquences,	basses	fréquences,	radiofréquences,	hautes	fréquences)46	».	

De	 ces	 trois	 distinctions	 fondamentales	 découlent	 deux	 types	 de	 diagnostics	

applicables.	Le	premier,	mis	en	avant	par	l’Association	pour	la	Recherche	Thérapeutique	

Anti-Cancéreuse	(ARTAC)	et	de	nombreux	collaborateurs,	est	le	Syndrome	d’Intolérance	

aux	 Champs	 Électromagnétiques	 (SICEM),	 conceptualisé	 notamment,	 suite	 à	 une	 étude	

clinique	et	biologique	 impliquant	1216	patients47.	Le	 terme	syndrome	est	utilisé	car	 il	

s’agit	 d’un	 ensemble	 de	 symptômes,	 multiples	 et	 pouvant	 s’accumuler	 de	 façon	 non	

linéaire.	 Dans	 les	 cas	 extrêmes	 d’intolérance,	 touchant	 pratiquement	 l’entièreté	 du	

spectre	 électromagnétique	 (donc	 multifactorielle),	 à	 des	 niveaux	 d’irradiation	 bas	 ou	

très	bas,	 le	terme	électrohypersensibilité	 (EHS)	est	utilisé.	En	2004,	 l’OMS	déclarait	que	

l’électrohypersensibilité	 «	comprend	 des	 symptômes	 exprimés	 par	 le	 système	 nerveux	

comme	 les	 maux	 de	 tête,	 la	 fatigue,	 le	 stress,	 les	 troubles	 du	 sommeil,	 des	 symptômes	

cutanés	 comme	 des	 picotements,	 des	 sensations	 de	 brûlure,	 des	 démangeaisons,	 des	

douleurs	 et	 des	 crampes	 musculaires	 ainsi	 que	 beaucoup	 d’autres	 problèmes	 de	 santé.	

Quelles	que	soient	 les	causes,	 la	sensibilité	électromagnétique	est	un	problème	 invalidant	

pour	les	personnes	qui	en	sont	affectées,	alors	que	le	niveau	de	champs	électromagnétiques	

dans	 leur	 environnement	n’est	habituellement	pas	plus	 élevé	que	 celui	 rencontré	dans	 le	

cadre	 de	 vie	 normal48	».	 Les	 entretiens	 réalisés	 ont	 en	 effet	 révélé	 qu’il	 existe	 un	 bon	

nombre	«	d’autre	problèmes	de	santé	»	:	
«	Donc	 les	 premiers	 symptômes	 qui	 se	 sont	 manifestés	 c’est	 entre	 autres	 l’hypertension,	 j’ai	

commencé	 à	 souffrir	 de	 nausées,	 j’ai	 commencé	 à	 être	 étourdi,	 à	 avoir	 des	 migraines,	 et	 des	

migraines	 qui	 étaient,	 qui	 ne	 me	 lâchaient	 pas…	 je	 vous	 dirais	 bon,	 le	 cœur,	 des	 palpitations	

cardiaques,	 toutes	 sortes	 de	 petits	 symptômes	 comme	 ça.	 […]	 Entre	 autre,	 dans	 les	 premiers	

symptômes,	juste	d’être	au	bord	de	l’escalier,	puis	d’avoir	la	simple	pensée	de	vouloir	le	monter,	

j’en	 pleurais	 de	 désespoir	 tellement	 j’étais	 vidée	 de	 toute	 énergie.	[…]	 	Je	 n’ai	 jamais	 eu	 aucun	

problème	de	peau	de	toute	ma	vie,	même	adolescente.	Je	n’avais	aucun	bouton,	je	n’ai	jamais	rien	

eu	!	 Jamais,	 jamais,	 jamais	!	 Et	 puis	 là,	 je	 fais	 ce	 qu’on	 appelle	 de	 la	 Pemphigoïde	 bulleuse.	 La	

pemphigoïde	bulleuse	est	une	maladie	extrêmement	rare	qui	est	apparue	au	début	des	années	80.	

Alors	 moi	 je	 dis,	 bah	 au	 début	 des	 années	 80	 sont	 aussi	 apparues	 les	 premières	 tours	 de	

																																																								
46	Idem.	
47	D.	Belpomme	(2016)	“Comment	naissent	les	maladies…	et	que	faire	pour	rester	en	bonne	santé”,	Paris,	Broché.	
48	 K.	 H.	 Mild,	 M.	 Repacholi,	 E.	 van	 Deventer,	 P.	 Ravazzani	 (2004)	 “Electromagnetic	 Hypersensitivity”,	 Proceedings	
International	Workshop	on	EMF	Hypersensitivity,	World	Health	Organization,	Prague,	Czech	Republic.	Récupéré	en	
ligne	en	Juin	2016	sur:	http://www.next-up.org/pdf/WHO_OMS_Rapport_Prague_EHS_Proceedings_2004.pdf	
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télécommunications.	Bon,	c’est	une	maladie	très	rare,	mais	 il	y	a	de	plus	en	plus	de	gens	que	 je	

connais,	qui	sont	électrosensibles	puis	qui	en	souffrent.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
«	Chacun	 a	 des	 réactions	 différentes	 mais	 moi	 tout	 mon	 ventre	 gonfle	 […]	 Mon	 fils	 il	 a	 des	

problèmes	de	cœur	instantanément,	son	cœur	fait	de	l’arythmie.	Puis	on	a	de	l’acouphène	puis	des	

problèmes	de	 sommeil.	Ma	petite	 fille,	 elle	 saigne	du	nez,	ma	 fille	de	10	ans	 et	mon	autre	 fille,	

celle	ou	c’est	le	moins	grave,	elle	c’est	des	maux	de	tête	et	des	maux	de	ventre	mais	c’est	le	moins	

grave	de	nous	autres.	»	

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	
«	J’avais	 toutes	 sortes	 de	 trucs	 bizarres	 que	 j’ai	 jamais	 eu	 avant	:	 les	 yeux	 qui	 coulent,	 des	

engourdissements	 du	 côté	 droit,	 la	 sensation	 d’être	 étourdie,	 beaucoup	 de	 palpitations,	

insomnies,	maux	de	tête,	toute	une	série	de	trucs.	Je	ne	comprenais	vraiment	pas…	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	
«	Mais	 à	 Montréal,	 les	 symptômes	 que	 j'avais	 quotidiennement,	 tous	 les	 jours,	 c'étaient	 des	

acouphènes,	des	saignements	dans	les	oreilles,	des	palpitations	cardiaques	ou	de	l'arythmie	où	je	

ne	sais	pas	comment...	mon	cœur	se	mettait	à	battre.	J'étais	assise	tranquille,	 je	faisais	rien	puis	

mon	cœur	se	mettait	à	battre	très	vite.	De	l'insomnie	chronique,	je	dormais	environ	4h	par	nuit,	

des	troubles	de	digestion,	je	n'avais	pas	faim,	pas	envie	de	me	faire	à	manger,	je	maigrissais.	[…]	

Mais	 maintenant	 je	 le	 vois	 quand	 je	 m'expose	 beaucoup,	 j'ai	 des	 douleurs	 musculaires,	 des	

crampes,	mon	dos	bloque,	j'ai	des	problèmes	musculo-squelettiques	[…]	ça	modifie	le	transport	du	

calcium	puis	le	calcium	c'est	dans	plein	d'opérations	biochimiques	du	corps.	»		

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
	«	Pour	démêler	le	chimico	de	l’électro	;	en	électrosensibilité	le	premier	symptôme	que	j’ai	quand	

je	suis	exposée	c’est	cet	engourdissement,	mon	détecteur	c’est	le	visage,	c’est	un	engourdissement	

au	visage.	Après	 ça,	 c’est	 les	 tempes.	Une	 sensation	d’être	droguée,	des	 troubles	visuels.	Et	 si	 je	

persiste	ou	que	je	ne	peux	pas	m’en	échapper,	comme	je	vous	disais	avec	le	Wifi	c’est	vraiment	des	

troubles	 articulaires.	 […]	 L’insomnie	 évidemment	 puis	 ça	 nous	 empêche	 de	 récupérer	;ça	 nous	

enlève	toute	notre	force.	Une	très	mauvaise	qualité	de	sommeil,	des	réveils	fréquents	pour	uriner	

aussi.	 […]	 Il	 y	 a	 autre	 chose,	 c’est	 qu’à	 force	 d’être	 stressé	 comme	 ça	 et	 de	 vivre	 dans	 un	

environnement	malsain	on	peut	avoir	des	déficits	d’attention	aussi.	On	peut	en	 faire	des	vraies	

gaffes.	On	est	humain	vous	comprenez	?	[…]	Comme	vous	voyez,	je	ne	suis	pas	capable	de	prendre	

du	 poids,	 ça	 garde	maigre	 tout	 ça.	 Alors	 j’ai	 beaucoup	 de	 résilience,	 j’ai	 beaucoup	 de	 volonté,	

mais	à	un	moment	donné	le	corps	s’épuise.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	
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La	 combinaison	 d’une	 double	 sensibilité	 environnementale	 éprouvée	 par	 Anaïs,	

hypersensibilité	 chimique	 et	 électromagnétique,	 n’est	 pas	 rare	 en	 soi.	 A	 noter	 que	 les	

notions	d’intolérance,	de	susceptibilité	et	d’hypersensibilité	peuvent	aussi	être	utilisées	

pour	comprendre	la	relation	entre	des	produits	chimiques	et	la	déperdition	d’un	état	de	

santé	positif	et	stable.	Lorsqu’une	personne	réagit	de	façon	chronique,	souvent	à	la	suite	

d’une	première	intoxication	(par	exemple,	à	certains	pesticides)	aiguë	ou	subaiguë,	face	

à	 l’environnement	 imprégné	 de	 molécules	 chimiques,	 un	 diagnostic	 de	 sensibilité	

multiple	aux	produits	chimiques	(MCS)	peut	être	formulé.	Introduite	en	1987	par	Mark	

R.	Cullen,	cette	dernière	a	été	définie	comme	«	une	affection	acquise	caractérisée	par	 la	

répétition	de	symptômes	touchant	de	multiples	organes	qui	surviennent	lors	de	l’exposition	

à	 diverses	 substances	 chimiques	 à	 des	 concentrations	 étant	 bien	 inférieures	 à	 celles	

connues	pour	entraîner	des	effets	dans	la	population49	».	En	1996,	l’OMS	a	reconnu	cette	

sensibilité,	notamment	par	le	fait	qu’elle	ne	peut	être	expliquée	par	un	désordre	clinique	

ou	 psychique,	 sous	 l’appellation	 «	intolérance	 environnementale	 idiopathique50	».	 Le	

syndrome	est	aujourd’hui	présent	dans	la	classification	internationale	des	maladies	(ICD	

version10)	sous	le	code	«	autre	allergie,	non	précisée	»	(T78.4).	Il	faut	noter	que	la	MCS,	

tout	 comme	 l’intolérance	 électromagnétique,	 sont	 aussi	 considérées	 dans	 la	 liste	 des	

maladies	 professionnelles,	 adaptation	 de	 l’ICD10,	 des	 pays	 nordiques	 (classification	

R68.8).	 Vis	 à	 vis	 de	 l’intolérance	 électromagnétique,	 cette	 dernière,	 fait	 état	 de	

symptômes	 non	 spécifiques	 reliés	 à	 l’usage	 des	 écrans	 d’ordinateurs/télévision,	 des	

transformateurs	électriques	ou	encore	des	lampes	fluo	;	comme	la	fatigue,	des	nausées	

ou	des	difficultés	de	concentration	et	de	mémorisation51.	

Un	grand	nombre	de	scientifiques	soupçonnent	un	 lien	entre	 le	SICEM	et	 la	MCS	

dans	 la	 survenue	 de	 pathologies	 avec	 plusieurs	 hypothèses,	 dont	 la	 principale	 est	

l’ouverture	 de	 la	 barrière	 hémato	 encéphalique,52	 (barrière	 physiologique	 entre	 la	

circulation	sanguine	et	 le	système	nerveux	central).	En	effet,	 il	semblerait	qu’un	stress	

environnemental	puisse	en	entraîner	un	autre	:	

																																																								
49	M.R.	Cullen	(1987)	“The	worker	with	multiple	chemical	sensitivities:	an	overview”,	PubMed,	1987;2:801-804.	
50	WHO	 (1996)	 “Report	 of	multiple	 chemical	 sensitivities	 (MCS)	workshop”,	 International	 programme	on	 chemical	
safety,	IPCS/96.29.	Récupéré	en	ligne	en	Septembre	2016	sur:	http://apps.who.int/iris/handle/10665/63109	
51	 F.	 Levy	 (2000)	 “The	 Nordic	 Adaptation	 of	 Classification	 of	 Occupationally	 Related	 Discorders	 (Diseases	 and	
Symptomes)	to	IDC-10”;	Nordic	council	of	ministers.	Récupéré	en	ligne	en	Juillet	2016	sur	:	
http://www.electrosensible.org/documents/reconnaissance/SUEDE_NordICD10.pdf	
52	ARTAC	et	ECERI	(2016)	“L’hypothèse	de	mécanismes	physio-pathologiques	communs	à	l’origine	de	l’EHS	et	du	MCS”,	
Research	 and	 Treatment	 European	 Group.	 Récupéré	 en	 Août	 2016	 sur	:	 http://www.ehs-mcs.org/fr/mecanismes-
physio-pathologiques_68.html	
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«	Oui,	mais	en	réalité	c’est	qu’on	voit	physiologiquement	une	base	commune	entre	les	deux.	Parce	

que	ce	qui	est	affecté,	probablement,	c’est	 le	 système	 limbique.	Et	 le	 système	 limbique	c’est	une	

partie	 profonde	 du	 cerveau	 qui	 dans	 le	 fond,	 a	 des	 besoins	 en	 oxygène	 élevés.	 Et	 lorsqu’une	

personne	a	eu	une	exposition	chimique	 substantielle,	 ce	qui	peut	 se	produire	c’est	qu’il	 y	a	une	

altération	de	la	capacité	de	ces	tissus-là	à	subir	d’autres	attaques.	Donc	moi	je	crois	que,	 le	fait	

qu’il	 y	 a	 environ	 80%	 des	 hypersensibles	 électromagnétiques	 qui	 ont	 également	 une	

hypersensibilité	 chimique,	 ce	 n’est	 pas	 un	 hasard.	 Ca	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 c’est	 absolument	

nécessaire	 d’avoir	 une	 atteinte	 chimique,	 mais	 je	 pense	 que	 c’est	 cohérent	 avec	 la	 physiologie	

humaine.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médicine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Anaïs	 semble	 clairement	 atteinte	 par	 les	 deux	 sensibilités	 environnementales,	 bien	

qu’elle	 était	 dans	 un	 premier	 temps	 chimicosensible	 et	 que	 son	 intolérance	

électromagnétique,	bien	moins	supportable,	se	soit	déclenchée	par	la	suite	:	
«	Oh	bah	ça	 les	plombages	au	mercure,	c’est	ce	qui	a	déclenché	toute	ma	chimicosensibilité.	Ça	

vient	de	là.	Grâce	au	gouvernement	du	Québec,	à	la	RAMQ,	qui	ne	paie	que	pour	le	mercure	dans	

la	bouche	des	enfants.	[…]	Je	me	suis	mise	a	avoir	des	problèmes	de	toux,	de	foie,	de	poumons,	la	

fibromyalgie,	 l’arthrite,	 l’arythmie	 cardiaque,	 l’insomnie	 c’est	 là	 que	 tout	 a	 déboulé	 pour	moi.	

C’est	 depuis	 ce	 temps-là	 que	 je	me	 considère	 comme	 invalide	 […]	Puis	 si	 on	 compare	 les	 deux	

sensibilités,	 la	chimico	 je	 l’ai	géré	 toutes	ces	25	années	dans	 les	 logements,	 il	 suffi	de	 se	 sauver	

dans	 la	 nature	 et	 on	 se	 sent	 immédiatement	 mieux.	 […]	 Mais	 l’électrosensibilité,	 ça	 c’est	

vraiment…	ça	progresse	à	une	vitesse	plus	rapide.	C’est	ce	qu’on	dit,	toutes	celles	qui	sont	à	la	fois	

chimico	et	électro	trouve	l’électro	plus	dommageable	parce	qu’on	a	jamais	de	répit.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	

Mais	 des	 signes	 de	 sensibilité	 chimique	 étaient	 aussi	 perceptibles	 dans	 les	 autres	

entretiens	:	
«	Il	y	a	certain	produit	nettoyant	que	je	ne	suis	pas	capable	du	tout	de,	parce	que	je	vais	avoir	des	

migraines.	[…]		Je	ne	suis	pas	encore	rendue	comme	ça	vis-à-vis	des	parfums,	en	tout	cas	pas	pour	

l’instant.	On	va	croiser	les	doigts.	»	

Audrey	(électrohypersensible)	22.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	Oui,	 en	 fait	 moi	 ça	 fait	 très	 longtemps	 que	 j'ai	 éliminé	 de	 ma	 vie	 les	 parfums,	 les	 produits	

synthétiques,	 les	 nettoyants	 chimiques.	 J'utilise	 que	des	 produits	 naturels.	 […]	 J'ai	 su	 très	 jeune	

que	je	réagissais	beaucoup,	par	exemple,	à	la	peinture,	aux	vernis,	les	parfums.	Tu	sais	quand	les	

garçons	ils	voulaient	me	séduire,	ils	mettaient	du	parfum,	j'étais	:	«	la	tu	viens	de	faire	une	grosse	

gaffe.	Pas	de	parfum	avec	moi	».	Alors	oui	probablement	que	je	suis	chimico.	[…]	Mais	je	sais	que	
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je	ne	suis	pas	chimico	hypersensible	comme	par	exemple	****,	ou	des	gens	que	je	connais	qui	sont	

chimico	hypersensibles.	[…]	Mais	toutes	les	chimicos	que	je	connais	sont	toutes	électrosensibles.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

«	Moi	 je	ne	 le	suis	pas,	 la	seule	chose	c’est	quand	je	passe	dans	une	allée	de	détergents	dans	 les	

supermarchés	je	tousse.	Mais	il	y	en	a	quelqu’un,	oui.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	

S'il	convient	de	parler	d’intolérance	vis	à	vis	des	réactions	biologiques	de	ces	personnes	

en	présence	d’ondes	électromagnétiques,	la	notion	de	susceptibilité	semble	plus	adaptée	

pour	 distinguer	 leurs	 désagréments	 face	 aux	 produits	 chimiques.	 Peut-on	 avancer	

qu’elles	 sont	 toutes	 victimes	 d’une	 électrohypersensibilité	?	 La	 réponse	 ne	 sera	 pas	

donnée,	d’autant	plus	que	certaines	n'en	n'ont	pas	la	preuve	et	pour	cause	:	
«	Non,	 je	ne	veux	pas	 le	diagnostic	d'électrohypersensiblité	puis	 je	vais	 t'expliquer	pourquoi.	Le	

seul	médecin	qui	le	donne	puis	qui	ne	se	fait	pas	taper	sur	les	doigts	par	le	collège	des	médecins,	

c'est	le	Docteur	********.	Puis	lui,	il	est	en	train	de	se	monter	une	secte	pour	prouver	qu'on	est	des	

malades	 mentaux.	 […]	 Et	 je	 le	 sais,	 j’en	 suis	 convaincue	 parce	 que	 j'ai	 demandé	 à	 tous	 les	

électrosensibles	 qui	 ont	 été	 le	 voir	 puis	 les	 questions	 qu'il	 pose.	 Il	 demande	 des	 questions	 sur	

l'enfance,	 est	 ce	que	 vous	avez	 eu	des	 traumatismes	dans	 votre	 enfance	puis....	 Je	 le	 sais	 je	 suis	

sure	que	c'est	ça.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

	

Différencier	 les	 notions	 d’intolérance,	 de	 susceptibilité	 et	 d’hypersensibilité	

semble	indispensable	pour	comprendre	le	SICEM,	l’EHS	et	la	MSC.	Cela	peut	être	un	pas	

en	 avant	 considérable	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 de	 ces	 nouvelles	 maladies	 dans	 les	

sociétés.	Une	analyse	plus	approfondie	sera	maintenant	effectuée	sur	 la	diversité	et	 la	

complexité	 des	 symptômes	 auxquels	 les	 populations	 sont	 confrontées	 dans	 le	 long	

terme.		
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C) La pollution physique : des symptômes multiples et complexes 
	

Comme	 introduit	 dans	 ce	 mémoire,	 nous	 sommes	 tous	 susceptibles	 d’avoir	 des	

réactions	 aux	 diverses	 utilisations	 de	 l’électromagnétisme.	 Il	 convient	 d’abord	 de	

souligner	 la	 temporalité	de	ces	effets,	 ce	qui	engendre	d’ailleurs	 tous	 les	débats	 sur	 le	

sujet.	En	effet,	réduire	le	risque	au	présent	semble	être	une	caractéristique	des	sociétés	

dites	 «	modernes	»	 et	 une	 limite	 profonde	 de	 la	 science	 utilisée	 pour	 établir	 des	

réglementations.	 Il	semble	concevable	que	dans	 le	court	terme,	 la	résistance	des	corps	

biologiques,	 qui	 paraissent	 faire	 face	 aux	 multiples	 agressions	 environnementales,	

réduise	les	inquiétudes	et	la	précaution	à	avoir.	Cette	illusion	n’est	toutefois	pas	exacte	

lorsque	l’on	prend	en	considération	des	signaux	comme	le	SICEM,	l’EHS	ou	la	MCS.	L’état	

général	de	bonne	santé	semble	aussi	être	interrogé	par	l’augmentation	considérable	et	

constante	 des	 maladies	 non	 transmissibles	 (cancers,	 diabète,	 accidents	 vasculaires	

cérébraux,	 affections	 respiratoires	 chroniques,	 surdité,	 obésité,	 maladie	

neurodégénératives,	 etc.),	 première	 cause	 de	 mortalité	 au	 monde	 car	 représentant	

environ	 63%	 des	 décès53.	 Par	 définition,	 ces	 dernières	 sont	 des	 affections	 de	 longue	

durée	qui,	en	règle	générale,	évoluent	lentement.	L’hypothèse	ici	est	de	considérer	que	la	

pollution	physique	(tout	comme	la	pollution	chimique)	joue	un	rôle	essentiel	dans	cette	

épidémie	 et	 qu’elle	 devrait	 être	 considérée	 à	 long	 terme.	 Cette	 approche	 parait	

fondamentale,	d’autant	plus,	comme	il	en	sera	question	dans	 la	troisième	partie	de	cet	

écrit,	 que	 l’irradiation	 non-ionisante	 est	 en	 voie	 de	 devenir	 globale	 (Exemple	:	 Projet	

Loon,	5G,	etc.)	et	que	les	sources	d’expositions	ne	feront	que	se	multiplier	(Internet	des	

Objets).	 En	 2015,	 la	 population	 mondiale	 était	 d’environ	 7,3	 milliards	 d’humains	 et	

l’Union	 internationale	 des	 télécommunications	 comptait	 environ	 7,2	 milliards	

d’abonnements	 téléphoniques	 mobiles,	 3,2	 milliards	 d’abonnements	 mobiles	 à	 large	

bande	 et	 820	 millions	 d’abonnements	 haut	 débit	 fixe54	;	 ce	 qui	 renvoie	 à	 une	

problématique	scientifique,	que	mettait	en	avant	Theo	Colborn	 lorsqu’elle	s’intéressait	

aux	impacts	sanitaires	des	perturbateurs	endocriniens	:	«	nous	sommes	tous	des	cobayes	

et,	malheureusement,	il	n’existe	pas	de	personnes	non	contaminées	qui	nous	permettraient	

