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Faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques qui nous
entourent ?

 Certaines personnes souffrent d’une ultrasensibilité aux ondes électromagnétiques. Photo Jeff Pachoud/AFP

Le sujet divise les experts eux-mêmes : les ondes électromagnétiques (téléphonie mobile, wi-
fi, bluetooth…) qui nous environnent sont-elles toxiques, nocives pour notre santé ? Devons-
nous réduire notre exposition ? Les électro-hypersensibles sont-ils condamnés à fuir les
radiofréquences ? En vingt ans, ces nouvelles technologies ont profondément modifié nos
usages et le visage de la société.

À l’heure de l’internet des objets, de l’hypercommunication et d’une interconnectivité quasi-
inéluctable, le chercheur Jean-François Doré et le médecin Dominique Belpomme tentent de
répondre à ces questions en confrontant symptômes et diagnostics, rationalité physique et
empirisme médical.

Découvrez leurs réponses dans la rubrique "A lire aussi" et dans vos éditions du 20 février.
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