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Résumé : 
 La vie humaine a connu un changement fondamental de 

manière significative, en particulier avec le développement des 
moyens modernes de communication. Alors le courrier électronique a 
remplacé la communication écrite, et les salons de   conversation ont 
remplacé  les discussions familiales.  Personne ne  se déplace pour 
voir des amis, et des proches, ou des affaires ou  pour étudier. Le 
développement  technologique de l'homme a dépassé le  temps et  le 
lieu. 
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