																																																								
53	OMS	(2011)	“Maladies	chroniques”;	Organisation	mondiale	de	la	santé.	Consulité	en	ligne	en	Septembre	2016	sur	:	
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/	
54	Statistiques	disponible	en	téléchargement	sur	le	site	internet	:		
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx	
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de	 comprendre,	 par	 comparaison,	 les	 effets	 de	 cette	 contamination55.	»	 Pauline	 en	 avait	

conscience	 dans	 son	 entretien	 et	 elle	 supposait	 même	 que	 cette	 limitation	 de	

compréhension	se	faisait	délibérément	(ce	qui	semble	toutefois	peu	probable)	:	
«	Parce	 qu'il	 va	 y	 en	 avoir	 tellement	 partout	 qu’il	 n’y	 aura	 plus	 de	 population	 témoin	 non	

irradiée.	D'ailleurs,	c'est	ça	la	difficulté	de	créer	une	zone	blanche.	Dès	que	l'industrie	sait	qu'on	

veut	un	endroit	 sans	antennes,	 ils	 viennent	planter	une	antenne	en	plein	milieu	parce	qu'ils	ne	

veulent	pas	de	population	non	irradiée.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	

De	tels	chiffres	ne	signifient	pas	que	tous	 les	humains	sur	Terre	possède	un	téléphone	

mobile,	ce	n’est	sûrement	pas	le	cas	;	mais	si	on	additionne	cette	utilisation	massive	avec	

d’autres	 sources	 de	 rayonnement,	 comme	 l’électricité	 ou	 les	 antennes,	 il	 semble	 vrai	

qu’il	 ne	 resterait	 pratiquement	 plus	 de	 personnes	 qui	 ne	 soit	 pas	 un	 «	cobaye	».	Deux	

remarques,	qui	soulignent	la	complexité	pour	la	science	de	prendre	en	compte	les	effets	

à	 long	 terme	 sont	 à	 mettre	 en	 avant	:	 d’une	 part,	 les	 sources	 d’irradiations	 sont	

extrêmement	diversifiées	et	ne	renvoient	pas	aux	mêmes	 fréquences	;	ce	qui	demande	

une	catégorisation	et	une	hiérarchisation	des	effets	biologiques	probables.	D’autre	part,	

la	 multiplicité	 d’artéfacts	 utilisant	 la	 gamme	 non	 ionisante	 du	 spectre	

électromagnétique,	nécessite	de	considérer	l’effet	synergique	des	ondes	sur	les	corps,	ce	

qui	ne	se	fait	pas	aujourd’hui	:		
«	Si	on	sait	qu’on	a	une	 limite	à	ne	pas	dépasser	et	qu’on	a	plusieurs	agents	qui	ont	des	 limites	

comme	ça,	on	se	dit	:	«	bon	cet	agent-là	est	à	quel	pourcentage	du	maximum?	».	On	additionne	les	

pourcentages	ensemble	et	si	ça	dépasse	de	100%	on	est	inquiet.	Mais	ça,	c’est	une	méthode	qui	est	

purement	 arithmétique	 et	 comptable.	 Qui	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	 vraies	 interactions	

physiologiques	 à	 savoir	 si	 ces	 agents-là	 peuvent	 diviser	 les	 effets	 ou	 les	multiplier.	 Donc	 de	 ce	

point	de	vue	là,	la	toxicologie	n’est	pas	très	avancée.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Comprendre	 les	 effets	 à	 long	 terme	des	 rayonnements	 sur	 le	 corps	 humain,	 demande	

aussi	de	prendre	en	considération	 l’évolution	physiologique	de	ce	dernier.	 Il	parait	en	

effet	 inadapté	 que	 la	 recherche	 des	 effets	 sur	 la	 santé	 de	 l’exposition	 aux	 champs	

électromagnétiques	se	soit	concentrée	sur	les	adultes56	;	alors	qu’une	multitude	d’études	

fait	par	exemple	office	d’une	corrélation	entre	les	extrêmes	basses	fréquences	(lignes	à	

																																																								
55	T.	Colborn,	D.	Dumanoski	et	J.P.	Mayers	(1996)	“Our	stolen	future:	are	we	threatening	our	fertility,	intelligence,	and	
survival	?”;	État-Unis,	Dutton.	
56	Ibid.	p.	30.	
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haute	 tension)	 et	 le	 risque	 de	 leucémie	 infantile57,58.	 Les	 enfants	 sont	 pourtant	 bien	

différents	 des	 adultes	:	 un	 os	 du	 crâne	 plus	 mince,	 une	 conductivité	 électrique	 plus	

élevée59	 ou	 encore	 un	 rythme	 de	 division	 cellulaire	 beaucoup	 plus	 rapide.	 Cette	

différence	 de	 division	 cellulaire	 est	 ce	 qui	 peut	 interroger	 le	 plus	 quant	 à	 l’impact	

biologique	de	la	société	numérique60	sur	les	générations	futures.	

Le	 corps	 humain	 -	 comme	 le	 corps	 des	 végétaux	 ou	 des	 animaux	 -	 est	 en	 effet	

composé	de	 cellules	 dont	 la	 duplication	 et	 le	 rôle	 dépend	des	 informations	 contenues	

dans	 l’acide	 désoxyribonucléique	 (ADN),	 à	 savoir	 du	 génome.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	

d’entreprendre	une	analyse	biologique	et/ou	chimique,	mais	simplement	de	noter	que	le	

fonctionnement,	 le	 développement	 et	 la	 reproduction	des	 corps	 vivants	 dépendent	 de	

l’information	 génétique	 de	 l’ADN,	 qui	 est	 lui-même	 «	un	 conducteur	 électrique.	 Un	

conducteur	 d’électricité	 tellement	 efficace	 qu’il	 est	 devenu	 un	 matériau	 de	 construction	

courant	en	électronique	moléculaire	ou	en	nanotechnologie	biologique61	».	La	question	est	

donc	 de	 savoir,	 c’est	 un	 des	 piliers	 de	 la	 controverse	 actuelle,	 si	 les	 ondes	

électromagnétiques	 peuvent	 ou	 non	 altérer	 les	 propriétés	 de	 l’ADN,	 donc	 le	

développement	du	corps.	Pour	les	rayonnements	ionisants,	comme	il	en	a	été	question	

précédemment,	la	réponse	est	oui62	;	mais	l’autre	partie	du	spectre	semble	être	atteinte	

par	un	paradigme	de	l’innocuité	biologique.	Le	rôle	de	l’ADN,	vital	et	continu,	puisqu’il	

permet	le	processus	de	réplication	des	cellules	du	corps	et	d’éviter	des	erreurs	de	copie	

par	l’apoptose	(qui	est	une	mort	cellulaire	programmée)	semble	toutefois	connaître	des	

mutations	 par	 des	 forces	 externes	:	 les	 rayonnements	 non	 ionisants.	 En	 effet,	 il	 a	 été	

démontré	que	 les	 extrêmes	basses	 fréquences,	 les	 radiofréquences	 et	 les	micro	 ondes	

pouvaient	 avoir	 des	 effets	 génotoxiques	 car	 causant	 une	 augmentation	 du	 taux	 de	

rupture	de	brins	d’ADN.63,64		De	plus,	il	semblerait	que	la	synthèse	des	protéines,	ayant	

																																																								
57	 N.	Wertheimer	 et	 E.	 Leeper	 (1979)	 “Electrical	 wiring	 configurations	 and	 childhood	 cancer”;	 American	 Journal	 of	
Epidemiology,	vol.	109,	n°3,	p.	273-284	
58	WHO	 (2011)	 “IARC	 Classifies	 Radiofrequency	 Electromagnetic	 Field	 as	 Possibly	 Carcinogenic	 to	Human”;	World	
Health	Organisation.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
	http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf	
59	W.	Stewart	(2000)	“Mobile	Phones	and	Health”;	Independent	Expert	Group	on	Mobile	Phones,	IEGMP.	Récupéré	en	
ligne	en	Juin	2016	sur	:		
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101011032547/http:/www.iegmp.org.uk/report/text.htm	
60	Voir	la	descritption	de	cette	dernière	dans	la	3e	partie.	
61	Ibid.	p.	30.	
62	 OMS	 (2016)	 “Rayonnements	 ionisants,	 effets	 sur	 la	 santé	 et	 mesures	 de	 protection”	;	 Aide-mémoire	 N°371,	 OMS.	
Consulté	en	ligne	en	Juillet	2016	sur	:	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/fr/	
63	H.	Lai	et	N.P.	Singh	(2004)	“Magnetic-field-induced	DNA	StrandBreaks	in	Brain	Cells	of	the	Rat”;	Environnental	Health	
Perspectives,	vol.112,	n°6,	p.	687-694.	
64	H.W.	Rüdiger	(2009)	“Genotoxic	effects	of	radiofrequency	electromagnetic	fields”	;	Pathophysiologie,	vol.	16,	n°2-3,	p.	
67-69.	
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un	rôle	majeur	dans	les	fonctions	des	cellules,	et	plus	particulièrement	des	protéines	de	

stress,	indispensables	pour	la	résistance	des	cellules	face	aux	stress	environnementaux	

(produits	 chimiques,	 alcool,	 métaux	 lourds,	 changements	 de	 température	 et	 d’acidité,	

etc.),	 soit	 aussi	 altérée	 par	 les	 champs	 électromagnétiques65,66,67.	 Ainsi,	 ces	 types	

d’altérations	 poussent	 un	 nombre	 conséquent	 de	 scientifiques	 indépendants	 à	 penser	

qu’	«	une	exposition	à	long	terme	aux	CEM	(prolongée	ou	répétée	ou	les	deux)	diminue	la	

résilience	du	corps	aux	sources	de	stress	présentes	dans	l’environnement68	».		

De	 cette	 perte	 de	 résilience	 découlerait	 un	 nombre	 impressionnant	 de	

pathologies	mises	en	avant	par	la	science	indépendante.	Il	conviendrait	d’effectuer	une	

revue	de	littérature	précise	mais	il	ne	s’agira	ici	que	d’établir	une	liste,	non	exhaustive,	

se	 basant	 sur	 plusieurs	 rapports	 comme	 Bioinitiative69,	 REFLEX70,	 TNO71,	 CSIF-CEM,	

Interphone72	:	
	

	
	

																																																								
65	R.	Goodman	et	M.	Blank	(1998)	“Magnetic	field	stress	induces	expression	of	hsp70”,	Cell	Stress	and	Chaperons,	vol.	3,	
n°2,	p.	79-88	
66	A.	Di	Carlo	and	al.	(2002)	“Chronic	electromagnetic	field	exposure	decreases	hsp70	levels	and	lowers	cytoprotection”,	
Journal	of	Cellular	Biochemistry,	vol.	84,	n°3,	p.	447-454	
67	 H.	 Lin	 et	 al.	 (1996)	 “Electromagnetic	 field	 stimulation	 of	 biosynthesis	 :	 change	 in	 c-myc	 transcript	 levels	 during	
continuous	and	intermittent	exposures”,	Bioelectrochemistry	and	Bioenergetics,	vol.	3,	n°2,	p.	215-220.	
68	Ibid.	p.	30.	
69	Ibid.	p.	29.	
70	European	Union	(2004)	“Risk	Evaluation	of	Potential	Environmental	Hazards	From	Low	Frequency	Electromagnetic	
Field	 Exposure	Using	 Sensitive	 in	 vitro	Methods”;	 REFLEX,	 Final	 report,	QLK4-CT-1999-01574.	Récupéré	 en	 ligne	 en	
Mai	2016	sur	:	
	https://www.itis.ethz.ch/assets/Downloads/Papers-Reports/Reports/REFLEXFinal-Report171104.pdf	
71	A.P.M.	Zwamborn	and	al.	 (2003)	“Effects	of	Global	Communication	system	radio-frequency	 fields	on	Well	Being	and	
Cognitive	Functions	of	human	subjects	with	and	without	subjective	complaints”;	Netherlands	Organisation	for	Applied	
Scientifis	Research	(TNO),	TNO	Physics	and	Electronics	Laboratory,	FEL-03-C148	
72	IARC	and	WHO	(2010)	“Interphone	Study	Reports	on	Mobile	Phone	Use	and	Brain	Cancer	Risk”;	International	Agency	
for	Research	on	Cancer	and	World	Health	Organization	
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Ces	 exemples	 de	 pathologies	 associées	 à	 la	 pollution	 physique,	 l’irradiation	

moderne,	 soulèvent	des	questionnements	 sur	 la	 viabilité	de	notre	mode	de	vie	 actuel.	

Les	recherches73	de	Paul	Héroux,	responsable	du	laboratoire	de	toxicologie	InVitroPlus	

et	 directeur	 du	 programme	 de	 santé	 au	 travail	 du	 Département	 d’épidémiologie	 de	

l’Université	 de	 McGill	 à	 Montréal	 relève	 aussi	 une	 autre	 problématique	 paraissant	

inquiétante	:		
«	La	 chose	 la	 plus	 alarmante	 à	mon	 avis,	 c’est	 une	 chose	 dont	 personne	 ne	 parle.	 Parce	 qu’on	

parle	de	la	leucémie	chez	les	enfants	avec	les	extrêmes	basses	fréquences,	on	parle	du	cancer	du	

cerveau,	 on	 parle	 des	 hypersensibles,	 on	 parle	 des	 difficultés	 d’apprentissage	 chez	 les	 enfants,	

mais	tout	ça,	ce	n’est	pas	vraiment	tabou,	à	mon	avis.	[…]	Considérant	la	configuration	génétique	

actuelle	de	la	race	humaine,	il	y	a	un	risque	qu’on	fasse	bifurquer	l’évolution	génétique	dans	une	

direction	 irréversible,	 dans	 un	 environnement	 pareil.	 […]	 La	 raison	 pour	 laquelle	 on	 est	

intelligent,	 c’est	que	notre	cerveau	a	beaucoup	d’ATP	disponible.	Les	ondes	électromagnétiques	

ne	 peuvent	 pas	 éliminer	 mais	 dérégler	 les	 mécanismes	 de	 génération	 d’ATP.	 […]	 En	 d’autres	

termes,	 collectivement,	 la	 race	 humaine	 perdrait	 des	 points	 d’intelligence	 à	 cause	 d’un	

environnement	pareil.	Ce	ne	serait	pas	récupérable,	on	deviendrait	plus	stupide.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médicine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Il	 semblerait	 donc	 que	 l’exposition	 aux	 ondes	 électromagnétiques	 joue	 un	 rôle	

important	dans	l’épidémie	des	maladies	non	transmissibles	actuelle.	Les	différents	effets	

encourus	interrogent	considérablement	la	viabilité	de	la	société	numérique	et	de	notre	

nouvelle	conception	de	la	santé	(m-Santé)	qui	sera	détaillée	par	la	suite.	La	diminution	

de	 la	 résilience	 des	 corps	 biologiques	 par	 l’irradiation	 massive	 est	 d’autant	 plus	

inquiétante	puisque	des	phénomènes	d’irréversibilité	(par	exemple	la	perte	de	points	de	

quotient	intellectuel)	peuvent	être	supposés.	La	partie	suivante	s’interrogera	sur	le	rôle	

et	 les	 limites	 actuelles	de	 la	 science,	 et	 sur	 l’inaction	des	 gouvernements	 vis	 à	 vis	 des	

effets	présentés	ci-dessus	(voir	leur	aggravation).	
	

	

	

	

	

	

	

																																																								
73	 Site	 internet	 du	 laboratoire	 InVitroPlus	 contenant	 toutes	 les	 références	 des	 études	 réalisées	 par	 Paul	 Héroux	 :	
http://www.invitroplus.mcgill.ca/References.htm	
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D) Des limites de la science aux mécanismes de lobbying 
	

L’existence	de	ces	effets	suppose,	comme	il	en	a	été	question	précédemment,	que	

les	 réglementations	 actuelles	 en	 Amérique	 du	 Nord	 ou	 en	 Europe	 sont	 loin	 d’être	

appropriées	 pour	 protéger	 réellement	 la	 population.	 Toutefois,	 	 vu	 la	 complexité	 de	

cette	problématique,	une	question	primordiale	est	à	poser	:	la	science	est-elle	réellement	

capable	 d’établir	 une	 réponse	 indiscutable	 de	 causes	 à	 effets	 sur	 l’irradiation	 en	

augmentation	?	 En	 d’autres	 termes,	 peut-on	 établir	 un	 seuil	 sécuritaire	 pour	 les	

humains	?	Récapitulons	brièvement	la	situation.	L’exposition	semble	être	globale	ou	elle	

le	deviendra	sûrement	dans	quelques	années.	Les	effets	paraissent	différents	en	fonction	

de	 l’âge	et	probablement	du	sexe,	mais	 tout	 le	monde	est	susceptible	d’en	être	atteint.	

L’ensemble	 du	 spectre	 électromagnétique	 apparaît	 être	 impliqué	 vis	 à	 vis	 de	

l’intolérance	et	les	pathologies	sont	différentes	en	fonction	de	la	fréquence.	La	prise	en	

compte	 de	 l’exposition	 cumulative	 dans	 les	 études	 est	 indispensable.	 Il	 faudrait	

considérer	 le	 rapport	 entre	 la	 puissance	 et	 l’énergie	 et	 ne	 pas	 se	 focaliser	 sur	 cette	

dernière,	ce	qui	remet	en	question	le	DAS	pour	les	appareils	utilisant	des	micro	ondes.	

Les	caractéristiques	des	ondes	électromagnétiques	(phase,	fréquence,	période,	longueur	

d’onde,	 vitesse	 de	 phase,	 amplitude,	 etc.)	 sont	 sûrement	 difficiles	 à	 saisir	 pour	 un	

biologiste	 et	 vice	 versa	 concernant	 la	 complexité	 des	 sciences	 de	 la	 vie,	 un	 besoin	 de	

coopération	 et	 de	 dialogue	 entre	 les	 sciences	 semble	 nécessaire	 pour	 comprendre	

réellement	 la	 situation.	 Il	 existe	 une	 hiérarchie	 d’intolérance,	 ce	 qui	 met	 en	 avant	 la	

différenciation	 entre	 le	 SICEM	 et	 l’EHS	 et	 les	 susceptibilités	 sont	 extrêmement	

diversifiées	en	fonction	des	individus.	Ces	deux	types	de	diagnostics	sont	aussi	associés	

à	 la	MCS	et	une	base	physiologique	commune	semble	exister.	Le	déclenchement	d’une	

intolérance	 peut	 être	 dû	 à	 une	 exposition	 de	 forte	 intensité	 mais	 courte,	 ou	 une	

exposition	chronique	de	faible	intensité.	Les	symptômes	sont	donc	multiples,	découlant	

de	mécanismes	biologiques	complexes,	de	causes	variables,	hétérogènes	car	dépendant	

entre	autres	de	prédispositions	et	à	considérer	dans	le	long	terme.		

Deux	types	d’études	scientifiques	sont	généralement	utilisés	pour	établir	des	liens	

entre	 les	expositions	électromagnétiques	et	 l’avènement	de	pathologies	:	 les	études	en	

laboratoire	expérimental	et	l’épidémiologie.	Il	est	vrai	que	les	premières	permettent	de	

comprendre	spécifiquement	certains	impacts	sur	les	processus	biologiques	ou	quelques	

voies	qui	peuvent	par	exemple	mener	à	 la	compréhension	du	cancer	(rupture	de	brins	
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d’ADN,	 altérations	 de	 la	 synthèse	 des	 protéines	 de	 stress,	 etc.).	 Toutefois,	 elles	 ne	

semblent	pas	permettre	l’appréhension	des	effets	à	long	terme	et	la	survenue	exacte	des	

maladies,	 du	 moins	 pour	 l’instant.	 Si	 l’épidémiologie	 peut	 démontrer	 des	 relations	

causales	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 analyses	 de	 données	 statistiques	 afin	 d’établir	 des	

corrélations,	elle	est	toutefois	incapable	de	fournir	des	«	preuves	»	scientifiques.	En	plus	

des	 coûts	 et	 de	 la	 durée	 élevée	 pour	 réaliser	 ce	 type	 d’étude,	 la	 pollution	

électromagnétique	 rend	 la	 distinction	 de	 groupes	 témoins	 pratiquement	 infaisable.	 Il	

semblerait	 donc	 que	 ces	 deux	 méthodologies	 scientifiques	 ne	 puissent	 répondre	

définitivement	aux	interrogations	sur	l’innocuité	de	l’irradiation	expansive.	Cette	limite	

était	avancée	par	Paul	Héroux	dans	son	discours	:	
«	On	n’a	pas	les	capacités,	je	dirais,	d’évaluer	ces	choses-là	de	manière	sérieuse.	On	doit	se	replier	

sur	 des	 simplifications	 qu’on	 sait	 erronées.	 Donc	 finalement	 ce	 qu’on	 fait,	 c’est	 une	 expérience	

monstre	sur	la	population	humaine.	[…]	Mais	la	question	est	de	savoir	si	c’est	inévitable	ou	bien	si	

c’est	 évitable.	 Qu’en	 étant	 meilleur	 en	 toxicologie,	 on	 pourrait	 voir	 suffisamment	 devant	 nous	

pour	 éviter	 la	 catastrophe.	 Comme	 la	 thalidomide	 ou	 des	 histoires	 comme	 ça,	 donc	

intellectuellement	on	n’est	pas	là!	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Ce	 qui	 sous	 entend	 que	 «	la	 science	 est	 gravement	 limitée74	»	 et	 qu’il	 faut	 prendre	

conscience	 «	de	 notre	 inévitable	 ignorance,	 qui	 nous	 rend	 incapable	 de	 prévoir	 les	

conséquences	de	nos	activités	et	de	garantir	leur	innocuité.	»	Puisque	«	l’idéal	scientifique	

de	la	preuve	irréfutable	est	plus	approprié	aux	expériences	de	laboratoire	qu’à	l’étude	du	

monde	réel	et	à	la	protection	de	la	santé	publique75	».	Toutefois,	la	remise	en	question	du	

fondement	même	des	outils	de	la	science,	comme	la	notion	de	seuil	par	exemple,	utilisée	

pour	rendre	intelligible	la	réalité	mais	qui	ne	sont	que	des	constructions,	permettrait	de	

dépasser	l’incertitude	et/ou	l’ignorance	de	celle-ci.	En	effet,	 il	faut	toujours	se	rappeler	

que	«	la	connaissance	scientifique	est	enchâssée	dans	une	culture,	une	structure	sociale	et	

une	histoire76	».	Un	point	fondamental	à	souligner	ici	est	que	la	connaissance	scientifique	

requiert	 indéniablement	des	 financements	 et	 que	 la	 structure	 sociale	 actuelle	délaisse	

majoritairement	 la	 responsabilité	 de	 ces	 financements	 aux	 industriels,	 pour	 qu’ils	

