
LES APPLIS : AUTONOMIE HUMAINE DÉPROGRAMMÉE ?
L’écrivain Phil Marso, fondateur et organisateur des Journées Mondiales sans Téléphone Portable &
Smartphone depuis le 6 février 2001, a choisi, pour thème de cette 21e édition, la surconsommation
des applications. Les télécharger sur notre propre smartphone, pour nous rendre la vie plus facile au
quotidien, ne nous fait-il pas perdre en autonomie finalement ? Le propos n’est pas de dénigrer des
applications qui peuvent être certes utiles mais ô combien chronophages. À trop miser sur les
applications, ne consommons-nous pas plutôt une perte de temps ?
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Énergivore : incompatible avec la transition écologique ?
Les applications sont énergivores. Elles utilisent 77 % de la batterie au quotidien.

Les applis : marionnettes de Big Brother ? 
Les applications sont souvent gratuites avec le risque d’exploiter nos données et de nous suivre à la trace
au quotidien. Limiter les applis sur un smartphone, c’est rompre quelques ficelles en tant que
marionnette de Big Brother.

En décembre dernier, Antoine du Payrat, enseignant à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Paris
(LISAA), me fait part de son projet : proposer un sujet à ses étudiants, la réalisation de la Une d'un
quotidien pour annoncer la 21e édition.. Les 12 Une sont à découvrir dans le magazine Adikphonia.
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