																																																								
74	 M.	 Blank	 (2016)	 «	Ces	 ondes	 qui	 nous	 entourent	 :	 Ce	 que	 la	 science	 dit	 sur	 les	 dangers	 des	 rayonnements	
électromagnétiques	»,	Les	Editions	Ecosociété,	Québec,	Canada.	
75	T.	Colborn,	D.	Dumanoski	and	J.P.	Mayers	(1996)	“Our	stolen	future:	are	we	threatening	our	fertility,	intelligence,	and	
survival	?”;	État-Unis,	Dutton.	
76	 P.	 André	 et	 al.	 (2003)	 “L’apport	 des	 sciences	 sociales	 en	 santé	 environnementale	 ”;	 Chapitre	 9	 du	 manuel	
“Environnement	et	santé	publique	–	Fondements	pratiques”	de	M.	Gérin	et	al.;	Québec,	Edisem.	
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puissent	 mettre	 sur	 les	 marchés	 nationaux	 et	 internationaux	 leurs	 innovations.	 La	

recherche	sur	l’impact	des	ondes	électromagnétiques	serait-elle	donc	privatisée?	
«	Mais	comme	dans	beaucoup	d’industries	établies,	je	dirais…	Ce	qu’ils	font	à	l’heure	actuelle	c’est	

qu’ils	ne	veulent	rien	changer,	ils	ne	veulent	surtout	pas	perdre	l’autorité	sur	le	développement	de	

leur	 propre	 industrie.	 […]	 Le	 problème,	 l’industrie	 utilise	 tous	 les	 arguments	 qu’ils	 peuvent	

trouver	 pour	 dérailler,	 discréditer	 ou	 ralentir	 le	 progrès	 dans	 la	 reconnaissance	 des	 effets	 des	

ondes	 électromagnétiques.	 En	 fait,	 un	 de	 leurs	 principaux	 chevaux	de	 bataille	 c’est	 de	 dire	:	 ce	

n’est	pas	ionisant,	ça	ne	casse	pas	de	molécule.	Ce	qui	est	une	simplification,	je	dirais,	incroyable	

du	point	de	vue	intellectuel.	C’est	totalement	ridicule	mais	 ils	ont	choisi	cette	 idée-là,	parce	que	

c’est	une	idée	qui	leur	permet	d’avoir	des	limites	de	protections	énormes.	En	d’autres	termes,	ils	

ont	choisi	leurs	intellects	pour,	je	dirais,	satisfaire	leurs	besoins	de	business	!	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

La	société	du	risque,	dans	notre	cas	numérique,	soulève	en	effet	une	question	à	ne	pas	

négliger	 :	«	Les	 risques	 sont	 invisibles,	mais	 en	 face	 d’eux,	 les	 richesses	 ne	 sont-elles	 pas	

toujours	plus	 visibles77	?	»	 Lors	du	quatrième	colloque	de	 l’Appel	de	Paris	en	2014	à	 la	

maison	 de	 l’UNESCO	;	 le	 professeur	 de	 sciences	 appliquées	 André	 Vander	 Vrost,	

spécialiste	international	en	thermodynamique	(indispensable	pour	comprendre	certains	

effets	 des	 micro	 ondes),	 expliquait	 que	:	 «	l’aspect	 financier	 pèse	 lourdement	 sur	 la	

problématique	 «	sans	 fil	»	 et	 sur	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 études	 indépendantes	 et	

objectives	»78.	Paul	Héroux	en	fait	d’ailleurs	l’expérience	:	
«	 J’ai	 travaillé	 aussi	 sur	 les	 hautes	 fréquences,	 mais	 on	 n’a	 jamais	 réussi	 à	 obtenir	 de	 fonds,	

naturellement	 (Rire),	 pour	 le	 faire	!	 Ça	 ce	 n’est	 pas	 une	 surprise	!	 J’avais	 un	 système,	 que	 j’ai	

proposé	mais	là,	actuellement,	il	est	démonté	parce	qu’on	n’a	pas	les	ressources	pour	continuer.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

De	plus	en	plus	de	scientifiques	font	donc	la	constatation	que	«	l’industrie	du	sans-fil	ne	

finance	que	des	études	qui	vont	dans	le	sens	de	ses	intérêts,	puis	attaque	et	coupe	les	fonds	

aux	 scientifiques	 qui	 produisent	 des	 résultats	 qui	 lui	 sont	 contraires79	 ».	 Ce	 processus	 a	

d’ailleurs	 été	 mis	 en	 avant	 dans	 plusieurs	 scandales	 sanitaires	 comme	 l’amiante,	 le	

Distilbène,	 le	Chlordécone,	 le	 sang	contaminé,	 la	Thalidomide	ou	 le	 tabac	;	 et	 l’histoire	

nous	 montre	 qu’il	 existe	 toujours	 un	 long	 temps	 de	 réaction	 entre	 l’existence	 de	

																																																								
77	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
78	 A.	 Vander	 Vorst	 (2014)	 “Champs	 électromagnétiques	 et	 santé	 :	 le	 nouveau	 paradigme”;	 Appel	 de	 Paris	 :	 Faire	
reconnaître	 les	 atteintes	 à	 la	 santé	 et	 à	 l’environnement	 comme	 crime	 contre	 l’humanité	 :	 Quelle	 stratégie?	 et	
comment	s’organiser?,	Maison	de	l’UNESCO,	ARTAC	et	ECERI.	
79	Ibid.	p.	30.	
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certaines	preuves	et	la	prise	en	considération	de	ces	dernières.	Mais	il	faut	noter	que	les	

questionnements	 et	 la	 mise	 en	 avant	 d’effets	 sanitaires	 non	 thermiques,	 oubliés	 des	

réglementations,	 sont	 loin	 d’êtres	 récents.	 En	 témoigne	 par	 exemple	 un	 rapport	

confidentiel	de	la	NASA	datant	de	1970,	rendu	public	récemment,	nommé	:	«	Influence	of	

microwave	 radiation	 on	 the	 organism	 of	 man	 and	 animals80	»	;	 ou	 un	 autre	 datant	 de	

1981	:	 «	Electromagnetic	 field	 interactions	 with	 the	 human	 body	:	 observed	 effects	 and	

theories81	».	La	France	n’est	pas	exemptée	de	ce	que	l’on	pourrait	considérer	comme	un	

déni	 dans	 les	 avancées	 de	 la	 science	 pour	 le	 maintien	 d’une	 bonne	 santé	;	 puisqu’un	

autre	 document	 confidentiel	 récemment	 déclassé,	 cette	 fois	 d’EDF,	 montre	 bien	 la	

connaissance	industrielle	du	risque	de	la	pollution	électromagnétique	:	«	Essai	prospectif	

sur	 les	 applications	 de	 l’électricité	 au	 domaine	 de	 la	 médecine	 et	 sur	 les	 études	

d’environnement	électromagnétique82	».		

Ce	qui	 est	dommageable	 et	 regrettable	pour	 la	prospérité	humaine,	 c’est	 que	 les	

logiques	actuelles	de	financements	ciblées,	semblent	entraîner	une	forte	immobilité	du	

débat,	maintenu	et	orienté	par	le	doute.	Le	développement	technoscientifique	passerait-

il	 avant	 la	 santé	?	 Si	 le	 doute,	 entraînant	 l’inaction,	 semble	 s’amoindrir	 grâce	 à	 des	

scientifiques	indépendants,	ces	derniers	sont	toutefois	toujours	confrontés	à	ce	que	Paul	

Héroux	appelle	le	fashion	show	scientifique	:	
«	Puis	 l’histoire,	 par	 exemple,	 de	 l’industrie,	 que	 ce	 soit	 l’industrie	 électrique	 ou	 l’industrie	 des	

télécommunications,	c’est	que	les	laboratoires	qui	montrent	des	résultats,	on	leur	coupe	les	fonds,	

immédiatement	!	Puis	on	s’arrange	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	fonds	vraiment…	libérés,	pour	faire	de	

la	recherche	dessus	!	[…]	En	réalité	la	science,	c’est	beaucoup	plus	comme	un	fashion	show	(Rire)	

[…]	La	plupart	des	gens	des	universités,	ils	sont	terrifiés	à	l’idée	de	perdre	leurs	subventions	parce	

qu’à	 ce	 moment-là,	 ils	 sont	 désarmés,	 ils	 n’ont	 plus	 de	 promotion.	 Donc	 la	 chose	 la	 plus	

importante	pour	les	académiciens,	c’est	d’être	supporté.	[…]	C’est	un	problème	sociologique.	Moi	

dans	le	fond	je	me	rends	compte,	comme	scientifique,	c’est	que	la	science	ne	résout	rien.	Dans	le	

fond,	tout	est	un	problème	sociologique	finalement.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Une	 problématique	 sociologique	 certes,	 mais	 aussi	 philosophique,	 historique	 et	

économique,	puisqu’elle	renvoie	toujours	au	carburant	de	la	modernité,	la	richesse.	Si	la	

																																																								
80	I.	R.	Petrov	(1970)	“Influence	of	microwave	radiation	on	the	organism	of	man	and	animals“,	National	Aeronautics	and	
Space	Administration,	NASA	TT	F-708.	
81	J.	K.	Raines	(1981)	“Electromagnetic	field	interactions	with	the	human	body	:	observed	effects	and	théories“,	National	
Aeronautics	and	Space	Administration,	NASA	CR-166661.	
82	 Lefevre	 (1983)	 “Essai	 prospectif	 sur	 les	 applications	 de	 l’électricité	 au	 domaine	 de	 la	 médecine	 et	 sur	 les	 études	
d’environnement	électromagnétique“,	Electricité	De	France,	Département	COMPTAGE-EXPLOITATION-GESTION	
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richesse	de	l’industrie	des	TIC	semble	dépendre	de	la	non	prise	en	compte	des	effets	non	

thermique,	 donc	 du	 paradigme	 de	 l’innocuité	 de	 ces	 derniers,	 il	 faudrait	 toutefois	

s’intéresser	à	analyser	les	circonstances	dans	lesquelles	le	déni	de	ce	risque	a	été	établi.	

Une	manière	simple	de	le	faire	est	de	s’intéresser	à	l’histoire	:		
«	Après	la	guerre	c’était	l’organisme	(Note:	American	National	Standards	Institute)	qui	avait	la	

tâche	 de	 développer	 un	 standard	 de	 protection	 pour	 la	 population.	 […]	 Puis	 naturellement	 ce	

n’était	pas	qu’en	Amérique,	ils	sortaient	de	la	guerre	;	avec	les	radars,	ils	avaient	le	vent	dans	les	

voiles	 pour	 la	 technologie	 électromagnétique.	 Et,	 l’ANSI	 a	 décidé	 dans	 sa	 grande	 sagesse,	 de	

confier	 finalement	 le	développement	du	 standard	à	 l’Institut	des	 ingénieurs	 en	 électricité	 et	 en	

électronique	 (IEEE)	 …	 Ce	 qui	 était	 un	 processus	 absolument	 catastrophique.	 Dans	 le	 fond	 les	

ingénieurs	 savent	exactement	ce	qu’ils	veulent,	 ils	 veulent	développer	des	applications.	Puis	 ces	

gens-là	 ont	 constitué	 des	 comités	 qui	 étaient	 avec…	 je	 dirais	 un	 saupoudrage	 de	 professeurs	

d’université	 choisis	 avec	 soin,	 pour	 leurs	 opinions.	 Les	 gens	disaient,	 pas	 besoin	de	 chauffer	 les	

maisons,	 on	 va	 chauffer	 les	 maisons	 avec	 des	 micro-ondes	!	 […]	 Ils	 disaient	 des	 choses,	 pas	

tellement	 réfléchies.	 Puis	 dans	 le	 fond,	 les	 ingénieurs	 ce	 qu’ils	 ont	 fait,	 ils	 ont	 fait	 semblant	

d’évaluer	 les	 questions	 de	 santé	!	 En	 se	 dirigeant	 lentement,	 fermement,	 de	 manière	

orthodontique	vers	 la	conclusion	qu’ils	voulaient	avoir	:	c’est	d’avoir	des	coudées	 franches	pour	

remplir	l’environnement	d’ondes	électromagnétiques.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Il	serait	donc	judicieux	d’approfondir	cette	période	historique.	Dans	son	entretien,	Paul	

Héroux	a	longuement	insisté	sur	le	processus	de	discrétit	de	la	biologie	pour	finalement	

conclure	que	:		
«	L’industrie	 a	 agi,	 je	 dirais,	 de	 manière	 stratégique	 pour	 tenter	 de	 discréditer	 la	 biologie	 de	

manière	 générale	 en	 disant	:	 «	les	 tests	 qu’ils	 font	 sont	 incohérents,	 sont	 pas	 sérieux,	 c’est	 une	

science	 qui	 est	 en	 flux,	 ils	 ne	 savent	 pas	 ou	 ils	 s’en	 vont,	 etc.,	 etc.	»	 Donc	 l’industrie	

électromagnétique,	elle	se	voit	comme	la	vraie	science	;	et	la	biologie	et	la	médecine,	bah	ça	c’est	

des	blagueurs	qui	essaient	juste	d’avoir	notre	argent.	C’est	la	manière	dont	ils	voient	les	choses.	»	

(Rire)	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Considérer	la	biologie	et	la	médecine	comme	des	blagueurs	soulève	un	autre	mécanisme	

de	lobbying	:	L’ultra	spécialisation	des	sciences	et	la	sectorisation	de	ces	dernières	dans	

les	universités.	En	effet,	si,	comme	il	en	a	été	question	précédemment,	la	peur	de	perdre	

des	 fonds	 pousse	 certains	 chercheurs	 à	 faire	 du	 fashion	 show	 scientifique,	 les	

enseignements	 universitaires	 paraissent	 aussi	 perdre	 de	 vue	 la	 finalité	 de	 leurs	

applications.	Pour	comprendre	certains	faits,	comme	le	risque	de	la	pollution	physique,	
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il	semble	primordial	d’adopter	une	approche	transdisciplinaire	et/ou	interdisciplinaire.	

Mais	le	confinement	des	savoirs,	dans	l’ingénierie	par	exemple,	peut	déboucher	sur	une	

pensée	relativement	restreinte,	voir	dénuée	d’éthique.	La	science	d’aujourd’hui	devrait	

pourtant	 saisir	 l’importance	 d’une	 association	 des	 savoirs	 réflexifs	 (au	 delà	 d’une	

convergence	 technoscientifique)	 et	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 langage	 commun	 pour	

évoluer	 et	 faire	 face	 aux	 nombreux	 défis	 du	 XIXe	 siècle.	 Vouloir	 les	 élèves	 les	 plus	

compétents	possibles	dans	un	domaine,	est	une	chose,	mais	restreindre	une	vision	plus	

humaniste	de	la	réalité,	issue	d’une	«	rate	race	entre	les	uns	et	les	autres	»	comme	dirait	

Paul	Héroux,	en	est	une	autre.	Ce	qui	semble	être	un	problème,	c’est	que	bien	souvent,	

les	 ingénieurs	 paraissent	 être	 considérés	 comme	 l’élite	 de	 la	 société,	 donc	 se	

trouveraient	en	quelque	sorte	avoir	un	rôle	de	décideurs.	En	effet,	dépenser	plus	de	dix	

mille	 euros	 pour	 étudier	 n’est	 pas	 donné	 à	 tout	 le	monde,	 la	 sélection	 est	 faite.	 Cette	

constatation	 très	 approximative,	 et	 bien	 plus	 complexe,	 est	 simplement	 utilisée	 pour	

souligner	la	hiérarchie,	notamment	en	terme	de	notoriété,	entre	les	sciences.	Le	savoir	et	

le	 prestige	 serait-ils	 guidés	par	 des	 retours	 sur	 investissement	?	Quel	 étudiant	 oserait	

remettre	en	question	ce	qu’on	lui	apprend,	surtout	si	son	savoir	(spécialisé)	lui	permet	

de	 se	 «	vendre	»	 et	 de	 vivre	 par	 la	 suite	?	 Mais	 la	 faute	 ne	 revient	 pas	 aux	 nouvelles	

générations	 de	 penseurs,	 le	 problème	 semble	 bien	 plus	 large	 puisqu’il	 touche	

l’éducation	:	
«	Les	 ingénieurs,	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	 criminels.	 Dans	 le	 fond,	 eux	 ils	 savent	 qu’ils	 réalisent	 une	

fonction	de	communication	qui	est	extrêmement	utile	et	valable	pour	la	société.	Leur	problème,	

c’est	leur	ignorance.	C’est	que,	quand	on	leur	donne	leur	savoir	de	base	à	l’université,	on	ne	leur	

instruit	 pas	 suffisamment	 les	 conséquences	 de	 leurs	 actions.	 […]	Puis,	même	 à	 l’intérieur	 de	 la	

science,	un	des	problèmes	c’est	que	les	domaines…	un	vieux	chimiste	aura	de	 la	misère	à	parler	

avec	 un	 biologiste.	 Les	 choses	 sont	 tellement	 spécialisées	 qu’il	 n’y	 a	 personne	 qui	 a	 une	 vue	

d’ensemble	des	problèmes.	Et	ça	ralentit	l’appréciation	de	la	réalité.	[…]	Les	universités	devraient	

prendre	 ce	 problème-là	 très	 au	 sérieux,	 parce	 que	 ce	 sont	 eux	 qui	 sont	 en	 grande	 partie	

responsables	des	problèmes	qu’on	vit.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Au	delà	de	ce	qui	semble	être	un	problème	de	fond	dans	les	structures	sociales,	d’autres	

processus	utilisés	par	les	industriels	pour	ne	pas	perdre	leur	légitimité	et	leur	accès	aux	

marchés	 sont	 à	 mettre	 en	 avant.	 Les	 personnes	 intolérantes	 aux	 ondes	

électromagnétiques,	 qui	 pourraient	 être	 appréhendées	 comme	 une	 menace	 pour	 le	

paradigme	de	 l’innocuité	des	 fréquences	non	 ionisantes,	 font	 l’expérience	de	plusieurs	
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processus	 connus	 dans	 le	 lobbying	 comme	 l’intimidation,	 la	 persuasion	 et	 la	

manipulation	:		
«	Il	faut	que	les	gens	soient	un	peu	humanistes.	Moi	je	fonctionne,	je	suis	comme	quelqu’un	qui	se	

noie,	je	cherche	des	bouées	un	peu	de	partout	je	n’ai	pas	le	choix.	[…]	Je	continue	à	avoir	des	rêves	

mais	 je	 suis	 comme	 un	 animal	 traqué.	 Quand	 on	 ne	 peut	 plus	 se	 réaliser,	 il	 n’y	 a	 pas	 juste	 la	

question	de	la	souffrance	physique	aussi	;	ou	de	la	maltraitance	comme	j’ai	eu	ici.	J’ai	eu	vraiment	

de	l’intimidation,	des	agressions	verbales.	[…]	Deux	mois	après	 je	reçois	un	appel	d’intimidation	

d’un	employé	qui	a	commencé	à	rire	de	moi	:	«	Vous	dites	que	vous	êtes	sensible	puis	vous	avez	un	

numéro	de	cellulaire	à	votre	compte	».	J’ai	un	numéro	mais	je	n’ai	pas	de	cellulaire.	«	Votre	lettre	

de	 médecin	 ça	 ne	 vaut	 rien	 on	 va	 vous	 envoyer	 la	 police	»	 […]	 J’ai	 rédigé	 une	 plainte	 mais	

finalement	de	fil	en	aiguille	je	n’ai	pas	envoyé	cette	plainte-là.	»	

Anaïs	(électro-chimicohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Sherbrooke)	

	

«	Parce	que	depuis	2010,	les	tours	se	sont	multipliées.	Les	citoyens	s’opposent	mais	en	général	les	

compagnies	 font	un	peu	 ce	qu’elles	 veulent.	[…]	 	En	200683,	 l’INSPQ	a	dit	que	par	 rapport	 aux	

radiofréquences,	il	fallait	appliquer	le	principe	de	précaution	;	et	en	201684,	il	n’y	en	a	plus,	le	

principe	de	précaution	a	disparu.	Moi	je	trouve	que	les	pouvoirs	publics	répètent	exactement	

les	 discours	 de	 l’industrie.	 Il	 n’y	 a	 rien	 d’autre.	[…]	 On	 a	 demandé	 à	 Hydro	 de	 changer	 le	

compteur.	[…]	Ils	essaient	de	nous	convaincre	qu’il	n’y	a	pas	de	mal,	que	ce	n’est	pas	plus	élevé,	

que	je	ne	sais	pas	quoi.	»	

Annie	(électrohypersensible)	16.08.2016	(À	proximité	de	Dunham)	

	

«	Je	ne	sais	pas	pourquoi	c’est	si	bloqué,	ils	ne	veulent	pas	du	tout,	rien	entendre,	les	dirigeants.	Je	

ne	 sais	pas	pourquoi,	 je	ne	 sais	pas	 si	 c’est	parce	que	 les	 enjeux	économiques	 sont	 trop	grands	

qu’ils	 ne	 veulent	 pas	 toucher	 à	 ça.	Mais	 ils	 aiment	mieux	 fermer	 les	 yeux	 sur	 la	 situation	 que	

d’agir.	»		

Mathilde	(électrohypersensible)	21.08.2016	(Montréal,	via	l’application	Skype)	

	

«	Moi	j'ai	considéré	que	j'étais	ce	que	les	gens	vont	être	dans	20	ans	parce	que	moi	j'étais	exposée	

enfant	 puis	 pour	 que,	 puis	 ça	 a	 pris	 environ	 30	 ans	 pour	 que	 la	 condition	 se	 développe.	 Puis	

d'ailleurs,	 je	 suis	 certaine	 que	 l'industrie	 sait	 ça.	 Que	 ça	 prend	 environ	 30	 ans	 pour	 vraiment	

développer	une	condition	d'électro	hyper	sensibilité.	[…]	Et	ce	qu'il	veut,	étant	donné	que	dans	les	

médias,	 c'est	 la	 chape	 de	 plomb	;	 tous	 les	 grands	 médias,	 toutes	 les	 nouvelles	 qui	 mettent	 en	

																																																								
83	INSPQ	(2006)	“Exposition	aux	champs	électromagnétiques	:	Mise	à	jour	des	risques	pour	la	santé	et	pertinence	de	la	
mise	en	oeuvre	du	principe	de	precaution”,	Direction	risques	biologiques,	environnementaux	et	occupationels,	Institut	
National	de	Santé	Publique	du	Québec.	Récupéré	en	ligne	en	Septembre	2016	sur	:	
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/655-ChampsElectromagnetiques.pdf	
84	 INSPQ	 (2016)	 “Evaluation	 des	 effets	 sur	 la	 santé	 des	 champs	 électromagnétiques	 dans	 le	 domaine	 des	
radiofréquences”,	Direction	de	la	santé	environnementale	et	de	la	toxicologie,	Institut	National	de	Santé	Publique	du	
Québec.	Récupéré	en	ligne	en	Septembre	2016	sur	:	
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2119_evaluation_champs_electromagnetiques_radiofrequences.pdf	
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garde	les	gens	contre	les	technologies	sans	fils	ne	passent	pas	aux	nouvelles.	Ce	qui	passe,	c'est	les	

études	qui	 disent	 que	 ce	n'est	 pas	dangereux.	 Ça	 tu	 vas	 voir	 tout	 le	monde	 en	parle,	 toutes	 les	

journaux.	 […]	Bah	comme	 je	dis	moi,	quand	 les	gens	me	demandent	comment	ça	se	 fait	que	 les	

médias	en	parlent	pas.	Je	dis	:	«	on	mord	pas	la	main	qui	nous	nourrit	»,	les	médias	ont	besoin	des	

antennes,	ils	vont	pas	penser	à	dire	que	les	antennes	sont	dangereuses.	[…]	C'est	sur	!	Puis,	écoute,	

c'est	 des	 lobbys	 de	milliards	 de	 dollars,	 c'est	 des	 lobbyistes.	C'est	 fou	 les	 pressions	 qui	 vont	 au	

gouvernement,	 c'est	malade.	Puis	 les	 comités	 sont	noyautés	par	des	 jeunes	 industries,	 c'est	 fou.	

Quand	tu	te	mets	à	regarder	ça,	tu	te	dis,	ça	ne	se	peut	pas,	ça	ne	peut	pas	être	réel	mais	c'est	la	

réalité	dans	laquelle	on	vit.	On	vit	dans	un	monde	de	corpocraties,	ce	n'est	plus	de	la	démocratie.	

[…]	Personne	ne	veut	parler,	tout	le	monde	a	peur.	[…]	Alors	qui	parle	?	Du	monde	comme	moi	qui	

n'a	 rien	 à	 perdre.	 Moi	 je	 suis	 une	 nobody,	 je	 n'ai	 pas	 une	 pension	 d'ingénieur	 ou	 avec	 Hydro	

Québec,	j'ai	rien	à	perdre	moi	de	parler.	Alors	je	parle.	»	

Pauline	(électrohypersensible)	26.08.2016	(Montréal,	par	téléphone)	

	
	

Il	semblerait	donc	qu’à	l’heure	actuelle,	la	science	ne	puisse	apporter	une	réponse	

précise	et	indiscutable	sur	l’innocuité	ou	l’impact	de	l’irradiation	massive.	Alors	qu’une	

démarche	 responsable	 ferait	 appel	 à	 un	 principe	 de	 précaution	 et	 obligerait	 les	

industriels	 à	 prouver	 réellement	 l’innocuité	 -	 basée	 sur	 un	 paradigme	 de	 l’Histoire	

inchangé	 depuis	 –	 de	 la	 mise	 en	 marché	 de	 leurs	 produits;	 il	 semblerait	 que	 le	

développement	technoscientifique,	qui	se	remet	rarement	en	question,	 fasse	 immerger	

la	problématique.	Nous	verrons	dans	la	troisième	partie	que	ce	type	de	développement	

ne	semble	se	donner	aucune	limite,	au	point	de	créer	un	environnement	insalubre	et	de	

prêcher	la	bonne	santé	et	le	bien	être	avec	ce	dernier.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 55	

III) Horizon 2020, un programme inadapté vis à vis de l’émergence 

de l’électrohypersensibilité ? 
	

«	Dans	moins	de	dix	ans,	la	plus	grande	partie	de	l’activité	économique	dépendra	d’écosystèmes	

numériques	intégrant	les	infrastructures	numériques,	le	matériel	et	les	logiciels,	les	application	

et	 les	 données.	 Tous	 les	 secteurs	 devront	 se	 convertir	 au	 numérique	 pour	 que	 l’UE	 puisse	

préserver	sa	compétitivité,	conserver	une	base	industrielle	solide	et	gérer	la	transition	vers	une	

économie	 secondaire	 et	 tertiaire	 intelligente	 […]	 L’UE	 doit	 mettre	 en	 place	 un	 éventail	 de	

mesures	 pour	 que	 les	 entreprises	 européennes	 soient	 à	 la	 pointe	 du	 développement	 et	 de	

l’exploitation	 des	 TIC,	 de	 l’autonomisation	 et	 des	 technologies	 de	 fabrication	 et	 de	

transformation	durable	en	vue	de	desservir	 les	marchés	de	demain.	Une	économie	numérique	

peut	 également	 rendre	 la	 société	 plus	 inclusive.	 Actuellement,	 ni	 les	 particuliers	 ni	 les	

entreprises	ne	profitent	pleinement	des	avantages	que	devraient	offrir	les	services	numériques	

(dans	 le	 domaine	 de	 l’administration,	 de	 la	 santé,	 de	 l’énergie,	 des	 transports)	 de	 manière	

homogène	dans	toute	l’UE.85	»	

Communication	de	la	Commission	au	Parlement	européen,	au	conseil,	au	comité	

économique	et	social	européen	et	au	comité	des	régions	

	

En	 constatant	 l’émergence	 du	 syndrome	 d’intolérance	 aux	 champs	

électromagnétiques	 et	 de	 l’électrohypersensibilité,	 qui	 devraient	 être	 des	 signaux	

primordiaux	 pour	 les	 pouvoirs	 publics,	 il	 paraît	 peu	 probable	 que	 le	 développement	

d’«	écosystèmes	numériques	»	soit	réellement	source	d’une	«	société	plus	inclusive	».	Si	le	

terme	écosystème	est	généralement	utilisé	«	pour	désigner	un	ensemble	d’organismes	qui	

se	trouvent	au	même	endroit	au	même	moment	et	qui	interagissent	entre	eux	et	avec	leur	

environnement	 physique86	»,	 la	 Commission	 européenne	 semble	 plutôt	 proclamer	 un	

ensemble	d’artéfacts	numériques	contenus	dans	un	environnement	artificialisé	par	des	

infrastructures	 de	 télécommunications	 omniprésentes.	 Les	 corps	 biologiques	 étant	

électrosensibles,	 il	 paraît	 légitime	 d’interroger	 la	 coexistence	 entre	 écosystèmes	

naturels	et	numériques,	ou	la	5G,	futur	réseau	mobile	à	très	haut	débit,	semble	être	un	

																																																								
85	 Commission	 Européenne	 (2015)	 “Stratégie	 pour	 un	marché	 unique	 numérique	 en	 Europe”,	 Communication	 de	 la	
Commission	au	Parlement	européen,	au	Conseil,	au	comité	économique	et	social	européen	et	au	comité	des	régions,	
COM(2015)	192	final.	Consulté	en	ligne	en	Mai	2016	sur	:	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1434956730006&from=EN	
86	 J.P.	 Rodriguez	 et	 al.	 (2011)	 “Elaboration	 des	 Critères	 de	 l’UNICN	 pour	 la	 Liste	 Rouge	 des	 Ecosystèmes	 Menacés”,	
Conservation	Biology,	Volume	25	(2011):	21-29.	
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pilier	 majeur.	 Serait-on	 face	 à	 un	 risque	 d’	«	effet	 boomerang	»	?	 Touchant	 «	non	

seulement	la	nature,	mais	aussi	les	bourses	des	riches,	la	santé	des	puissants87	»	?		

Afin	de	contextualiser	 les	propos	de	la	Commission	européenne,	 l’intérêt	sera	ici	porté	

sur	sa	stratégie	de	croissance	économique,	Europe	2020,	qu’elle	considère	 	intelligente,	

durable	 et	 	inclusive88.	 Le	 Conseil	 Européen,	 le	 Conseil	 de	 l’Union	 Européenne,	 la	

Commission	 Européenne,	 les	 représentations	 de	 la	 Commission	 Européenne	 dans	 les	

États	 membres,	 le	 Parlement	 européen,	 la	 Banque	 européenne	 d’investissement	 et	 le	

Fond	 européen	 d’investissement,	 le	 Comité	 des	 régions	 et	 le	 Comité	 économique	 et	

social	 européen	 en	 sont	 les	 organes	 principaux.	 Mais	 l’adoption	 de	 cette	 stratégie	 en	

2010	 pour	 une	 durée	minimum	 de	 10	 ans	 afin	 d’établir	 «	un	 système	 de	 gouvernance	

économique	 robuste	 et	 efficace	 [qui]	 a	 été	 mis	 en	 place	 pour	 coordonner	 les	 mesures	

politiques	entre	les	niveaux	national	et	européen89	»,	pose	une	question	anecdotique	:	les	

élections	quinquennales,	dont	la	dernière	en	date	pour	l’actuelle	président	français	avait	

comme	 slogan	«	le	 changement,	 c’est	 maintenant	»,	 sont-elles	 réellement	 capables	

d’aboutir	 aux	 idées	 d’un	 parti	 politique	 distinct,	 représentant	 une	 volonté	 citoyenne	

majoritaire,	lorsque	des	programmes	supranationaux,	ou	le	temps	d’application	est	deux	

fois	 plus	 élevé,	 les	 englobent	 ?	 Ce	 n’est	 toutefois	 pas	 le	 sujet	 ici.	 C’est	 plus	

particulièrement	 l’instrument	 financier90	des	dirigeants	européens	et	des	membres	du	

Parlement	 européen	 pour	 stimuler	 cette	 croissance,	 en	 couplant	 la	 recherche	 et	

l’innovation,	qui	sera	l'objet	de	cette	partie.	Alors	que	l’indépendance	de	la	science	et	de	

la	 recherche	 demanderait	 à	 être	 réévaluée,	 du	moins	 dans	 le	 domaine	 de	 l’ingénierie	

électromagnétique	;	 le	 pouvoir	 de	 «	destruction	 créatrice91	»	 de	 l’innovation,	 facteur	

endogène	 au	 capitalisme	 contribuant	 à	 le	 transformer,	 serait-il	 apte	 à	 réaliser	 une	

évolution	 viable	traduite	 ici	 par	 cette	 croissance	 intelligente,	 durable	 et	 inclusive	?	 Si,	

comme	introduit	dans	cette	partie,	la	question	de	l’inclusivité	demande	à	être	nuancée	;	

celle	de	la	durabilité	peut	aussi	renvoyer	à	des	doutes,	dont	le	principal	serait	issu	de	la	

finitude	de	la	biosphère	actuelle	et	de	ses	ressources.	La	nature	de	la	croissance	par	de	

																																																								
87	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
88	European	Commission	(2014)	“Taking	stock	of	the	Europe	2020	strategy	for	smart,	sustainable	and	inclusive	growth”,	
Communication	 from	 the	 Commission	 to	 the	 European	 Parliament,	 the	 Council,	 the	 European	 economic	 and	 social	
committee	and	the	committee	of	the	regions;	COM(2014)	130	final/2	
89	 Site	 internet	 de	 la	 Commission	 européenne	 :	 “Priorités”;	 Europe	 2020	 en	 bref.	 Consulté	 en	 Août	 2016	 sur	 :	
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_fr.htm#	
90	 Site	 internet	 de	 la	 Commission	 européenne	 :	 “What	 is	 Horizon	 2020?”	 ;	 HORIZON	 2020,	 The	 UE	 Framework	
Programme	for	Research	and	Innovation.	Consulté	en	Juillet	2016	sur	:	
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020	
91	J.	Schumpeter	(1942)	“Capitalisme,	socialisme	et	démocratie.	La	doctrine	marxiste;	le	capitalisme	peut-il	survivre?	Le	
socialisme	peut-il	fonctionner?	Socialisme	et	démocratie”;	Payot,	1965.	
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l’innovation	 de	 longue	 durée,	 présentée	 comme	 stable	 et	 projetant	 une	 certaine	

résilience,	semble	aussi	interrogative	dans	la	mesure	où	«	pour	avoir	une	idée	assez	juste	

de	 la	 complexité	 du	 processus	 d’innovation,	 il	 faudrait	 imaginer	 une	 fusée	 pointée	 en	

direction	 d’une	 planète	 dont	 la	 trajectoire	 à	 long	 terme	 est	 inconnue	 et	 décollant	 d’une	

plate-forme	 mobile	 dont	 les	 coordonnées	 ne	 sont	 calculées	 que	 grossièrement.92	»	

L’attention	 sera	 toutefois	 majoritairement	 portée	 sur	 «	l’intelligence	»	 de	 cette	

croissance	 -	 où	 les	 TIC	 prennent	 une	 place	 centrale	 -	 puisque	 cette	 dernière	 découle	

normalement	d’une	compréhension	des	 choses	et	des	 faits,	 rendant	apte	à	 s’adapter	à	

une	situation,	notamment	par	des	moyens	d’actions	en	fonction	des	circonstances.	Mais	

il	 semblerait	 que	 «	le	 souci	 ne	 porte	 plus	 sur	 les	 conséquences	 sociales	 [et	

environnementales]	d’un	système	technologique	qui	touche	à	tous	les	domaines	de	la	vie	

humaine,	 mais	 répond	 désormais	 à	 un	 impératif	 d’accélération	 des	 changements	

techniques93	».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
92	M.	Akrich,	M.	Callon	et	B.	Latour	(1988)	“A	quoi	tient	le	success	des	innovations	?	Partie	1	:	l’art	de	l’intéressement”;	
Gérer	et	comprendre,	n°12.	
93	R.	Rochereau	(2007)	“Internet	et	les	nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	:	vers	le	“meilleur	
des	mondes”?”	Dictionnaire	des	risques,	2e	edition,	sous	la	direction	d’Yves	Dupont.	Armand	Colin.	
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A) Horizon 2020, une architecture de convergence technoscientifique 
	

Horizon	2020	 est	 le	 plus	 grand	programme	de	 recherche	 et	 de	 financement	de	

l’innovation	dans	l’histoire	de	l’Union	européenne.	Successeur	du	septième	programme-

cadre	 de	 recherche	 et	 de	 développement	 technologique	 (P.C.R.D.T.),	 qui	 couvrait	 la	

période	2007-2013	et	qui	a	été	 financé	à	hauteur	de	50,52	milliards	d’euros	;	Horizon	

2020	 est	 entré	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	 2014	 avec	 un	 budget	 de	 près	 de	 80	milliards	

d’euros	 de	 fonds	 publics.	 Il	 est	 établi	 pour	 effectuer	 «	un	 financement	 ciblé,	 [ou]	 les	

meilleures	 idées	pourront	être	commercialisées	plus	vite	–	et	mises	en	pratique	dans	nos	

villes,	 hôpitaux,	 usines,	 magasins	 et	 maisons	 aussi	 rapidement	 que	 possible.94	»	 Le	

programme-cadre	de	l’UE	vise	ainsi	à	atteindre	«	le	meilleur	niveau	de	performance	»	en	

investissant	dans	«	des	technologies	stratégiques	et	prometteuses,	telles	que	celles	utilisées	

dans	le	domaine	de	la	microélectronique	et	de	la	fabrication	avancée	»	;	notamment	pour	

répondre	 à	 des	 défis	 jugés	 prioritaires.	 En	 découlent	 trois	 priorités	:	 excellence	

scientifique,	 primauté	 industrielle	 et	 défis	 sociétaux	;	 ainsi	 que	 quatre	 programmes	

transversaux	(favoriser	l’excellence	et	élargir	la	participation,	développer	une	science	avec	

et	 au	 service	 de	 la	 société,	 inclure	 l’Institut	 européen	 d’innovation	 et	 de	 la	 technologie,	

mettre	en	avant	le	rôle	du	Centre	commun	de	recherche	:	Joint	Research	Centre).		

	

La	première	priorité	«	a	pour	objectif	d’élever	le	niveau	d’excellence	scientifique	de	

l’Europe	 pour	 garantir	 une	 recherche	 de	 classe	 mondiale	 à	 long	 terme,	 de	 soutenir	 les	

meilleures	idées,	de	développer	les	talents	en	Europe,	d’offrir	aux	chercheurs	l’accès	à	des	

infrastructures	 de	 recherche	 prioritaires	 et	 de	 rendre	 l’Europe	 attrayante	 pour	 les	

meilleurs	chercheurs	du	monde95	».	Quatre	programmes	sont	financés	à	hauteur	de	24,4	

milliards	d’euros	pour	élever	le	niveau	de	ce	type	d’excellence	scientifique.		 	 							

Le	premier,	«	European	Research	Council	»	(ERC),	propose	quatre	bourses	:	pour	les	post	

doctorants	de	2	à	7	ans	(«	Starting	grant	»)	et	de	7	à	12	ans	après	la	thèse	(«	Consolidator	

Grant	»)	;	les	bourses	«	Advanced	Grant	»	pour	les	scientifiques/chercheurs	confirmés	et	

les	bourses	«	Proof	of	Concept	»	dédiées	aux	chercheurs	lauréats	afin	de	financer	la	mise	

en	marché	de	l’innovation	issue	de	recherches.		 	 	 	 	 	 							

																																																								
94	 Commission	 européenne	 (2014)	 “HORIZON	 2020	 en	 bref;	 Le	 programme-cadre	 de	 l’UE	 pour	 la	 recherche	 et	
l’innovation”;	Luxembourg:	Office	des	publications	de	l’Union	européenne.	
95	Reseau	Europe	Alsace	(2014)	“Horizon	2020;	Le	nouveau	programme	cadre	européen	2014-2020	pour	la	recherche	et	
l’innovation”;	Guide	des	financements,	Union	Européenne.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/57/6/GuideHorizon2020_298576.pdf	
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Le	 second,	 nommé	 «	Actions	 Marie	 Sklodwaska-Curie	»	 (A.M.S.C.),	 se	 consacre	 aux	

ressources	humaines	en	soutenant	tous	les	domaines	de	la	recherche	et	de	l’innovation	

d’Horizon	2020,	jusqu’à	la	commercialisation.	Cinq	types	de	financements	sont	issus	de	

ce	 programme	:	 l’action	 «	Innovative	 Training	 Network	»	 (ITN)	 qui	 soutient	 des	

formations	 découlant	 de	 partenariats	 entre	 les	 universités,	 les	 Instituts	 et	 les	

infrastructures	 de	 recherche,	 les	 entreprises,	 les	 P.M.E	 et	 autres	 acteurs	 socio-

économiques	;	«	Research	and	Innovation	Staff	Exchange	»	(RISE)	focalisée	sur	l’échange	

de	 personnels	 pour	 des	 collaborations	 internationales	 et	 intersectorielles	;	 l’action	

«	Individual	 fellowships	»	 (IF)	pour	développer	 la	carrière	de	chercheurs	d’excellences	:	

le	 «	Cofund	»	 permettant	 du	 cofinancement	 et	 enfin,	 l’action	 «	European	 Researchers’	

Night	»	 (NIGHT)	qui	vise	à	sensibiliser	en	rapprochant	 les	chercheurs	du	grand	public.	

Le	troisième	programme	s’intitule	«	Research	infrastructures	»	(RI)	et	finance	plusieurs	

installations,	 ressources	 et	 services	 dédiés	 aux	 chercheurs	 pour	 faciliter	 leurs	 travaux	

dans	 l’innovation.	 Il	 s’agit	 par	 exemple,	 d’équipements/instruments	 scientifiques,	

d’archives	 et	 de	 bibliothèques	 scientifiques	 ou	 d’infrastructures	 virtuelles	 (bases	 de	

données,	réseaux	de	communications,	etc.).	Ces	fonds	structurels	(tout	comme	les	autres	

programmes	 de	 recherche)	 accordent	 une	 importance	 majeure	 aux	 technologies	 de	

l’information	 et	 de	 la	 communication	 et	 financent	 notamment	 des	 infrastructures	 de	

calcul	 distribué	 et	 d’informatique	 en	 nuage	 (action	 GRID),	 un	 «	écosystème	»	

d’installations	de	calcul	intensif	(HPC),	des	logiciels	et	des	services	comme	la	simulation	

et	la	virtualisation.		 	 	 	 	 	 	 	 																											

Enfin,	 «	Future	 Emerging	 Technology	»	 (FET),	 prend	 pour	 objectif	 principal	:	«	to	 turn	

Europe’s	 excellent	 science	 base	 into	 a	 comptitive	 advantage96	»,	 et	 s’établit	 via	 trois	

approches	:	FET	Open,	FET	Proactive,	FET	Flagship.	Alors	que	ce	programme	se	limitait	

aux	 recherches	 en	 lien	 avec	 les	 TIC	 dans	 le	 7ème	 P.C.R.D.T.	;	 les	 actions	 FET	 s’ouvrent	

aujourd’hui	 aux	 biotechnologies,	 nanotehnologies,	 neuro-technologies	 (Human	 Brain	

Project)	ou	encore	aux	technologies	quantiques.		 	 	 	 	

	 Une	question	 importante	découle	de	ce	panel	de	 financements	:	celle	de	vouloir	

commercialiser,	 le	 «	plus	 rapidement	 possible	»	 la	 recherche	 à	 caractère	 d’application	

globale.	Serait-ce	les	pressions	économiques	internationales	et	la	volonté	d’assurer	des	

retours	sur	investissements	qui	jouent	un	rôle	important	dans	cette	accélération	?	Il	ne	

																																																								
96	European	Commission	(2016)	“Horizon	2020,	Work	Programme	2016-2017;	2.	Future	and	Emerging	Technologies”;	
European	Commission	Descision	C(2016)4614	of	25	July	2016.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf	
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faudrait	 pourtant	 pas	 oublier	 aujourd’hui	 que	 «	les	 sources	 des	 dangers	 ne	 sont	 plus	

l’ignorance,	mais	 le	 savoir,	plus	une	 insuffisante	maîtrise	de	 la	nature,	mais	une	maîtrise	

perfectionnée	de	cette	même	nature,	plus	ce	qui	soustrait	à	l’intervention	humaine,	mais	le	

système	de	décisions	et	les	contraintes	objectives	nées	avec	l’ère	industrielle97.	»	

	

La	primauté	industrielle,	que	prône	la	Commission	Européenne	avec	17	milliards	

d’euros,	 peut	 être	 analysée	 en	quatre	 grands	domaines	:	 la	primauté	de	 l’espace,	 de	 la	

production	 de	 matériaux	 nanotechnologiques	 (NMP),	 des	 technologies	 clés	 génériques	

(KET)	et	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	(TIC).	Il	faut	bien	sûr	

noter	que	ces	domaines	sont	difficilement	dissociables	les	uns	des	autres	d’un	point	de	

vue	 technoscientifique.	Le	domaine	de	 l’espace	 comprend,	par	 exemple,	 le	programme	

EGNOS/GALILEO	 permettant	 un	 système	 de	 positionnement	 par	 satellites,	 dont	 les	

applications	se	retrouvent	dans	plusieurs	secteurs	comme	l’aviation	civile,	maritime	et	

ferroviaire,	les	transports	routiers,	la	géodésie,	l’agriculture,	etc.	Il	en	va	de	même	pour	

le	programme	GMES/Copernicus	dont	l’objectif	est	l’observation	et	la	surveillance	de	la	

Terre	 pour	 la	 sécurité	 (respect	 des	 traités	 internationaux,	 surveillance	 des	 frontières,	

appuis	 d’opérations	 de	 maintien	 de	 la	 paix,	 etc.)	 et	 l’environnement	 (gestion	 de	

l’occupation	 des	 sols,	 analyse	 des	 variables	 bio-géophysiques	 et	 de	 l’état	 des	 océans,	

etc.).	 Les	 technologies	 spatiales	 génèrent	 un	 nombre	 exponentiel	 de	 données	

(observation,	navigation,	etc.),	qui	demandent	à	être	exploitées	et	développées	par	des	

technologies	 terrestres,	 ce	qui	renvoie	donc	aux	TIC.	Une	analyse	des	 technologies	clés	

génériques	 (KET),	 liées	 directement	 ou	 indirectement	 à	 l’espace,	 pourrait	 faire	 l’objet	

d’un	 mémoire	 en	 soi.	 Ces	 dernières,	 présentées	 comme	 les	 futurs	 moteurs	 de	

l’innovation,	 font	 référence	 à	 six	 grands	domaines	 technologiques	«	avec	une	 tendance	

vers	 la	 convergence98	»	:	 les	nanotechnologies,	 la	biotechnologie,	 la	microélectronique,	 la	

phonotique,	 les	matériaux	avancés	 et	 les	 systèmes	de	production/fabrication	avancés.	 Si	

chaque	 domaine	 s’associe	 plus	 ou	 moins	 aux	 TIC,	 l’intérêt	 sera	 ici	 porté	 sur	 les	

nanotechnologies	 et	 les	 biotechnologies,	 notamment	 pour	 leur	 étroite	 relation	 avec	

l’internet	des	objets	et	l’E-Santé.	

																																																								
97	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
98	 Ministère	 de	 l’éducation	 national,	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 (2013)	 “Les	 technologies	 clés	
génériques,	KET,	dans	Horizon	2020”;	HORIZON	2020:	Le	portail	français	du	programme	européen	pour	la	recherché	et	
l’innovation,	Primauté	industrielle.	Consulté	en	Juin	2016	sur	:	
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72762/les-technologies-cles-generiques-ket-dans-horizon-2020.html	
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-	 L’utilisation	 des	 nanotechnologies	 renvoie	 à	 une	 multitude	 d’applications	

censées	 répondre	 aux	 grands	 défis	 sociétaux	 d’Horizon	 2020.	 L’Union	 européenne	

entend	occuper	une	position	majeure	dans	ce	marché	mondial	à	forte	croissance.	L’idée	

ici	est	de	soutenir	et/ou	d’initier	le	développement	de	nanomatériaux,	nanodispositifs	et	

nanosystèmes	afin,	notamment,	de	«	passer	à	une	production	à	grande	échelle	de	grande	

précision	et	à	des	 sites	de	production	polyvalents99	».	La	Commission	européenne	aurait	

pu	utiliser	 le	 terme	production	 à	 «	très	»	 grande	 échelle	 puisque	 les	nanotechnologies	

sont	 déjà	 présentes	 dans	 une	 grande	 partie	 des	 marchés	 économiques.	 Elles	 se	

retrouvent	 par	 exemple	 dans	 le	 secteur	 de	 l’énergie	 (cellules	 solaires	 avancées,	

technologie	LED/OLED,	 technologies	de	 stockages,	 électronique	de	puissance,	 etc.),	 du	

transport	(moteurs	à	faible	friction,	 lubrifiants,	surface	de	verre	«	intelligentes	»,	métal	

léger,	 feuilles	 de	 plastique,	 pneus,	 lames	 d’essuie-glace,	 éclairage,	 capteurs	

«	intelligent	»,	systèmes	radar,	etc.),	de	la	construction	et	des	bâtiments	(autonettoyant,	

antimicrobien,	 peinture	 réfléchissante,	 isolation,	 intégration	 de	 technologies	

«	intelligentes	»,	etc.),	 	dans	le	domaine	médical	et	pharmaceutique	(implants,	cartilage	

d’ingénierie,	 biocapteurs,	 pilules	 «	intelligentes	»,	 nanopharmaceutique,	 biomarqueurs,	

outils	 de	 diagnostic,	 etc.),	 du	 textile	 et	 du	 sport	 (respirabilité,	 gestion	 de	 l’humidité,	

nettoyage	facile,	revêtement	antibactérien,	capteurs	à	base	de	fibres,	etc.),	des	biens	de	

consommations	(cosmétiques,	machines	à	laver	à	puce,	films	de	nettoyage,	savons,	etc.),	

de	l’emballage	(alimentaire,	pharmaceutique,	médical,	industriel,	etc.),	de	l’alimentation	

(nanofoods)	 et	 bien	 entendu	 dans	 les	 TIC	 (électronique	 grand	 public,	 communication	

optique,	etc.)100.	Cette	liste	n’est	malheureusement	pas	exhaustive.	Il	convient	de	noter	

ici	que,	tout	comme	le	débat	sur	les	champs	électromagnétiques,	les	nanoparticules	font	

également	 l’objet	 d’une	 grande	 controverse	 scientifique	 quant	 à	 leur	 impact	 sanitaire,	

dans	la	mesure	où	«	ils	adoptent	aussi	des	comportements	inconnus,	voire	imprévisibles	et	

[que]	leurs	interactions	avec	les	systèmes	biologiques	restent	largement	méconnues.101	»		

	

																																																								
99	Ministère	de	l’éducation	national,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	(2013)	“KET	Nanotechnologies”;	
HORIZON	2020,	Le	portail	français	du	programme	européen	pour	la	recherche	et	l’innovation,	Primauté	industrielle,	
NMP.	Consulté	en	Juin	2016	sur	:	
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72766/ket-nanotechnologies.html	
100	 NANOfutures	 (2012)	 “Integrated	 Research	 and	 industrial	 Roadmap	 for	 European	 Nanotechnology”;	 European	
Technology	 Integrating	 and	 Innovation	 Platform	 on	 Nanotechnology.	 Récupéré	 en	 ligne	 en	 Juin	 2016	 sur	 :	
http://www.nanofutures.info/sites/default/files/NANOfutures_Roadmap%20july%202012_0.pdf	
101	L.	Vandelac	(2015)	“Nanofood:	l’étrange	avenir	alimentaire	ou	le	Talon	d’Achille	des	nanotechnologies?”	Dicionnaire	
de	la	pensée	écologique,	sous	la	direction	de	D.	Bourg	et	A.	Papaux,	Paris	:	Presses	universitaires	de	France.	
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-	 Les	 biotechnologies,	 considérées	 comme	 un	 «	ensemble	 des	 technologies	

permettant	 la	manipulation	 ou	 la	 transformation	des	 organismes	 vivants102	»,	 soulèvent	

aussi	de	nombreuses	questions	d’ordre	sanitaire.	Elles	sont	toutefois	présentées	comme	

un	élément	essentiel	pour	 la	 «	bioéconomie	»,	 qui	 «	englobe	 la	production	de	 ressources	

biologiques	renouvelables	et	la	transformation	de	ces	ressources	et	des	flux	de	déchets	en	

produits	à	valeur	ajoutée	comme	des	denrées	alimentaires,	des	aliments	pour	animaux,	des	

bioproduits	et	de	la	bioénergie103.	»	La	question	est	de	savoir	si	le	fait	de	rajouter	«	bio	»	

aux	 secteurs	 économiques	 en	 fait	 des	 éléments	 indispensables	 dans	 la	 durabilité,	 qui	

devraient	être	considérés	en	étroite	 relation	avec	 la	biosphère	;	ou	s'il	ne	s’agirait	pas	

simplement	 d’une	 adaptation	 des	 marchés	 pour	 maintenir	 des	 retours	 sur	

investissement.	La	mise	au	service	de	la	recherche	et	de	l’innovation	:	«	les	sciences	de	la	

vie,	 l’agronomie,	 l’écologie,	 les	 sciences	 de	 l’alimentation	 et	 les	 sciences	 sociales,	 les	

biotechnologies,	 la	 nanotechnologie,	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	

communications	 (TIC)	 et	 l’ingénierie104	»	 pour	 cette	 bioéconomie,	 montre	 bien	 le	

caractère	 globalisant	 et	 unidirectionnel	 que	 peut	 avoir	 cette	 dernière.	 Alors	 que	 les	

organismes	 génétiquement	 modifiés	 sont	 confrontés	 à	 une	 controverse	 majeure,	

notamment	 du	 fait	 de	 leur	 association	 avec	 l’utilisation	 massive	 des	 pesticides	 dans	

l’agro-industrie	;	 la	 convergence	 de	 ces	 derniers	 avec	 les	 nanotechnologies	 et	 les	

technologies	de	 l’information	et	de	 l’informatique	semble	moins	mise	en	avant	dans	 la	

sphère	publique	et	médiatique.	Pourtant,	 la	stratégie	européenne	Europe	2020	vise,	au	

delà	 du	 secteur	 agroalimentaire	 ou	 non	 alimentaire	 des	 cultures,	 à	 développer	 les	

sciences	du	vivant	et	la	biotechnologie	dans	le	domaine	des	soins	de	santé	;	ce	qui	se	fait	

déjà	 pour	 l’hormone	 de	 croissance	 humaine	 pour	 la	 maladie	 de	 Creutzfeldt-Jacob,	 le	

traitement	 des	 hémophiles,	 l’insuline	 humaine	 contre	 l’hépatite	 C,	 etc.	 Cette	 volonté	

s’inscrit	 plus	 spécifiquement	 dans	 le	 «	 passage	 d’un	 modèle	 axé	 sur	 la	 gestion	 de	 la	

maladie	à	une	médecine	personnalisée	et	préventive	fondée	sur	la	prédisposition	génétique,	

le	dépistage	ciblé,	 le	diagnostic	et	des	traitements	médicaux	novateurs105	»	:	Bienvenue	à	

																																																								
102	 G-E.	 Séralini	 (2007)	 “Biotechnologies”;	 Dictionnaire	 des	 risques,	 2e	 edition,	 sous	 la	 direction	 de	 Yves	
Dupont,Armand	Colin.	
103	Commission	européenne	(2012)	“L’innovation	au	service	d’une	croissance	durable:	une	bioéconomie	pour	l’Europe”;	
Communication	de	la	Commission	au	Parlement	européen,	au	Conseil,	au	Comité	économique	et	social	européen	et	au	
Comité	des	régions;	Bruxelles:	COM(2012)	60	final.	
104	Idem.	
105	 Commission	 Européenne	 (2002)	 “Sciences	 du	 vivant	 et	 biotechnologie	 –	 Une	 stratégie	 pour	 l’Europe”	
Communication	de	 la	Commission	au	Conseil,	au	Parlement	européen,	au	comité	économique	et	social	et	au	comité	
des	regions;	COM(2002)	27	final	
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Gattaca	!	Les	éléments	en	rapport	avec	ce	mémoire,	qui	seront	développés	par	la	suite,	

touchent	au	dépistage	et	au	diagnostic.	

	

Il	 est	 vrai	 que	 de	 premier	 abord,	 l’investissement	 via	 Horizon	 2020	 de	 29,7	

milliards	 d’euros	 dans	 les	 sept	 défis	 sociétaux	 ci-dessous,	 donnent	 l’espoir	 d’élever	

réellement	les	conditions	humaines.	

• Santé,	changement	démographique	et	bien-être	

• Bioéconomie	:	 sécurité	alimentaire,	agriculture	et	sylviculture	durables,	 recherche	marine	

et	maritime	et	recherche	sur	les	voies	de	navigation	intérieure	

• Énergies	sûres,	propres	et	efficaces	

• Transports	intelligents,	verts	et	intégrés	

• Actions	climatiques,	environnement,	efficacité	des	ressources	et	matières	premières	

• L’Europe	dans	un	monde	en	évolution	:	sociétés	inclusives,	innovantes	et	réflexives	

• Des	sociétés	sûres	–	protéger	la	liberté	et	la	sécurité	de	l’Europe	et	de	ses	citoyens	

	

Entreprendre	 une	 description	 approfondie	 de	 chaque	 défi	 demanderait	 une	

appréhension	 globale	 de	 ce	 que	 pourrait	 être	 le	 futur	 développement	 des	 sociétés	

européennes	et	la	durabilité	de	ces	dernières.	A	considérer	la	place	centrale	des	TIC,	des	

biotechnologies	 et	 des	 nanotechnologies	 pour	 répondre	 à	 ces	 défis,	 et	 que	 leur	

développement	 soulève	 de	 nombreuses	 questions	 quant	 à	 leur	 impact	 sanitaire,	 la	

viabilité	du	premier	défi	semble	quelque	peu	biaisée.		
	

	 En	 ne	 prenant	 pas	 de	 recul,	 la	 structure	 du	 programme	 Horizon	 2020	 semble	

plutôt	 solide,	 du	 moins	 pour	 assurer	 une	 croissance	 économique	 affichée	 comme	

durable,	 inclusive	 et	 intelligente.	 Il	 est	 vrai	 que	 le	 XXIe	 siècle	 est	 confronté	 à	 une	

multitude	de	défis	et	de	risques.	Mais	les	technosciences	sont-elles	vraiment	la	solution	

pour	y	répondre	?	La	Commission	Européenne	ne	semble	pas	douter	de	cette	question,	

surtout	en	constatant	la	place	donnée	à	l’industrie,	sa	primauté,	présentée	à	la	limite	du	

sauveur.	L’intérêt	sera	maintenant	porté	sur	le	«	mariage	»	gouvernement/industrie	par	

les	partenariats	public-privé.	
	

	

	



	 64	

B) Analyse d’un partenariat public privé contractuel : le 5GPPP 
	

Afin	 d’établir	 une	 primauté	 industrielle	 qui	 serait	 issue	 d’une	 excellence	

scientifique	pour	répondre	aux	défis	sociétaux	soulevés	par	le	programme	Horizon	2020,	

des	accords	contractuels	(cPPP)	ont	été	signés	entre	la	Commission	européenne	et	des	

associations	 industrielles	 représentant	 les	 KET,	 secteurs	 considérés	 comme	 clés	 dans	

l’économie	 européenne.	 Ces	 partenariats	 public-privé	 sont	 présentés	 comme	

nécessaires	 dans	 la	 mesure	 où	 «	la	 recherche	 et	 l’innovation	 sont	 des	 activités	 à	 haut	

risque	 et	 [qu’]	 il	 n’y	 a	 aucune	 garantie	 de	 succès.	 […]	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 les	

décideurs	 politiques	 du	 monde	 entier	 recourent	 de	 plus	 en	 plus	 aux	 partenariats	 de	

recherche	 public-privé	 pour	 atteindre	 leurs	 objectifs	 de	 croissance.106	»	 Mais	 cette	

croissance	 est-elle	 réellement	 positive	 pour	 les	 sociétés	?	 N’engendre	 t-elle	 pas	 les	

risques	 où	 «	l’origine	 des	 menaces	 n’est	 plus	 à	 chercher	 à	 l’extérieur,	 dans	 ce	 qui	 est	

étranger,	 non	 humain,	mais	 dans	 la	 capacité	 d’auto-transformation,	 d’auto-modelage	 et	

d’autodestruction	des	conditions	de	reproduction	de	toute	vie	sur	cette	terre	que	l’homme	

[l’humain]	 a	acquis	au	cours	de	 l’histoire107	»	?	Ces	capacités	qui	 semblent	d’ailleurs	de	

plus	 en	 plus	 s’accélérer	 au	 point	 d’en	 avoir	 une	 perte	 de	 contrôle	 transformant	 les	

sociétés	en	laboratoire	géant	qui,	dans	certains	cas,	tend	à	l'irréversibilité.	Les	cPPP	ne	

sont	pas	 récents	puisque	«	bien	avant	 la	 crise	 financière,	 économique,	 budgétaire,	 il	 est	

déjà	question	d’utiliser	les	PPP	pour	accélérer	la	croissance108	»	;	mais	ils	interrogent	sur	

la	distribution	du	pouvoir	d’influence	des	différentes	parties	prenantes	:	Est-ce	 le	 côté	

public	 ou	 privé	 (avec	 la	 majorité	 des	 moyens	 financiers)	 qui	 influence	 le	 plus	 les	

décisions	?		

Huit	 Partenariats	 Public-Privé	 contractuels	 sont	 actuellement	mis	 en	œuvre	en	

Europe:	 Usine	 du	 futur	 (FoF),	 Efficacité	 énergétique	 des	 bâtiments	 (E2B),	 Robotique	

(SPARC),	 Photonic	 (Photonics	 PPP),	 Initiative	 Européenne	 «	Véhicules	 verts	»	 (EGVI),	

Calcul	 à	 haute	 performance	 (HPC),	 Industrie	 de	 transformation	 durable	 (SPIRE)	 et	 les	

réseaux	 avancés	 pour	 l’internet	 du	 futur	 (5G).	 Un	 dernier	 partenariat	 de	 450	millions	

d’euros	 a	 été	 signé	 récemment,	 en	 juillet	 2016,	 concernant	 la	 cybersécurité.	 En	
																																																								
106	 Commission	 européenne	 (2013)	 “Partenariats	 public-privé	 dans	 le	 cadre	 d’Horizon	 2020:	 un	 outil	 puissant	 pour	
atteindre	 les	 objectifs	 d’innovation	 et	 de	 croissance	 de	 Europe”;	 Communication	 de	 la	 commission	 au	 Parlement	
européen,	au	Conseil,	au	Comitééconomique	et	social	européen	et	au	Comité	des	régions,	COM(2013)	494	final.	
107	U.	Beck	(1986)	“La	société	du	risque	:	Sur	la	voie	d’une	autre	modernité”;	coll.	“Champs”,	France,	Flammarion,	2004.	
108	 G.	 Deffontaines	 (2009)	 “Les	 partenariats	 public-privé	 (PPP),	 entre	 desoin	 de	 financement	 et	 gouvernance	
microéconomique	par	les	mécanismes	financiers.	 Justifications	scientifiques	et	vulgaires	du	recours	au	financement	dur	
projet	 pour	 les	 équipements	 publics”;	 Laboratoire	Techniques,	Territoires,	 Sociétés,	 ParisTech.	Récupéré	 en	 ligne	 en	
Juillet	2016	sur	:	http://www.congres-afsp.fr/st/st31/st31deffontaines.pdf	
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constatant	les	projets	associés	au	développement	du	futur	réseau	mobile	5G,	il	ne	paraît	

en	effet	pas	dérisoire	d’établir	un	programme	de	cybersécurité	de	grande	envergure.	Le	

thème	 central	 du	 Mobile	 world	 Congress	 2016109,	 le	 plus	 grand	 salon	 mondial	 de	

l’industrie	mobile,	était	cette	année	:	«	Mobile	is	Everything	».	Ce	slogan,	d’une	puissance	

symbolique	paraissant	 immodérée,	 laisse	pourtant	entrevoir	des	processus	réellement	

concerts	 car	 financés	 et	 soutenus	 par	 les	 pouvoirs	 publics,	 dans	 notre	 cas	:	 la	

Commission	européenne.	Ainsi,	le	partenariat	public-privé	de	la	5G	(5G	PPP),	qui	permet	

d’expliquer	 la	 réalité	 du	 terme	 «	Everything	»,	 prend	 pour	 objectif	 de	 fournir	 «	des	

solutions,	des	architectures,	des	technologies	et	des	normes	pour	la	prochaine	génération	

des	 infrastructures	 de	 communications	 omniprésentes	 de	 la	 prochaine	 décennie110	».	 Il	

permet	 notamment	 «	l’introduction	 des	 technologies	 numériques	 dans	 les	 processus	

économiques	 et	 sociaux	»,	 présentés	 comme	 une	 solution	 au	 neuf	 défis	 sociétaux	

d’horizon	2020,	car	il	serait	une	«	clé	pour	relever	ces	défis111	».		 	 										

Manuel	 Castells	 nous	 prévenait	 déjà	 en	 2001	 que	 «	les	 réseaux	 constituent	 la	 nouvelle	

morphologie	sociale	de	nos	sociétés,	et	[que]	la	diffusion	de	la	logique	de	la	mise	en	réseau	

détermine	 largement	 les	 processus	 de	 production,	 d’expérience,	 de	 pouvoir	 et	 de	

culture112	».	 En	 s’intéressant	 à	 la	 vision	 de	 l’association	 industrielle	 des	 TIC	 (5G-

Infrastructure	Association113),	on	comprend	largement	l’influence	que	peuvent	avoir	des	

réseaux	 dans	 les	 sociétés.	 En	 effet,	 l’investissement	 de	 700	millions	 d’euros	 de	 fonds	

publics	pour	soutenir	 la	5G,	source	d’un	fort	mouvement	de	numérisation	des	sociétés	

qui	laisse	entrevoir	une	«	raison	numérique	»,	facteur	d’une	nouvelle	«	vie	algorithmique	

»,	 où	 «	la	 quasi-totalité	 des	 actions	 individuelles	 ou	 collectives	 génèrent	 désormais	 des	

lignes	de	code,	rendant	vaine	l’entreprise	de	vouloir	toutes	les	citer114	»	;	montre	l’emprise	

de	 ces	 réseaux.	Pour	 certains,	 la	 concrétisation	du	 futur	 réseau	5G	 irait	même	 jusqu’à	

développer,	 à	 partir	 de	 2020,	 «	une	 hyper	 société	connectée	»	 dotée	 d’un	 «	écosystème	

5G115	».	 Effectivement,	 si	 l’Europe	 encourage	 ce	 type	 de	 «	développement	»,	 d’autres	

																																																								
109	Site	internet	du	congrès	:	https://www.mobileworldcongress.com/	
110	 European	 Commission	 (2013)	 “5G	 Infrastructure	 PPP:	 The	 next	 generation	 of	 communication	 network	 will	 be	
“Made	in	EU”;	Digital	Agenda	for	Europe.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur:		
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/5g_factsheet.pdf	
111	5G	Infrastructure	Public	Private	Partenership	(2014)	“5G	empowering	vertical	industrie”	5G	PPP,	Supported	by	the	
European	Commission.	Récupéré	en	ligne	en	Mai	2016	sur:	
	https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2016/02/BROCHURE_5PPP_BAT2_PL.pdf	
112	M.	Castells	(2001)	“La	société	en	réseaux.	1.	L’ère	de	l’information”;	Paris	Fayard.	
113	Site	internet	de	l’Association	:	https://5g-ppp.eu/	
114	E.	Sadin	(2015)	“La	vie	algorithmique	:	Critique	de	la	raison	numérique”;	Paris,	L’Échappée,	coll.	Pour	en	finir	avec.	
115	D.	Warren	et	C.	Dewar	(2014)	«	Understanding	5G	:	Perspectives	on	future	technological	advancements	in	mobile	».	
GSMA	Intelligence.	Récupéré	en	ligne	en	mars	2016	sur	:	www.gsmaintelligence.com	
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programmes	internationaux	comme	le	«	NGMN	»	ou	l’«	Intel	Strategic	Research	Alliance	»	

des	États-Unis,	le	«	IMT-2020	(5G)	Promotion	Group	»	en	Chine,	le	«	2020	and	Beyond	Ad-

Hoc	Group	»	au	Japon,	le	«	5G	Forum	as	PPP	»	en	Corée	du	Sud,	le	«	5G	Innovation	Centre	»	

du	Royaume	Uni,	ou	le	«	5GRUS	by	Russia’s	Icom-Invest	»	de	la	Russie,	montrent	bien	le	

caractère	universel	que	peut	avoir	cette	évolution	technoscientifique.		

	

Quelles	sont	les	promesses	de	la	5G	?	Pourquoi	y	porter	tant	d’intérêt	?	Dix-neuf	

projet	 ont	 été	 retenus	en	 juillet	2015	 lors	d’une	phase	 focalisée	 sur	 la	 recherche	et	 la	

technologie	:	Felx5GWare,	5G	Norma,	Metis	 II,	Euro	 5G,	5G-Xhaul,	5G	Ensure,	Charisma,	

Sesame,	Selfnet,	CogNet,	Virtuwind,	5GeX,	Fantastic	5,	Coherent,	Sonata,	Superfluidity,	5G	X	

Crosshaul,	mmMAGIC	 et	 Speed5G.	 Cette	 partie	 ne	 prend	 pas	 pour	 objectif	 de	 détailler	

chaque	programme	bien	qu’il	serait	intéressant	d’effectuer	une	analyse	de	ces	derniers	

pour	comprendre	les	premières	caractéristiques	techniques,	très	complexes,	de	l’actuel	

développement	de	la	5G.	Si	le	but	principal	de	ce	cPPP	est	de	créer	«	un	réseau	intelligent	

ubiquitaire	[100%	de	couverture]	pour	l’internet	du	futur116	»,	ce	dernier	vise	plusieurs	

cibles	 plutôt	 inquiétantes	 vis	 à	 vis	 du	 syndrome	 d’intolérance	 aux	 champs	

électromagnétique	et	de	l’électrohypersensibilité:	

• Développer	une	capacité	de	zone	sans	 fil	1000	 fois	plus	élevée	et	des	capacités	de	

service	plus	variées	par	rapport	à	2010	;	

• Assurer	une	meilleure	 efficacité	 énergétique	des	 réseaux,	 en	 visant	des	 économies	

allant	jusqu’à	90%	par	service	;	

• Réduire	le	temps	de	cycle	de	création	de	services	de	90	heures	à	90	minutes	;	

• Créer	un	internet	sécurisé,	fiable	et	sûr	avec	un	temps	d’arrêt	(temps	de	latence)	de	

«	zéro	perçu	»	pour	fournir	des	services	;	

• Faciliter	 les	 déploiements	 très	 denses	 de	 liens	 de	 communication	 sans	 fil	 pour	

connecter	plus	de	7	trillions	d’appareils	sans	fil	qui	desservent	plus	de	7	milliards	de	

personnes	;	

• Redonner	aux	utilisateurs	un	contrôle	avancé	de	leur	vie	privée117.	

	

	
																																																								
116	Public	Private	Partnership	in	Horizon	2020	(2014)	“Creating	a	Smart	Ubiquitous	Network	for	Future	Internet”;	
Advanced	5G	Network	Infrastructure	for	the	Future	Internet,	5G	PPP.	Récupéré	en	ligne	en	Mai	2016	sur:	https://5g-
ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/Advanced-5G-Network-Infrastructure-PPP-in-H2020_Final_November-
2013.pdf	
117	Idem.	



	 67	

	
	

Ces	 objectifs	 illustrent	 bien	 la	 continuité	 d’une	 détermination	 générale	 de	

développer	 massivement	 des	 technologies	 nous	 rapprochant	 de	 la	 vitesse	 absolue,	

pensée	entre	autre	par	l’urbaniste	et	essayiste	Paul	Virilio,	qui	souligne	que	«	le	pouvoir	

est	 inséparable	 de	 la	 richesse	 et	 la	 richesse	 est	 inséparable	 de	 la	 vitesse118	».	 Pour	 ce	

penseur	de	la	nécessité	sociale	du	ralentissement,	initier	un	réseau	de	communication	et	

d’information	omniprésent	 touchant	quasiment	 l’instantanéité	 (comme	se	serait	 le	 cas	

avec	 la	 5G)	 semble	 nous	 rapprocher	 d’une	 «	chonopolitique	»,	 porteuse	 d’un	

«	cybermonde	».	 Cette	 dernière	 remettrait	 en	 question	 la	 démocratie,	 étant	 donné	 que	

«	le	 propre	 de	 la	 vitesse	 absolue,	 c’est	 d’être	 aussi	 le	 pouvoir	 absolu,	 le	 contrôle	 absolu,	

instantané,	c’est	à	dire	un	pouvoir	quasi	divin119	».	Ce	type	de	réflexion	n’est	pas	nouveau	

puisqu’en	 1952,	 Norbert	Wiener120	 craignait	 déjà	 cette	menace	 pour	 la	 démocratie.	 Il	

faut	 par	 ailleurs	 noter	 qu’un	manifeste121	 récent	 (7	 Juillet	 2016)	 issu	 d’industriels	 et	

d’opérateurs	télécoms,	adressé	à	la	Commission	européenne,	demande	un	relâchement	

de	la	régulation,	avant	tout	sur	la	neutralité	du	Net,	afin	de	poursuivre	le	développement	

de	la	5G.	Ce	qui	remet	paradoxalement	en	cause	l’objectif	de	Redonner	aux	utilisateurs	un	

contrôle	 avancé	 de	 leur	 vie	 privée.	 Mais	 ce	 mémoire	 prend	 plutôt	 comme	 finalité	

d’interroger	la	maximisation	de	la	capacité	de	perception	du	sans	fil,	ce	qui	augmentera	

considérablement	 l’irradiation	 qui	 semble	 déjà	 excessive	 pour	 les	 corps	 biologiques.					

La	 quatrième	 génération	 de	 standards	 pour	 la	 téléphonie	 mobile	 (4G)	 actuellement	

appliquée,	offre	déjà	un	aperçu	de	ce	que	pourrait	être	 la	5G.	En	exemple,	 le	 standard	

Worldwide	 Interoperability	 for	 Microwave	 Access	 (WiMAX),	 mode	 de	 transmission	 et	

d’accès	 à	 Internet	 haut	 débit	 de	 grande	 envergure,	 car	 portant	 sur	 une	 zone	

																																																								
118	P.	Virilio	(1996)	“Cybermonde,	la	politique	du	pire,	entretien	avec	Philippe	Petit”;	Paris,	Textuel.	
119	Idem.	
120	N.	Wiener	(1952)	“Cybernétique	et	Société”;	Paris,	Deux	Rives.	
121	G.	Patterson	and	al.	(2016)	“5G	Manifesto	for	timely	deployment	of	5G	in	Europe”;	Brussels,	Manifesto.	

Source:	https://5g-ppp.eu/	
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géographique	 étendue,	 est	 une	 des	 composantes	majeures	 de	 la	 4G,	 qui	 le	 sera	 aussi	

pour	 la	 5G.	 Ce	 dernier	 est	 développé	 notamment	 sur	 la	 volonté	 d’interopérabilité,	 à	

distinguer	 de	 la	 compatibilité,	 qui	 est	 «	la	 capacité	 d’échanger	 des	 informations	 et	

d’utiliser	 mutuellement	 les	 informations	 échangées122	».	 Le	 but	 n’est	 pas	 seulement	 de	

permettre	à	deux	ou	plusieurs	systèmes/objets	de	communiquer	entre	eux,	mais	 il	est	

aussi	de	lire	et	modifier	les	informations	et	contenus	pour	que	tous	les	systèmes/objets,	

présents	ou	futurs	puissent	s’interconnecter.		 	 	 	 	 																	

Une	nouvelle	caractéristique	des	réseaux	mobiles	est	aussi	à	souligner	puisse	qu’elle	est	

présentée	comme	un	facteur	de	réduction	de	l’expansion	massive	des	antennes	relais123:	

le	 LTE	 Direct.	 Mais	 elle	 semble	 toutefois	 ne	 pas	 être	 une	 solution	 sanitaire	 à	

l’irradiation	puisque	cette	plate	forme	appareil-à-appareil	-	développée	en	grande	partie	

par	 l’entreprise	 californienne	 Qualcomm124	 -	 est	 un	 moyen	 mis	 en	 œuvre	 pour	 que	

chaque	dispositif,	comme	un	Smartphone,	puisse	servir	de	relai	avec	d’autres	appareils	

afin	d’échanger	du	contenu.	En	d’autres	termes,	 le	Smartphone	de	votre	poche	devient	

l’antenne	 du	 mobile	 de	 votre	 voisin.	 C’est	 ce	 type	 de	 technologie	 qui	 permettrait	 de	

connecter	plus	de	7	trillions	d’appareils	sans	fil	desservant	plus	de	7	milliards	de	personnes	

et	qui	donne	aussi	un	caractère	durable	à	 la	5G.	En	effet,	 cette	dernière	engendre	une	

économie	 du	 trajet	 des	 ondes	 jusqu’aux	 antennes-relais,	 réduisant	 le	 drainage	 de	 la	

batterie,	donc	une	meilleure	efficacité	énergétique	des	réseaux.			 											

Parallèlement,	 il	 convient	 aussi	 de	 se	 demander	 si	 l’avènement	 de	 ces	 7	 trillions	

d’appareils,	 qui	 créent	 certes	 des	 nouveaux	 marchés	 et	 de	 la	 croissance	 économique,	

mais	 qui	 demanderont	 indéniablement	 de	 nouvelles	 extractions	 des	 ressources	 de	 la	

Terre,	 une	 continuité	 des	 procédés	 de	 production	 et	 de	 l’énergie	 nécessaire	 à	 ces	

derniers,	une	nouvelle	vague	de	déchets	ou	encore	une	demande	croissante	du	stockage	

des	 données	 (datacenters)	;	 est	 réellement	 viable	 vis	 à	 vis	 des	 derniers	 engagements	

internationaux	pour	la	planète125.			
	

	

	

																																																								
122	 Directive	 91/250/CEE	 du	 Conseil,	 du	 14	 mai	 1991,	 concernant	 la	 protection	 juridique	 des	 programmes	
d’ordinateur.	 Journal	 official	 n°	 L	 122	 du	 17/05/1991	 p.0042-0046.	 Récupéré	 en	 ligne	 en	 Septembre	 2016	 sur	 :	
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML	
123	Voir	les	cartes	des	antennes	de	Caen	et	de	Montréal	en	annexe.	
124	Site	internet	de	Qualcomm	:	https://www.qualcomm.com/	
125	 J.	 Rouzé	 (2016)	 “Vers	 une	 analyse	 de	 la	 21ème	 conférence	 des	 parties	 et	 des	 enjeux	 relatifs	 à	 l’Accord	 de	 Paris”;	
GaïaPresse,	 l’environnement	 au	 quotidien.	 Disponible	 en	 ligne	 sur:	 http://www.gaiapresse.ca/2016/04/vers-une-
analyse-de-la-21eme-conference-des-parties-et-des-enjeux-relatifs-a-laccord-de-paris/	
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	 Le	développement	d’un	réseau	intelligent	ubiquitaire	pour	l’internet	du	futur	(5G),	

un	 futur	 toutefois	 très	 proche	 puisque	 la	 ville	 de	 Rennes	 en	 France	 en	 fait	 déjà	

l’expérience126,	 interroge	 sur	 l’expansion	 intense	 de	 l’irradiation,	 sur	 la	 volonté	

d’atteindre	une	vitesse	absolue	et	sur	le	maintien	de	la	vie	privée	(ou	de	la	vie	tout	court).	

Nous	verrons	dans	cette	partie	quelques	conséquences	sur	les	villes,	présentées	comme	

«	intelligentes	»,	de	vouloir	connecter	plus	de	7	trillions	d’appareils	et	interrogerons	cette	

notion	d’intelligence.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
126	S.	Nohra	(2016)	“Téléphonie.	La	ville	de	Rennes	choisie	pour	tester	la	5G”	Ouestfrance	:	Justice	et	Liberté.	Consulté	en	
ligne	en	Octobre	2016	sur:	http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/telephonie-la-ville-de-rennes-
choisie-pour-tester-la-5g-4377597	
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C) La 5G comme socle de l’« intelligence » de la société numérique 
	

Pourquoi	vouloir	créer	un	réseau	«	intelligent	»	ubiquitaire	?	Quelle	est	donc	cette	

«	intelligence	»	 qui	 se	 retrouve	 dans	 tous	 les	 discours	 et	 les	 programmes	 d’Horizon	

2020	?	La	croissance	 intelligente	de	 l’Union	Européenne	s’inscrit	dans	 trois	domaines	:	

«	l’éducation	»,	 «	la	 société	 numérique	 [traduit	 par	 une]	 exploitation	 optimale	 des	

technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	»	 et	 «	la	 recherche	 et	

l’innovation127	».	 Nous	 nous	 intéresserons	 ici	 à	 la	 société	 numérique,	 portée	 par	 une	

stratégie	 de	 création	 d’un	 marché	 unique	 numérique	 «	fondé	 sur	 un	 internet	 à	 (très)	

haute	 vitesse	 et	 l’interopérabilité	 des	 applications128	»	;	 permettant	 un	 accès	 très	 haut	

débit	 pour	 tous,	 allant	 jusqu'à	 100	 Mbps	 (but	 de	 la	 5G)	 pour	 la	 moitié	 des	 foyers	

européens	 d’ici	 2020.	 Pour	 aboutir	 à	 cette	 société	 numérique,	 où	 les	 ondes	

électromagnétiques	 semblent	 êtres	 fondamentales,	 l’Union	 européenne	 incite	 une	

multitude	 d’acteurs,	 des	 plus	 grandes	 multinationales	 aux	 petites	 et	 moyennes	

entreprises,	 structurant	 les	 marchés	 économiques	 horizontaux	 comme	 verticaux	

(assurance,	 immobilier,	 hôpitaux,	 gouvernement,	 etc.),	 à	 connecter	 internet	 au	monde	

physique.	En	effet,	apporter	un	 très	haut	débit,	pratiquement	 instantané,	en	 tous	 lieux	

grâce	 aux	 évolutions	 de	 la	 4G	 et	 à	 la	 future	 5G	 est	 une	 chose	;	 mais	 il	 faut	 aussi	

s’intéresser	 aux	objets	 et/ou	humains	qui	peuvent	 s’y	 connecter.	 L’intérêt	 ici	 est	donc	

porté	 sur	 «	l’Internet	 des	 objets	 [qui]	 permet	 à	 des	 objets	 de	 partager	 des	 informations	

avec	d’autres	objets	/	membres	dans	le	réseau,	tout	en	reconnaissant	des	événements	et	des	

changements	afin	de	 réagir	de	manière	autonome	et	appropriée.	L’IdO	 se	 construit	donc	

sur	 la	 communication	entre	 les	 choses	 (machines,	 bâtiments,	 voitures,	 animaux,	 etc.)	 qui	

mène	 à	 la	 création	 d’une	 action	 et	 de	 la	 valeur129	».	 Est-ce	 le	 fait	 de	 considérer	 les	

animaux	comme	des	choses,	qui	permettent	à	la	Commission	Européenne	et	aux	acteurs	

de	 l’IdO,	 de	 parler	 d’écosystème	 numérique	?	 Les	 humains	 ne	 semblent	 d’ailleurs	 pas	

exemptés	 de	 cette	 représentation	 du	 vivant	 puisque	 les	 objets	 connectés	 «	peuvent	

[aussi]	aider	à	surveiller	l’état	ou	le	comportement	des	personnes	actives130	»,	comme	c’est	

le	cas	dans	le	secteur	de	la	santé	qui	sera	détaillé	par	la	suite.	Effectuer	un	portrait	exact	

																																																								
127	 Commission	 Européenne	 (2012)	 “Une	 croissance	 intelligente”;	 Europe	 2020	 en	 bref,	 Priorités.	 Consulté	 en	
Septembre	2016	sur	:		
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_fr.htm	
128	Idem.	
129	European	Commission	(2013)	“Definition	of	a	Research	and	Innovation	Policy	Leveraging	Cloud	Computing	and	IoT	
Combination”;	Digital	Agenda	for	Europe,	Final	Report,	IDC,	TXT.	
130	Idem.	
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de	 l’Internet	 des	 objets	 (tout	 comme	 de	 la	 5G)	 est	 peu	 probable,	 ce	 dernier	 étant	 en	

constante	évolution.	La	vision131	du	5G	PPP	apporte	toutefois	des	éléments	de	réponse	à	

ce	que	pourrait	être	la	société	numérique	formée	par	de	multiples	applications	de	l’IoD.	

L’espace	 le	 plus	 visé	 par	 la	 croissance	 «	intelligente	»	 est	 la	 ville,	 qui	 pourrait	 bien	

devenir	ce	que	Paul	Virilio	appelle	:	«	la	ville-monde	 live	[…],	 sorte	de	ville	des	villes	:	 la	

ville	 des	 télécommunications,	 la	 ville	 d’Internet.132	»	 Avec	 la	 5G	 et	 son	 objectif	 de	

minimiser	 au	 maximum	 le	 temps	 de	 latence	 (ou	 temps	 de	 réponse),	 ce	 live	 serait	

inférieur	à	1	milliseconde.		

Ce	 qui	 est	 pour	 l’instant	 le	 plus	 développé	 et	 qui	 pose	 tant	 de	 problèmes	 aux	

citoyens	intolérants	aux	champs	électromagnétiques,	ce	sont	les	réseaux	de	distribution	

d’énergie	 «	intelligents	»,	 avec	 les	 fameux	 compteurs	 «	intelligents	»	 (centron	 Itron,	

Linky).	 Le	 transport	 «	intelligent	»	 semble	 aussi	 être	une	 composante	 essentielle	de	 la	

ville	«	intelligente	».	L’Iod	a	déjà	fait	ses	preuves	en	matière	de	logistique,	surtout	dans	

les	 entreprises.	 En	 effet,	 des	 réseaux	 de	 capteurs	 permettant	 une	 forte	 collecte	 de	

données,	 sont	 aujourd’hui	 utilisés	 pour	 développer	 la	 télématique	 embarquée.	 Cette	

dernière	 consiste	 à	 insérer	 des	 boîtiers/puces	 de	 géolocalisation	 pour	 transmettre	

continuellement	 la	 position	 et	 le	 parcours	 utilisé,	 la	 distance	 parcourue	 ou	 les	 temps	

d’arrêts	 des	 transporteurs	 de	marchandises	 dans	 l’optique	 d’optimiser	 la	 distribution.	

Elle	 rend	 notamment	 possible	 le	 contrôle	 en	 temps	 réel	 de	 l’état	 de	 fonctionnement	

(usure	 des	 freins	 et	 des	 pneus,	 niveau	 d’huile,	 de	 carburant	 et	 de	 liquide	 de	

refroidissement,	etc.)	;	ce	qui	est	mis	en	avant	pour	diminuer	les	coûts	de	maintenance	

par	 anticipation	 des	 réparations.	 A	 noter	 que	 les	 assurances	 portent	 un	 intérêt	

particulier	à	ce	type	de	développement.	Au	delà	de	la	télématique	embarquée,	alors	que	

de	 nombreux	 acteurs	 sociaux	 prônent	 le	 transport	 actif	 (marche	 à	 pied,	 vélo,	 etc.)	

reconnu	d’ailleurs	comme	bénéfique	dans	la	lutte	contre	l’obésité	;	l’industrie	des	TIC	et	

la	 Commission	 européenne	 seraient	 plutôt	 engagées	 à	 développer	 le	 transport	

extrêmement	 passif,	 concrétisé	 par	 des	 véhicules	 sans	 conducteur	 dit	 «	autonomes	».	

C’est	 par	 exemple	 le	 cas	 à	 Lyon	 avec	 les	 navettes	Navly,	 inaugurées	 début	 Septembre	

2016.	Le	président	de	l’opérateur	Keolis,	Jean-Pierre	Farandou,	responsable	de	ce	projet	

en	collaboration	avec	l’entreprise	Navya	affirmait	que	:	«	la	mobilité	autonome	est	un	des	

grands	 enjeux	de	 la	 ville	 et	de	 l’avenir.	 Je	 crois	profondément	que	 les	 stratégies	de	 villes	

																																																								
131	Voir	le	schéma	en	annexe.	
132	P.	Virilio	(1996)	“Cybermonde,	la	politique	du	pire,	entretien	avec	Philippe	Petit”;	Paris,	Textuel.	
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intelligentes	 ne	 peuvent	 réussir	 que	 si	 les	 communautés	 humaines	 se	 mettent	 en	

mouvement,	travaillent	ensemble	et	développent	des	projets	concrets133	».	Un	indice	est	ici	

apporté	sur	ce	qui	est	considéré	comme	«	intelligent	»	:	 l’autonomie.	Toutefois,	 il	serait	

irréaliste	 de	 penser	 qu’une	 autonomie,	 du	 transport	 dans	 ce	 cas,	 existe	 réellement	

puisqu’une	 telle	 mobilité	 repose	 entre	 autres	 sur	 des	 technologies	 spatiales	 et	 sur	

l’industrie	des	TIC,	ce	que	Paul	Héroux	mettait	en	avant	dans	son	entretien	:		
		

«	En	fait,	on	sait	exactement	ce	que	ça	peut	vouloir	dire	autonome.	Ça	veut	dire	de	concentrer	

le	contrôle	quelque	part.	On	arrive	dans	un	magasin	puis	le	caissier	est	là.	Il	veut	vous	vendre	

quelque	chose	mais	la	machine	ne	marche	pas.	Voilà,	on	ne	peut	rien	faire,	la	machine	ne	veut	

pas.	Ça,	c’est	une	modification,	une	accélération,	une	augmentation	de	cette	tendance-là.	Les	

choses	autonomes	vont	être	contrôlées	par	des	gens	qui	vont	être	dans	 l’industrie	et	dans	 le	

gouvernement.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médecine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

En	effet,	de	cette	autonomie	présentée	comme	une	«	intelligence	»,	découle	en	 fait	une	

série	d’algorithmes,	pouvant	renvoyer	à	 la	pensée	de	Gilles	Deleuze	sur	 les	sociétés	de	

contrôle.	Il	les	distinguait	des	sociétés	disciplinaires	-	considérées	par	Michel	Foucault	-	

en	partie	du	fait	que	«	l’essentiel	n’est	plus	une	signature	ni	un	nombre,	mais	un	chiffre:	le	

chiffre	est	un	mot	de	passe,	 tandis	que	 les	 sociétés	disciplinaires	 sont	réglées	par	un	mot	

d’ordre.	[…]	Il	n'y	a	pas	besoin	de	science-fiction	pour	concevoir	un	mécanisme	de	contrôle	

qui	 donne	 à	 chaque	 instant	 la	 position	 d'un	 élément	 en	milieu	 ouvert,	 animal	 dans	 une	

réserve,	 homme	 dans	 une	 entreprise	 (collier	 électronique).	 Félix	 Guattari	 imaginait	 une	

ville	 où	 chacun	 pouvait	 quitter	 son	 appartement,	 sa	 rue,	 son	 quartier,	 grâce	 à	 sa	 carte	

électronique	 (dividuelle)	 qui	 faisait	 lever	 telle	 ou	 telle	 barrière;	mais	 aussi	 bien	 la	 carte	

pouvait	être	recrachée	tel	jour,	ou	entre	telles	heures	;	ce	qui	compte	n'est	pas	la	barrière,	

mais	 l'ordinateur	 qui	 repère	 la	 position	 de	 chacun,	 licite	 ou	 illicite,	 et	 opère	 une	

modulation	universelle.134»		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Une	 autre	 caractéristique	 de	 la	 société	 numérique	 est	 l’avènement	 de	 la	

domotique,	 concrétisation	 la	 plus	 marquée	 de	 l’IdO.	 Avec	 la	 domotique,	 «	nos	 futures	

maisons	 seront	 pleines	 de	 périphériques	 connectés,	 non	 seulement	 pour	 fournir	 des	

																																																								
133	 C.	 Cabiron	 (2016)	 “A	 Lyon,	 Keolis	 et	 Navya	 lancent	 deux	 navettes	 sans	 conducteur”;	 MobiliCités:	 Le	 portail	 des	
transports	 publics	 et	 de	 la	mobilité.	 Consulté	 en	 ligne	 en	 Septembre	 2016	 sur	 :	 http://www.mobilicites.com/011-
5360-A-Lyon-Keolis-et-Navya-lancent-deux-navettes-sans-conducteur.html	
134	G.	Deleuze	 (1990)	 “Post-scriptum	 sur	 les	 sociétés	de	 contrôle”,	 in	L’autre	 journal,	 n°1.	Récupéré	en	 ligne	en	Aout	
2016	sur	:	https://infokiosques.net/IMG/pdf/Deleu.pdf	
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informations	sur	leur	environnement,	mais	aussi	pour	communiquer	les	uns	avec	les	autres.	

[…]	Les	maisons	sont	appelées	à	devenir	des	sources	massives	d’informations	et	les	données	

seront	transférées	vers	des	appareils	mobiles	pour	la	surveillance	à	distance,	le	contrôle	et	

la	 décision	 éventuelle135	».	 A	 noter	 que	 la	 domotique	 ne	 se	 limite	 pas	 simplement	 aux	

maisons	mais	 peut	 aussi	 s’appliquer	 à	 grande	 échelle,	 qui	 est	 communément	 appelée	

immotique.	 Cette	 dernière	 renvoie,	 avec	 la	 mobilité	 «	autonome	»	 et	 les	 réseaux	 de	

distribution	d’énergie	«	intelligents	»,	aux	futurs	sites	de	production	appelés	«	usines	du	

futur	»	dites	«	intelligentes	».	En	effet,	à	la	vue	du	développement	des	objets	connectés,	le	

5G	 PPP	 avance	 que	 «	les	 technologies	 5G	 ont	 le	 potentiel	 d’amplifier	 et	 d’accélérer	 la	

transformation	 en	 cours	 [appelée	«	quatrième	 révolution	 industrielle	»],	 et	 de	 débloquer	

un	 niveau	 supérieur	 de	 gains	 d’efficacité	 dans	 la	 fabrication	 même	 pour	 la	 grande	

communauté	 des	 PME	 européennes	 de	 fabrication.136	»	 La	 production	 automatisée	

(soudure,	 peinture,	 découpe,	 assemblage,	 packaging,	manutention,	 inspection	 en	 zone	

sensible,	etc.)	n’est	pas	récente	en	soi	;	toutefois	une	nouvelle	dynamique	en	robotique	

industrielle	 prend	 son	 essor	 :	 la	 cobotique.	 Ce	 terme,	 issu	 de	Cooperative	 Robotics,	 se	

caractérise	 par	 une	 interaction	 entre	 un	 opérateur	 et	 un	 système	 robotique,	 de	 façon	

directe	 comme	 les	 exosquelettes,	 ou	 indirecte	 (téléopéré).	 Le	 temps	 de	 latence	 et	 la	

puissance	promise	par	la	5G	sont	une	fois	de	plus	présentés	comme	fondamentaux	dans	

la	 robotique	 collaborative	 où	 les	 sciences	 cognitives	 en	 deviennent	 aussi	 une	

composante	essentielle.	Mais	 le	développement	de	ce	type	d’industrie	renvoie	en	fait	à	

une	 multitude	 d’innovations	 technologiques	 comme	 l’impression	 3D,	 les	 wearables	

(vêtements	 intelligents),	 la	 réalité	 augmentée	 et/ou	 virtuelle,	 les	 technologies	 de	

détection,	 etc.	;	 touchant	 par	 exemple	 l’alimentation	 en	 énergie,	 l’éclairage,	 la	

climatisation,	 la	 ventilation,	 le	 chauffage,	 les	 contrôles	 d’accès,	 la	 vidéosurveillance,	 la	

planification,	les	simulations,	les	chaînes	d’approvisionnements,	etc.		 	

	 Toutes	 ces	 technologies,	 parfois	 considérées	 comme	 des	 briques	 d’innovation,	

sont	des	éléments	constitutifs	de	la	société	numérique.	Par	exemple,	la	réalité	virtuelle	et	

augmentée	(superposition	d’un	modèle	virtuel	3D	ou	2D	à	la	perception	naturelle	de	la	

réalité	 en	 temps	 réel)	 peuvent	 être	 utilisées	 pour	 la	 mobilité	 ou	 dans	 le	 secteur	

production,	 mais	 aussi	 plus	 globalement	 dans	 «	la	ville-monde	 live	».	 Elles	 sont	

																																																								
135	European	Commission	(2014)	“What	5G	can	do	for	you”;	MEMO,	Digital	Agenda	for	Europe,	Brussels.	Récupéré	en	
ligne	en	Septembre	2016	sur	:	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-129_en.htm	
136	 J.S.	Bedo	and	al.	 (2015)	 “5G	and	 the	Factories	of	 the	Future”;	Whithe	Paper,	5G	PPP.	Récupéré	en	 ligne	en	 Juillet	
2016	 sur	 :	 https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/5G-PPP-White-Paper-on-Factories-of-the-Future-
Vertical-Sector.pdf	
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constitutives	 d’un	 autre	 domaine	 de	 la	 5G	:	 Média	 et	 Divertissement	 (M&E)	;	 qui	

permettrait	 de	 «	faire	 face	 à	 la	 demande	 croissante	 en	 terme	 de	 débits	 de	 données,	 de	

nombre	d’utilisateurs	connectés	simultanément	et/ou	de	qualité	de	services	aux	exigences	

plus	 strictes137	».	Un	exemple	 récent	d’une	application	de	 la	 réalité	 augmentée,	devenu	

rapidement	 un	 phénomène	 de	 société,	 est	 le	 jeu	 Pokémon	 Go	 où	 la	 ville	 devient	 un	

terrain	de	jeux	virtuels.	Paul	Héroux	a	donné	son	avis	sur	ce	sujet	:	
	

«	Moi	quand	je	regarde	les	gens	s’intéresser	à	ça,	je	me	dis	mais	qu’est-ce	que	ces	gens-là	ont	dans	

leur	vie	!	D’aller	perdre	leur	temps.	C’est	un	amusement,	un	pur	amusement.	Mais	l’effet,	c’est	que	

c’est	gens-là	finissent	par	avoir	une	application	dans	la	chasse	aux	Pokémons	qui	est	totalement	

ridicule.	Tout	simplement	parce	que	ce	que	font	les	téléphones	cellulaires,	c’est	qu’ils	amusent	les	

cortex	 visuels.	 Et	 apparemment,	 l’industrie	 a	 déterminé	 que	 d’amuser	 le	 cortex	 visuel	 des	

humains	était	une	mine	d’or	du	point	de	vue	du	revenu	potentiel.	Mais	ça	ne	fait	pas	grand	chose	

pour	élever	la	race	humaine	cette	histoire-là.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médicine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Pour	l’urbaniste	Virilio,	«	ce	qui	est	en	cause	derrière	la	question	de	l’espace	virtuel,	c’est	la	

perte	 de	 la	 ville	 réelle	»,	 le	 passage	 de	 la	 «	télé-città	»	 ou	 «	ciné-città	»	 à	 une	 «	cyber-

città138	».	Ce	qui	est	sûr,	c’est	que	ce	type	de	technologies,	modifiant	le	rapport	au	monde	

réel,	n’en	est	qu’à	ses	débuts	puisque	de	nombreuses	applications	sont	mises	en	avant	

(tourisme,	information,	marketing	ultra	ciblé	immersif,	etc.).	Une	crainte	profonde	de	P.	

Héroux	est	ressortie	de	son	discours	sur	ce	sujet	:		
	

«	Une	des	choses	que	ça	peut	faire,	c’est	que	les	idées	vont	devenir	homogènes.	À	l’époque	actuelle,	

je	 dirais	 que	 ça	 donne	 accès	 à	 beaucoup	 d’idées.	 Mais	 je	 pense	 qu’il	 y	 a	 un	 danger	 que	 dans	

l’avenir,	 les	gouvernements,	 les	entreprises	utilisent	 l’internet	pour	homogénéiser	 les	 idées,	plus	

que	ce	qui	se	fait	à	l’heure	actuelle.	»	

Paul	Héroux	(Faculté	de	médicine	de	McGill)	05.08.2016	(Montréal,	McGill)	

	

Comprendre	 l’ensemble	 des	 applications	 possibles	 de	 la	 5G,	 indispensable	 à	

l’Internet	des	Objets,	 demanderait	une	 très	 longue	 recherche.	Une	 façon	plutôt	 simple	

pour	 prendre	 conscience	 des	 différents	 domaines	 visés,	 plus	 ou	 moins	 explicités	 ci-

dessus,	 est	 de	 s’intéresser	 aux	 revenus	 potentiels	 qui	 en	 découleraient.	 Après	 tout,	 la	

																																																								
137	5G	Infrastructure	Public	Private	Partenership	(2014)	“5G	empowering	vertical	industrie”	5G	PPP,	Supported	by	the	
European	Commission.	Récupéré	en	ligne	en	Mai	2016	sur:	
	https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2016/02/BROCHURE_5PPP_BAT2_PL.pdf	
138	P.	Virilio	(1996)	“Cybermonde,	la	politique	du	pire,	entretien	avec	Philippe	Petit”;	Paris,	Textuel.	
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stratégie	 européenne	 présentée	 comme	 intelligente,	 durable	 et	 inclusive	 reste	 tout	 de	

même	un	objectif	de	croissance	économique	avec	comme	but	d’élever	le	PIB.	Dans	une	

analyse	quantitative	effectuée	en	2014,	l’International	Data	Corporation	(IDC)	a	estimé	

que	 le	 revenu	 de	 plus	 de	 307	milliards	 d’euros	 de	 l’IoD	 en	 2013	 devrait	 dépasser	 les	

1180	milliards	d’euros	en	2020139.	Il	ne	s’agit	bien	sûr	que	d’une	estimation	dépendant	

de	plusieurs	facteurs	comme	le	soutien	et	la	recherche	financée	par	les	gouvernements	

(comme	c’est	le	cas	avec	Horizon	2020),	une	normalisation	commune	(initiée	par	la	5G)	

ou	l’acceptation	de	l’informatique	embarquée	et	le	mode	d’utilisation	d’Internet.	Ce	total	

approximatif	de	1180	milliards	d’euros	découle	de	 l’addition	d’estimations	de	revenus	

dans	des	secteurs	verticaux	:	Agriculture,	construction	et	exploitation	minière	(environ	

23	 milliards)	;	 Services	 aux	 entreprises	 (environ	 90	 milliards)	;	 Santé	 et	 éducation	

(environ	 119	 milliards)	;	 Finance	 (environ	 242	 milliards)	;	 Gouvernement	 local	 et	

central	(environ	153	milliards)	;	Industrie	(environ	286	milliards)	;	Vente	au	détail	et	en	

gros	(environ	124	milliards)	;	Transport	(environ	27	milliards)	;	Utilitaires	(environ	39	

milliards)	et	autres	(environ	7	milliards).		 	 	 	 	 	 				

Des	plates-formes	horizontales	de	matériel	(de	prise	de	données,	de	calcul,	de	stockage,	

etc.),	de	logiciels	(de	bases	de	données,	d’applications,	d’analyses,	de	compréhensions	et	

de	décisions),	de	communications,	de	gestions	et	d’orchestrations	visant	 l’optimisation	

sont	mises	en	place	par	la	Commission	européenne	pour	que	l’IoD	puisse	pénétrer	tous	

ces	 secteurs.	 Ces	 dernières	 permettant	 l’interconnectivité	 et	 l’interopérabilité,	 les	

frontières	 traditionnelles	 de	 l’industrie	 dans	 les	 marchés	 verticaux	 sont	

considérablement	amoindries,	ce	qui	laisse	dire	aux	acteurs	de	cette	technologie	que	«	le	

concept	 d’	«	environnement	 intelligent	»	 semble	 être	 beaucoup	 mieux	 adapté	 pour	

appréhender	 la	 complexité	 des	 cas	 d’utilisation	 impliquant	 l’IdO,	 le	 Cloud	 et	 le	 Big	

Data140	».	
	

	 	

	

	

																																																								
139	European	Commission	(2013)	“Definition	of	a	Research	and	Innovation	Policy	Leveraging	Cloud	Computing	and	IoT	
Combination”;	Digital	Agenda	for	Europe,	Final	Report,	IDC,	TXT.	
140	Ministère	de	l’éducation	national,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	(2013)	“Webinar	sur	le	premier	
pilote	 de	 l’appel	 IoT”Smart	 living	 environment	 for	 ageing	well””;	 HORIZON	 2020,	 Le	 portail	 français	 du	 programme	
européen	pour	la	recherche	et	l’innovation,	Primauté	industrielle,	TIC.	Consulté	en	Juin	2016	sur	:	
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid97434/webinar-sur-le-premier-pilote-de-l-appel-iot-smart-living-
environments-for-ageing-well.html	
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La	 5G	 et	 l’Internet	 des	 Objets	 promettent	 donc	 de	 modifier	 considérablement	

toute	l’architecture	des	sociétés	dotées	d’un	fort	PIB.	Que	ce	soit	par	le	développement	

de	 la	 domotique,	 de	 l’immotique,	 de	 la	 cobotique	 ou	 encore	 d’espaces	 virtuels	 nous	

éloignant	 encore	plus	de	notre	naturalité	;	 il	 semblerait	 bien	que	 la	cyber-città	 soit	 en	

phase	 de	 se	 réaliser.	 Le	 plus	 paradoxal,	 c’est	 que	 cette	 cyber-città	 aux	 irradiations	

ubiquitaires	est	développée	sur	un	nouveau	paradigme	de	la	santé.	Une	santé	prédictive	

ou	le	rapprochement	entre	l’humain	et	ses	artéfacts	semble	de	plus	en	plus	intime.				
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D) Étude de cas : l’E-santé et la m-santé 
	

Dans	un	rapport141	 intitulé	«	From	 innovation	 to	 implementation	:	 eHealth	 in	 the	

WHO	European	 Region	»,	 l’Organisation	Mondiale	 de	 la	 Santé	met	 en	 avant	 l’impératif	

d’un	 engagement	 politique	 plus	 fort	 pour	 l’E-santé	 en	 Europe	;	 cette	 dernière	

permettant	 de	 «	sauver	 des	 vies	 et	 de	 réaliser	 des	 économies	».	L’institution	 spécialisée	

des	 Nation	 Unies	 chargée	 de	 la	 santé	 considère	 l’E-santé	 (ou	 cybersanté)	 comme	

l’	«	ensemble	 des	 produits,	 des	 systèmes	 et	 des	 services	 numériques	 au	 service	 de	 la	

santé142	».	 Elle	 consiste	 plus	 particulièrement	 «	à	 utiliser,	 selon	 des	 modalités	 sûres	 et	

offrant	 un	 bon	 rapport	 coût/efficacité,	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication	 à	 l’appui	 de	 l’action	 de	 santé	 et	 dans	 des	 domaines	 connexes,	 dont	 les	

services	de	soins	de	santé,	la	surveillance	sanitaire,	la	littérature	sanitaire	et	l’éducation,	le	

savoir	 et	 la	 recherche	en	matière	de	 santé143	».	En	1997,	 la	 télématique,	définie	 comme	

«	un	terme	composite	désignant	des	activités,	services	et	systèmes	en	rapport	avec	la	santé	

mis	 en	 œuvre	 à	 distance	 aux	 moyens	 de	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication	afin	de	promouvoir	la	santé,	de	lutter	contre	la	maladie	et	de	développer	

des	 soins	 de	 santé	 ainsi	 que	 l’éducation,	 la	 gestion	 et	 la	 recherche	 en	 santé	 à	 l’échelle	

mondiale	»	;	était	déjà	valorisée	par	l’OMS	dans	sa	politique	de	la	santé	pour	tous	au	XXIe	

siècle144.	 Le	 programme	Horizon	 2020	accorde	 aujourd’hui	 une	 place	 fondamentale	 au	

développement	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’innovation	 en	 e-Santé.	 En	 effet,	 dans	 son	

programme	 de	 travail	 2016-2017	 porté	 sur	 le	 défi	 sociétal	 Santé,	 évolution	

démographique	et	bien-être	;	la	Commission	européenne	prône	la	santé	aux	moyens	des	

TIC	 qui	 permettraient	 d’	«	améliorer	 la	 qualité	 et	 la	 rentabilité	 des	 systèmes	 de	 santé	»,	

d’	«	accroître	le	rôle	et	la	responsabilité	du	patient	»,	de	«	renforcer	la	base	de	données	sur	

les	 résultats	 et	 la	 gestion	 des	 comorbidités	»,	 d’	«	augmenter	 les	 informations	 sur	 la	

progression	d’une	maladie	avec	des	techniques	avancées	de	diagnostics	»,	de	«	fournir	des	

																																																								
141	 WHO	 (2016)	 “From	 innovation	 to	 implementation	:	 eHealth	 in	 the	 WHO	 European	 Region”;	 World	 Health	
Organization;	Regional	office	for	Europe.	Récupéré	en	ligne	en	août	2016	sur	:		
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-eHealth-
Report-EU.pdf	
142	 OMS	 (2004)	 “Cybersanté	 :	 Rapport	 du	 Secrétariat”;	 Organisation	mondiale	 de	 la	 santé,	 EB115/39.	 Récupéré	 en	
ligne	en	Juin	2016	sur	:	http://www.who.int/healthacademy/news/eHealth_EB-fr.pdf	
143	OMS	(2005)	“Cinquante-huitième	assemblée	mondiale	de	la	santé	:	Procès-verbaux	et	rapports	des	commissions”;	
Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé,	 Genève,	 WHA58/2005/REC/1.	 Récupéré	 en	 ligne	 en	 Juin	 2016	 sur	 :	
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC3/A58_REC3-fr.pdf	
144	OMS	(1998)	“Politique	de	la	santé	pour	tous	pour	le	XXIe	siècle	:	“télématique	sanitaire””;	Organisation	mondiale	de	
la	Santé,	EB101/INF.DOC./9.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82480/1/fraid9.pdf	
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données	 précoces	 et	 prédictives	 sur	 la	 maladie	 du	 patient	»,	 de	 «	réduire	 le	 nombre	 de	

visites	 improductives	 à	 l’hôpital	»,	 ou	 encore	 de	 «	mettre	 en	œuvre	 des	 programmes	 de	

réadaptation	intensives	à	domicile145	».	Que	ce	soient	les	systèmes	d’information	de	santé	

(SIS)	 ou	 hospitaliers	 (SIH)	 permettant	 d’organiser	 par	 l’informatique	 les	 échanges	

d’informations,	 l’exploitation	du	dossier	médical	personnel	(DMP),	 la	mise	en	place	du	

système	 de	 la	 carte	 Vitale	 ou	 encore	 le	 développement	 de	 la	 télémédecine	

(téléconsultation,	 télésurveillance,	 télé-expertise)	;	 la	 e-Santé	 renvoie	 à	 des	 domaines	

d’application	 vastes	 et	 complexes.	 En	 exemple,	 s’agissant	 de	 la	 télémédecine,	 une	 des	

promesses	de	 la	5G	est	de	pouvoir	démocratiser	 la	 télé-chirurgie.	En	2001	a	eu	 lieu	 la	

première	 intervention	 chirurgicale	 à	 distance	 entre	 un	 médecin	 de	 New	 York	 et	 un	

patient	 à	 Strasbourg146.	 Le	 principal	 défi	 était	 le	 temps	 de	 latence,	 c’est	 à	 dire	

l’instantanéité	entre	le	mouvement	donné	et	l’action.	En	plus	de	promettre	«	un	temps	de	

réponse	 de	 commande	 proche	 de	 zéro	»,	 la	 technologie	 développée	 entend	 «	fournir	 au	

praticien	 un	 grand	 confort	 d’utilisation	 et	 de	 précision147	»	;	 comme	 par	 exemple	 la	

sensation	de	 la	 résistance	des	 tissus	 biologique.	Mais	 ce	 qui	 fera	 l’objet	 d’une	 analyse	

plus	 détaillée	 ici,	 sans	 avoir	 la	 prétention	 d’en	 saisir	 toutes	 les	 caractéristiques,	 c’est	

l’émergence	de	la	m-santé	ou	santé	mobile.		

Si	 cette	 dernière	 n’a	 pour	 l’instant	 pas	 de	 définition	 officielle,	 elle	 recouvre	

toutefois	 selon	 l’OMS,	 «	les	 pratiques	 médicales	 et	 de	 santé	 publique	 reposant	 sur	 des	

dispositifs	 mobiles	 tels	 que	 téléphones	 portables,	 systèmes	 de	 surveillance	 des	 patients,	

assistants	numériques	personnels	et	autres	appareils	sans	fil148	».	En	2009,	une	enquête	de	

l’OMS	 a	 montré	 que	 les	 pays	 à	 fort	 PIB	 ont	 tendance	 à	 concevoir	 la	 m-santé	 afin	 de	

réduire	 leurs	dépenses	alors	que	 les	pays	en	développement	 l’utilisent	principalement	

pour	répondre	à	la	nécessité	d’accéder	aux	soins	de	santé149.	Mais	est-ce	l’unique	raison	

du	développement	international	de	cette	nouvelle	conception	de	la	santé	?	D’autant	plus	

que	 ce	 rapport	 avait	 souligné	 qu’	«	il	 y	 a	 peu	 de	 preuves	 publiées	 sur	 l’efficacité	 des	

																																																								
145	 European	 Commission	 (2016)	 “Health,	 demographic	 change	 and	 well-being”;	 Horizon	 2020,	Work	 Programme	
2016-2017,	Decision	C(2016)4614.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
	http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf	
146	IRCAD	(2001)	“”Operation	Lindbergh”:	A	World	First	 in	TeleSurgery	:	The	Surgical	Act	Crosses	the	Atlantic!”;	Press	
Conférence,	Institut	de	recherché	contre	les	cancers	de	l’appareil	digestif,	france	telecom,	computermotion.	Récupéré	
en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	http://www.ircad.fr/wp-content/uploads/2014/06/lindbergh_presse_en.pdf	
147	European	Commission	(2014)	“What	5G	can	do	for	you”;	MEMO,	Digital	Agenda	for	Europe,	Brussels.	Récupéré	en	
ligne	en	Septembre	2016	sur	:	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-129_en.htm	
148	WHO	(2011)	“mHealth:	New	horizons	for	health	through	mobile	technologies:	second	global	survey	on	eHealth”;	
Worl	Health	Organization,	Global	Obervatory	for	eHealth	series	–	Volume	3.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	
http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf	
149	Idem.	
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interventions	mHealth	ou	de	leur	rapport	coût-efficacité,	en	particulier	dans	les	milieux	à	

faible	 revenu	».	 Afin	 de	 justifier	 son	 développement,	 notamment	 dans	 le	 programme	

Horizon	2020,	la	Commission	européenne	avance	qu’elle	pourrait	permettre	:	

• de	«	recueillir,	à	 l’aide	de	capteurs	et	d’applis	mobiles,	un	volume	considérable	de	

données	 médicales,	 physiologiques,	 sur	 le	 mode	 de	 vie,	 l’activité	 quotidienne	 et	

l’environnement	»	;	

• de	 «	mesurer	 des	 paramètres	 vitaux	 comme	 le	 rythme	 cardiaque,	 la	 glycémie,	 la	

pression	artérielle,	la	température	corporelle	et	l’activité	cérébrale	»	;	

• de	«	dispenser	des	 soins	de	grande	qualité	ainsi	que	de	poser	des	diagnostics	plus	

précis	et	de	prescrire	des	traitements	mieux	adaptés	»	;		

• de	 «	contribuer	 à	 la	 responsabilisation	 des	 patients,	 lesquels	 pourraient	 ainsi	

prendre	 leur	 santé	plus	activement	en	charge,	vivre	de	 façon	plus	autonome	dans	

leur	cadre	familier	grâce	à	des	solutions	d’autoévaluation	ou	de	télésurveillance	»	;	

• d’	«	aider	 les	patients	à	surmonter	 la	crainte	d’être	stigmatisés	ou	 le	sentiment	de	

honte	 qui	 les	 empêchent	 de	 demander	 de	 l’aide,	 comme	 on	 le	 constate	 en	 cas	 de	

maladies	mentales	»	;	

• de	faire	«	naître	de	nouvelles	activités	économiques,	tandis	que	la	refonte	du	mode	

de	 dispense	 des	 soins	 et	 l’émergence	 d’une	 économie	 des	 seniors	 augurent	 des	

marchés	extrêmement	prometteurs150	».	

	

Pour	l’instant,	l’outil	principalement	utilisé	en	m-santé	est	le	Smartphone.	Comme	il	en	a	

été	question	précédemment,		dans	le	monde,	ce	sont	plus	de	3,5	milliards	de	personnes	

qui	 en	 utiliseraient	 en	 2016151.	 En	 2013,	 plus	 de	 97	 000	 applications	mobiles	 dans	 le	

domaine	 de	 la	 santé	 étaient	 déjà	 disponibles	 sur	 le	 marché	 mondial152.	 Il	 est	 assez	

paradoxal	 de	 constater	 que	 les	 téléphones	 «	intelligents	»	 sont	 aujourd’hui	 mis	 au	

service	de	la	santé	et	du	bien	être	alors	qu’un	nombre	exponentiel	d’études	scientifiques	

démontrent	 leurs	 effets	 néfastes	 sur	 les	 corps	biologiques.	Mais	 la	 santé	mobile	 ne	 se	

contente	 pas	 d’utiliser	 cette	 «	prothèse	»	 technologique	;	 comme	 en	 témoigne	 l’intérêt	

profond	 que	 lui	 accordent	 les	 acteurs	 de	 IoD	 et	 de	 la	 5G.	 La	 télématique	 embarquée,	

																																																								
150	Commission	européenne(2014)	“Livre	vert	sur	la	santé	mobile”;	Bruxelles,	COM(2014)	219	final.	
151	Statistiques	disponible	en	téléchargement	sur	le	site	internet	:		
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx	
152	Research2Guidance	(2013)	“The	mobile	health	global	market	report	2013-2017:	the	commercialisation	of	mHealth	
apps”;	Graphical	package,	vol.3.	Récupéré	en	ligne	en	Juin	2016	sur	:	http://research2guidance.com/wp-
content/uploads/2015/08/Mobile-Health-Market-Report-2013-2017-Graphical-Package-Preview.pdf	
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utilisée	pour	les	transporteurs	de	marchandises	qui	rend	possible	le	contrôle	en	temps	

réel	de	l’état	de	fonctionnement	des	véhicules	«	intelligents	»,	pourrait	bien	rapidement	

se	 transposer	 à	 grande	 échelle	 sur	 les	 corps	 humains.	 Plusieurs	 objets	 connectés	

portables	 (les	wearables),	 focalisée	 sur	 la	 santé	 et	 permettant	 le	 «	quantified	 self	»	 (la	

mesure	 de	 soi),	 sont	 déjà	 commercialisés	 ou	 en	 phase	 de	 commercialisation.	 Par	

exemple	:		

- Cardionexion	:	un	capteur	à	clipper	pour	relever	en	continu	la	température,	le	

rythme	 respiratoire	 et	 la	 position	 du	 porteur	 pour	 prévenir	 les	 risques	

d’accident	 cardiovasculaire	 (en	 2018,	 les	 capteurs	 et	 les	 électrodes	 seront	

directement	tissés	dans	le	textile)	;	

- Spinali	 Design	:	 un	 bikini	 connecté	 pour	 prévenir	 une	 surexposition	 aux	

rayons	UV	;	

- SUGAR	:	une	montre	connectée	pour	suivre	le	taux	de	glucose	en	temps	réel	;	

- FeetMe	:	une	semelle	orthopédique	pour	les	personnes	diabétiques	;	

- MyThermo	 BW-CX10	:	 un	 thermomètre	 sans	 contact	 pour	 prendre	 la	 fièvre	

d’un	bébé	;	

- Activi-T	Band	:	une	montre	qui	suit	l’activité	physique	et	les	différentes	phases	

du	sommeil	;	

- Alta	:	bracelet	connecté	qui	accompagne	dans	la	gestion	de	l’alimentation	;	

- Feel	(BP5)	:	un	tensiomètre	connecté	qui	se	porte	sur	le	bras	;	

- Google	Contact	Lens	:	une	lentille	de	contact	pour	mesurer	le	taux	de	glucose	

dans	les	larmes	;	

- Teddy	The	Guardian	:	une	peluche	pour	mesurer	la	température,	la	saturation	

d’oxygène	ou	le	niveau	de	stress	de	l’enfant.	

- Etc.	(la	liste	pourrait	probablement	faire	le	nombre	de	page	de	cet	écrit)	

	

Que	ce	soit	des	vêtement	(jean,	T-shirt,	chaussures,	chaussettes,	etc.)	des	bijoux	(bagues,	

colliers,	boucles	d’oreilles,	 etc.),	des	 lunettes,	des	montres,	des	bracelets,	des	patch	ou	

des	 tatouages	;	 les	possibilités	de	 capter	des	 informations	corporelles,	 très	 intimes,	ne	

semblent	 pas	 avoir	 de	 limites.	 Au	 delà	 des	wearables	 apparaissent	 aussi	 les	 Earables,	

écouteurs	intra-auriculaire	capables	d’analyser	des	données	biométriques	en	temps	réel	

et	de	reconnaître	certain	mouvement.	Ces	assistants	numériques	personnels	débouchent	

sur	une	véritable	quantification	de	l’humain	qui	semble	se	justifier	par	l’idée	que	«	plus	
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on	sait,	mieux	on	se	porte153	».	Mais	nous	savons	aussi	le	risque	des	ondes	sur	les	corps,	

indispensables	à	ces	objets,		limitant	la	probabilité	que	l’on	se	porte	mieux.		 	

	 	

	 L’IdO	permet	de	connecter	des	objets,	indépendamment	et	continuellement	dans	

des	 réseaux	 devenus	 ubiquitaires,	 ou	 chaque	 objet	 possède	 finalement	 son	 double	

virtuel.	 Mais	 leur	 rapprochement	 avec	 les	 corps	 entraine	 aussi	 une	 sorte	 de	

virtualisation	 de	 l’humain.	 Se	 crée	 alors	 une	 véritable	 interface	 entre	 l’humain	

biologique	 et	 le	 virtuel,	 notamment	 par	 une	 déconstruction	 de	 son	 corps	 qui,	 par	

ailleurs,	 devient	 source	 d’une	 bioéconomie.	 «	Après	 la	 révolution	 des	 transmissions,	 la	

mise	en	œuvre	de	 la	 vitesse	absolue	et	 la	 réduction	du	monde	à	 rien,	nous	allons	vers	 la	

dernière	 menace,	 à	 savoir	 la	 réduction	 du	 vivant	 à	 moins	 que	 rien154	».	 Alors	 que	 les	

exemples	cités	ci	dessus	ne	sont	que	des	artéfacts	externes,	le	développement	de	la	m-

Santé	 semble	aussi	 viser	 l’interne.	 Les	micro	puces	 sous-cutanées	 requièrent	 toutefois	

une	acceptation	bien	au	delà	d’une	connexion	externe.	Il	ne	s’agit	plus	d’un	vêtement	ou	

d’un	gadget	qu’il	est	possible	d’ôter	mais	d’une	pénétration	au	plus	profond	de	l’intimité.	

Dans	 les	 recherches	 qui	 ont	 été	 effectuées,	 aucun	 texte	 officiel	 ne	 parle	 de	 ce	 type	 de	

technologie,	 bien	 que	 les	 programmes	 comme	 «	Future	 Emerging	 Technology	»,	

convergence	des	TIC,	des	biotechnologies,	des	nanotechnologies,	des	neuro-technologies	

et	des	technologies	quantiques,	 les	prennent	sûrement	en	considération.	Après	tout,	 la	

barrière	entre	les	wearables	et	leur	implantation	n’est	pas	si	grande.	Le	développement	

de	la	société	numérique	par	son	réseau	5G	semble	en	tout	cas	propice	au	rapprochement	

de	 plus	 en	 plus	 grand	 entre	 l’humain	 et	 ces	 dispositifs	 confidentiels.	 La	 question	 des	

possibles	revient	toujours,	elle	parait	d’autant	plus	valable	 lorsqu’il	s’agit	de	créer	une	

opportunité	 d’améliorer	 sa	 longévité,	 en	 quelque	 sorte	 de	 s’augmenter.	 D’autant	 plus	

que	 cette	 longévité	 semble	 considérablement	 s’amoindrir	 par	 notre	 «	croyance	

intrinsèquement	 positif	 du	 développement	 scientifique	 et	 technoscientifique,	 et	 à	 la	

légitimité	 du	 discours	 scientifique	 à	 régler	 in	 fine	 la	 production	 des	 normes	 sociales,	

morales	et	politique155	».	Qu’adviendra-t-il	si	cette	nouvelle	conception	de	la	santé,	basée	

sur	les	ondes,	nous	rend	plus	malade	qu’elle	nous	guérit	?	

																																																								
153	ASIP	et	Ministère	en	charge	de	 la	santé	(2012)	“Plus	on	sait,	Mieux	on	se	porte;	Mon	dossier	médical	personnel	et	
moi”;	Dossier	Médical	Personnel	(DMP),	Agence	des	systèmes	d’information	partagés	de	santé	et	Ministère	en	charge	
de	la	santé.	Récupéré	en	ligne	en	septembre	2016	sur	:		
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/BrochurePatient_023%20(2).pdf		
154	P.	Virilio	(1996)	“Cybermonde,	la	politique	du	pire,	entretien	avec	Philippe	Petit”;	Paris,	Textuel.	
155	M.	Prével	(2007)	“Scientisme”	Dictionnaire	des	risques,	2e	edition,	sous	la	direction	de	Yves	Dupont,Armand	Colin.	
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Conclusion 
	

Votre	 santé	 ne	 devrait-elle	 pas	 être	 fondamentale	 dans	 les	 choix	 de	 société	?	

L’avènement	de	la	5G	semble	fondé	sur	un	«	techno-imaginaire156	»	couplé	d’un	déni	de	

réalité	 légitimant	 certaines	 «	certitudes	 modernistes	 en	 matière	 de	 progrès,	 de	

développement	 et	 de	 foi	 dans	 la	 technique.157	»	 Mais	 l’essence	 même	 de	 l’humanité,	 la	

naturalité	 du	 corps	 individuel	 biologiquement	 dépendant	 de	 l’environnement	 qui	 le	

constitue	 -	 en	 témoigne	 l’épigénétique	 -	 apparaît	 être	 une	 limite	 bien	 réelle	 à	 ne	 pas	

négliger.	 Les	 preuves	 scientifiques	 en	 effervescence,	 outrepassant	 la	 théorie	 de	 l’effet	

nocébo	 des	 champs	 électromagnétiques	 	 -	 et	 des	 produits	 chimiques	 -	 aux	 effets	

multiples	sur	la	santé,	devraient	donc	être	sérieusement	considérées.	En	effet,	la	réalité	

de	 l’accroissement	 des	 personnes	 souffrant	 d’hypersensibilité,	 qu’elle	 soit	

électromagnétique	 (EHS)	 ou	 chimique	 (MCS),	 «	maladies	 sentinelle	 annonciatrices	 d’un	

problème	de	santé	publique	majeur	dans	les	années	à	venir	dans	le	monde	entier	:	c’est-à-

dire	 dans	 tous	 les	 pays	 autorisant	 l’utilisation	 sans	 restriction	 de	 technologies	

électromagnétiques	sans	 fil	et	 la	commercialisation	de	substances	chimiques158	»,	 s’avère	

être	 un	 sérieux	 signal	 d’alerte.	 Pourtant,	 cet	 avertissement	 apparaît	 bien	 détourné	 et	

largement	discrédité	vis	à	vis	de	l’actuel	développement	du	réseau	intelligent	ubiquitaire	

promis	 par	 la	 5G	 et	 soutenu	 dans	 des	 programmes	 supranationaux	 comme	 Horizon	

2020.	 Il	 n’est	 pas	 à	 douter	 qu’en	 l’absence	 de	 ce	 type	 de	 réseau	 sans	 fil,	 source	 d’une	

irradiation	 électromagnétique	 sans	 précédent,	 	 la	 société	 numérique	 ne	 serait	 qu’un	

possible	 inconcevable.	 L’objectif	 actuel	 de	 croissance	 économique	 de	 l’Union	

Européenne,	 énoncée	 comme	 intelligente,	 durable	 et	 inclusive,	perdrait	 aussi	 une	 part	

considérable	 de	 crédibilité,	 affectant	 les	 vastes	 financements	 publics	 ne	 faisant	 l’objet	

d’aucun	débat	politique.	La	controverse	scientifique	internationale,	inculpant	le	postulat	

de	 l’innocuité	des	 réseaux	de	 télécommunication,	mais	 aussi	 de	 l’ensemble	du	 spectre	

électromagnétique,	semble	de	ces	faits	méthodiquement	éloignée	de	l’	«	intelligence	»	de	

cette	croissance.		

																																																								
156	G.	Balandier	(1996)	“Le	sacré	par	le	détour	des	sociétés	de	la	tradition”;	Cahiers	internationaux	de	la	sociologie,	vol.	
100,	pp.	5-12.	Paris,	Les	Presses	universitaires	de	France.	
157	 C.	 Herbert	 (2007)	 “Déni	 de	 réalité”;	Dictionnaire	 des	 risques,	 2e	 édition”;	 Sous	 la	 direction	 d’Yves	Dupont,	 Paris:	
Armand	Colin.	
158	Déclaration	de	Bruxelles	(2015)	“Déclaration	scientifique	Internationale	sur	l’Electrohypersensibilité	et	la	sensibilité	
aux	 produits	 chimiques	multiples”;	 5ème	 Colloque	 de	 l’Appel	 de	 Paris	 à	 l’Académie	Royale	 de	Médecine	 de	Belgique.	
Récupéré	en	ligne	en	Février	2016	sur	:	http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1441982106_Statment_FR_DEFINITIF.pdf	
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	Lorsque	 André	 Gorz	 affirmait	 que	 «	plus	 la	 productivité	 augmente,	 plus	 il	 faut	

qu’elle	 augmente	 encore	 pour	 éviter	 que	 le	 volume	 de	 profit	 diminue159	»	;	 il	 semblait	

souligner	 la	 limite	 réflexive	 du	 capitalisme	 et	 de	 sa	 course	 au	 progrès	 technologique.	

Notre	 savoir	 (celui	 indépendant	 d’influences	 économiques)	 nous	 signale	 pourtant	 de	

nombreux	 défauts	 -	 environnementaux,	 sanitaires	 ou	 socio	 anthropologiques	 -	 dans	

l’application	généralisée	des	connaissances	technoscientifiques	;	ou	les	choix	de	société	

semblent	devenir	 imposés	sous	gouverne	de	choix	techniques.	Pensez-vous	réellement	

qu’une	E-société,	pour	 la	nommer	caricaturalement,	dotée	d’une	E-gouvernance,	d’une	

E-administration,	d’E-énergies,	d’E-transports,	d’une	E-production,	d’E-bâtiments,	d’une	

E-Santé,	 de	 divertissements	 virtuels/augmentés,	 d’une	 E-éducation	 et	 pourquoi	 pas	

d’une	E-Démocratie,	 soit	 source	de	durabilité	?	Qu’elle	soit	propice	à	un	état	de	bonne	

santé	pour	les	générations	futures	et	 les	biotopes,	car	«	si	 le	terme	«	santé	»	est,	dans	le	

langage	courant,	associé	à	l’humain,	c’est	pourtant	le	bon	état	de	tout	l’écosystème	qui	doit	

être	 considéré160	».	 Les	«	écosystèmes	 numériques161	»	 issus	 de	 ce	 qui	 semble	 être	

l’extension	d’internet	au	monde	physique,	 concrétisé	par	 l’implantation	généralisée	de	

capteurs	et	de	dispositifs	communiquant	grâce	à	des	ondes	artificialisées	toujours	plus	

puissantes	 et	 nombreuses,	 façonnent	 un	 environnement	 paraissant	 insoutenable	 pour	

de	 nombreux	 êtres	 vivants.	 De	 plus,	 la	 convergence	 scientifique	 à	 l’œuvre	 dans	 cette	

société	 numérique	 -	 deux	 exemples	 ont	 été	 cités	 dans	 ce	 mémoire	:	 l’application	 des	

nanotechnologies	 et	 des	 biotechnologies	 -,	 rajoute	 de	 nouveaux	 stress	

environnementaux.	 Elle	 augmente	 considérablement	 la	 réflexion	 à	 adopter	 sur	

l’artificialisation	de	la	nature	et	la	numérisation	des	modes	de	vie	;	nous	projetant	dans	

ce	 que	 Frédérick	 Lemarchand	 nomme	 «	un	 modèle	 continuiste	 […]	 vers	 des	 sociétés	

épidémiques162	».	 Ces	 sociétés	 où	 l’oubli	 du	 présent	 «	comme	 temps	 de	 la	 politique,	 du	

choix	 et	 de	 l’action	 chers	 à	 H.	 Arendt163	»,	 laisse	 place	 à	 «	l’interprétation	 inductive	

robotisée	[où]	le	temps	réel	 fait	de	l’expérience	un	état	d’	«	immanence	transcendantale	»	

constamment	 éclairée	 par	 des	 techniques	 chronosensibles164	».	 L’objectif	 d’un	 temps	 de	

																																																								
159	A.	Gorz	(2008)	“Ecologica”;	Edition	Galilée.	
160	Y.	Levi	(2013)	“Du	bon	usage	de	l’environnement	pour	la	santé”;	A.	Euzen,	L.	Eymard	et	F.	Gaill	:	“Le	développement	
durable	à	découvert”,	CNRS	editions,	p.	160.		
161	Ibid.	p.	53.	
162	 F.	 Lemarchand	 (2007)	 “Vers	 des	 sociétés	 épidémiques”;	 Dictionnaire	 des	 risques,	 2e	 édition,	 sous	 la	 direction	 de	
Yves	Dupont,	Armand	Colin.	
163	Idem.	
164	E.	Sadin	(2015)	“La	vie	algorithmique	:	Critique	de	la	raison	numérique”;	Paris,	L’Échappée,	coll.	Pour	en	finir	avec.	
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latence	 inférieur	 à	 1	 milliseconde	 de	 la	 5G	 semble	 emblématique	 de	 cette	 volonté	

d’atteindre	 le	 temps	 réel,	 ou	 la	 vitesse	 absolue165,	 laissant	 l’illusion	 de	 contrôler	

l’instantanéité	pour	 contrer,	 par	 exemple,	 une	menace	ou	une	 catastrophe	 imminente.	

Toutefois,	 la	 gestion	 du	 risque	 ne	 devrait-elle	 pas	 débuter	 par	 une	 maitrise	 de	 la	

maitrise	?	Par	remise	en	question,	axée	sur	 le	 long	 terme,	de	nos	procédés	et	artefacts	

apparaissant	 délétères,	 comme	 ce	 qui	 est	 espéré	 dans	 le	 principe	 de	 précaution,	

«	approche	renouvelée	d’anticipation	du	risque166	».	Alors	que	cette	précaution	semble	de	

mise	vis	à	vis	de	 l’impact	sanitaire	des	champs	électromagnétiques	-	pilier	des	sociétés	

numériques	 régies	 par	 le	 temps	 réel	 -	 ne	 trouvez-vous	 pas	 paradoxal	 d’établir	 un	

système	 de	 santé	 basé	 sur	 ces	 derniers	?	 De	 la	 m-santé	 découle	 ce	 que	 l’on	 pourrait	

analyser	comme	une	dissonance	cognitive,	puisque	la	pollution	physique	est	présentée	

comme	solution	à	ses	propres	impacts.	C’est	par	le	biais	d’une	«	bulle	d’auto-suffisance		

d’objets	à	haute	technicité	intégrée167	»,	moyen	d’effectuer	une	quantification	de	soi	et	de	

prévenir	 en	 temps	 réel	 un	 état	 de	 santé,	 qu’émergerait	 la	 solution	 à	 la	 genèse	 des	

«	maladies	créées	par	l’homme	»	[l’humain]	?	Quand	bien	même	l’ensemble	de	l’humanité	

aurait	 accès	 à	 la	 possibilité	 d’effectuer	 des	 diagnostics	 continuels	 de	 corps	 connectés,	

médecine	 prédictive	 qui	 semble	 déjà	 exclure	 toute	 personne	 électrohypersensible	 ou	

n’ayant	 pas	 les	 moyens	 d’accéder	 à	 ce	 nouveau	 marché	 de	 consommation,	 quel	 sera	

l’avenir	de	la	faune	et	la	flore	électrosensibles	dont	nous	dépendons	tous	?	Bien	loin	de	

réduire	 la	 pollution	 à	 sa	 source,	 comme	 le	 présuppose	 une	 approche	 en	 écosanté,	 ce	

nouveau	 système	 médical	 s’établit	 plutôt	 sur	 le	 déni	 des	 liens	 existant	 entre	

environnement	et	santé,	diallèle	risqué	pour	les	générations	futures.		
«	Un	jour	tout	sera	bien,	voilà	notre	espérance	;	

	Tout	est	bien	aujourd’hui,	voilà	l’illusion168.	»	

 

 

																																																								
165	Ibid.	p.	65.	
166	E.	Gaillard	(2015)	“Fasc.	2415	:	PRINCIPE	DE	PRÉCAUTION	–	Systèmes	juridiques	internationaux	et	européens”;	
JurisClasseur	Environnement	et	Développement	durable.	
167	M.	Dobré	(2015)	“Vulnérabilités	et	développement”	Cours	de	master	1	de	sociologie,	SOC16,	Université	de	Caen	
Basse-Normandie.	
168	Voltaire	(1756)	“Poème	sur	le	désastre	de	Lisbonne”	
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Annexes 

 

	
Carte	interactive	des	antennes	relais	de	télécommunication	à	Montréal169	

	

	

Carte	interactive	des	antennes	relais	de	télécommunication	à	Caen170	

	

	

																																																								
169	Tirée	en	Septembre	2016	du	site	internet:	http://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html	
170	Tirée	en	Septembre	2016	du	site	internet	:	http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#bbox/-
0.413313830753909/49.1531164145601/-0.33058949054681/49.2154059143462/825	
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Architecture	du	programme	de	financement	de	la	recherche	et	de	l’innovation	

de	la	Commission	européenne171	

	

	

	

	

	

																																																								
171	Récupéré	en	Mai	2016	sur	le	site	internet	de	la	commission	européenne	:	
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74461/architecture-programme.html	
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Vision	des	applications	de	la	5G	développé	par	la	Commission	européenne172	

	

	

Vision	du	5G	PPP	de	la	société	numérique	«	intelligente	»173

																																																								
172	Récupéré	en	Juin	2016	sur	le	site	internet	de	la	commission	européenne	:	https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/towards-5g	
173	5 Public Private Partenership (2014) “5G empowering vertical industrie” 5G PPP, Supported by the European 
Commission. Récupéré en ligne en Mai 2016 sur :  
https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2016/02/BROCHURE_5PPP_BAT2_PL.pdf	
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Grille	d’entretien	semi	directif	

	
Information	 Questions	posées	

	
Présentation	et	profil	
socio-démographique	

-	Auriez-vous	l’amabilité	de	vous	présenter	?		
	
(nom,	 âge,	 statut	 matrimonial,	 statut	 professionnel/scolarité,	
tranche	de	revenu	familial,	localisation	géographique,	etc.)	

	
Confrontation	aux	
CEM/impacts	
sanitaires	

-	 Vous	 dites	 avoir	 des	 problèmes	 vis	 à	 vis	 des	 champs	
électromagnétiques,	 quelles	 ont	 été	 les	 premières	
manifestations	?		
-	Depuis	combien	d’années	?	

	
Compréhension	de	
l’impact	des	CEM	

-	 Comment	 en	 êtes	 vous	 arrivé	 à	 faire	 une	 association	 entre	 la	
pollution	électromagnétique	et	vos	symptômes	?	
	
-	Qu’est-ce	qui	vous	a	permis	de	faire	de	tels	liens	?	(Médias,	ONG,	
associations,	etc.)		

	
	

Soutien/exclusion	

-	Est-ce	que	vous	avez	pu	compter	 sur	certains	 soutiens	?	Si	oui,	
lesquels	?	(Les	plus	utiles	notamment	au	niveau	de	l’Etat	?)	
	
-	Compte	tenu	de	votre	expérience,	quels	conseils	donneriez-vous	
à	des	personnes	se	découvrant	une	intolérance	?	

Incompréhension	
médicale	

-	 Avez-vous	 eu	 un	 diagnostic	 médical	?	 (délais/difficultés	;	
caractéristique	de	la	trajectoire	médicale,	etc.)	

Rapports	familiaux	 -	Quelles	ont	été	les	réactions	de	votre	entourage	vis	à	vis	de	vos	
problèmes	?	

Modification	de	la	vie	
quotidienne	

-	Avez-vous	dû	modifier	votre	environnement	?	(vie	quotidienne,	
aménagements,	protections,	etc.)	

Impacts	vie	
professionnelle	

-	Quels	ont	été	les	changements	dans	votre	vie	professionnelle	?	

	
Impacts	économiques	

-	Quels	ont	été	les	impacts	économiques	?																																						
(En	 terme	 de	 revenu/travail	;	 en	 terme	 de	 modifications	 de	
l’habitat	?)	

	
Rôle	des	instances	
publiques/lobbyisme	

-	Quelles	ont	été	vos	expériences	avec	les	instances	publiques	?	
	
-	Est-ce	qu’à	votre	avis	les	normes	de	protection	sont	adéquates	?	

Besoin	d’une	
reconnaissance	

formelle	

-	 Est-ce	 que	 la	 reconnaissance	 formelle	 par	 les	 instances	
médicales	 de	 votre	 maladie	 pourrait	 modifier	 votre	 situation	?	
Comment	?	

	
Rôle	de	la	société	

civile	

-	Avez-vous/êtes-vous	impliqué	dans	des	luttes	sociales	?	


